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BOWLING

Des nerfs
pour une sphère
Ce week-end, Martigny accueille la finale
suisse d'un sport encore peu reconnu
en Valais. Enjeu: une place pour la finale
de la coupe du monde qui se déroulera
à Saint-Pétersbourg. Ce sera aussi
l'occasion dé découvrir une discipline qui
requiert maîtrise mentale et corporelle...12

SEMAINE DU GOÛT

Révolution
de palais
Vouées à l'éducation gourmande, la 7e
Semaine du goût se déroulera dans tout
le pays du 13 au 23 septembre. En Valais,
treize restaurants gastronomiques feront
les yeux doux aux 16-25 ans. Histoire d'ar-
racher les jeuhes palais au fast-food...25
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BENEFICIAIRE ? Le
canton du Valais pré-
voit de boucler l'exer-
cice 2008 sur un ex-
cédent de revenus de
47 millions de francs.
Ce qui ne va pas em-
pêcher le gouverne-
ment de prôner la
prudence et de renon-
cer à des cadeaux fis-
caux. La faute à une
manne fédérale moins
cossue que prévu.
PASCAL GUEX

Pas de
cadeaux
fiscaux!

Le Valais n est pas près de se
mettre dans le rouge! Le projet
de budget 2008 présenté hier à la
presse par Jean-René Fournier
boucle en effet dans les chiffres
noirs. Comme d'heureuse habi-
tude depuis sept ans. Le Conseil
d'Etat prévoit ainsi de' clore le
prochain exercice sur un excé-
dent de revenus de 47 millions
de francs et sur un solde positif
de financement de 9 millions. Et
cela malgré une manne fédérale
moins substantielle que prévu!
Le Valais ne devrait en effet tou-
cher de la nouvelle péréquation
financière que 449 millions de
francs contre les 488 millions es-
pérés (voir en page 3).

Avec un total de recettes su-
périeur à 2,37 milliards de francs
et des dépenses «maîtrisées» à
hauteur de 2,18 milliards, notre
canton devrait pouvoir s'offrir
l'an prochain une marge d'auto-
financement proche des 200
millions. «Après la prise en
compte d'amortissements pour
un montant de 150 millions, ce
budget boucle en fait sur un excé-
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Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier a présente hier un budget 2008 bénéficiaire, entouré du chef de l'Administration des finances : notre canton. Et puis le
Pierre Bonvin - dont c'était la dernière apparition officielle - et de celui qui va lui succéder dès lundi, Pierre-André Charbonnet. MAMIN : grand argentier craint que

¦ notre ministre des Finan-
. : ces Hans-Rudolf Merz ne

dent de revenus de 47 millions», avant de prendre une retraite Personnes physiques: des investissements». Les charges : réserve d'autres mauvai-
se réjouit Jean-René Fournier. Le
grand argentier a pu relever hier
- non sans une pointe de fierté -
que le Valais peut ainsi se préva-
loir d'un degré d'autofinance-
ment de 105%. «Notre taux
moyen sur les quinze dernières
années est supérieur à 107%,
alors même que le taux recom-
mandé se situe entre 80 et 100%.»

188 millions
d'investissements nets

Même si la révision à la
baisse de la manne fédérale a
contraint le Conseil d'Etat à res-
serrer encore un peu plus les
boulons, le gouvernement n'en-
tend pas pour autant sacrifier
trop d'investissement sur l'au-
tel de la prudence budgétaire.
Pour son dernier jour de travail

bien méritée, le chef de l'Admi-
nistration des finances, Pierre
Bonvin, a évoqué un rythme
d'investissement soutenu. «Le
volume des investissements
bruts s'élève à 594 millions de
francs, couverts à hauteur de
406 millions par des subven-
tions et des participations de
tiers.» Quant aux 188 millions
restants - ceux des investisse-
ments nets donc - ils sont inté-
gralement financés par le cash-
flow. «La marge d'autofinance-
ment va même au-delà de ce
montant, générant ainsi un ex-
cédent de f inancement de 9 mil-
lions de francs.» Et voilà encore
un exercice qui respecte pleine-
ment les dispositions constitu-
tionnelles du double frein sur
les dépenses et l'endettement.

500 millions d impots
Comment expliquer une

aussi belle santé financière alors
même que Berne a quelque peu
fermé son robinet à subven-
tions? Le grand argentier avance
plusieurs raisons. L'accroisse-
ment des recettes liées à l'évolu-
tion favorable de la situation
économique tout d'abord. En
2008, le canton du Valais prévoit
ainsi d'encaisser quasiment
1 milliard d'impôts divers, dont
500 millions pour les seules per-
sonnes physiques. C'est 45 mil-
lions de mieux que le montant
inscrit au budget 2007, soit une
progression de 4,7%. Le chef du
Département des finances met
également en avant «la pression
maintenue sur la limitation des
dépenses, également au niveau

sur le personnel (567 millions de
francs) ne devraient ainsi croître
«que» de 1,4% par rapport à
l'exercice en cours. Mieux en-
core: la hausse des dépenses
liées aux biens, services et mar-
chandises (197 millions) devrait
être inférieure à 1%, si l'on fait
abstraction de l'augmentation
du prix de l'énergie, sur laquelle
le canton n'a effectivement que
peu d'emprise.

Reste que Jean-René Fournier
a insisté hier sur la nécessité de
ne pas baisser la garde. «Le désen-
gagement partiel voire total de la
Confédération dans certains sec-
teurs comme les forêts, les dangers
naturels, le social ou les transports
exige la poursuite de ces efforts. »
Voilà les serviteurs de l'Etat et les
communes avertis!

Plusieurs députés les
avaient réclamés le prin-
temps dernier. Mais les
contribuables valaisans
devront probablement
faire sans allégements fis-
caux l'an prochain. Jean-
René Fournier l'a affirmé '
haut et fort hier lors de la
présentation de ce budget
2008. «Le gouvernement
est convaincu qu"il n'y a
pas lieu de s 'engager dans
des réformes structurelles
excessives ou irréflé-
chies.» Deux raisons à
cette politique toute de
prudence. Tout d'abord, la
révision à la baisse des re-
cettes escomptées de la
péréquation - un manco
de 38 millions de francs -
a sensiblement restreint la

ses surprises aux cantons.
«Nous devons rester at-
tentifs aux réformes fisca-
les fédérales qui nous pen-
dent au bout du nez et qui
vont forcément contribuer
à diminuer encore nos re-
cettes.» Pour le chef du
Département des finan-
ces, des institutions et de
la sécurité, le contribuable
valaisan bénéficie de toute
manière déjà d'un régime
plutôt favorable. «Notre
canton est le plus attractif
au niveau de la fiscalité
pour les familles monopa-
rentales avec enfants ou
pour les PME. Il figure déjà
en bonne place dans pres-
que tous les classements
comparatifs...» PG
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propre à l'Etat sans les activités de prévus par le canton,
financement ni les amortissements extraordinaires. C'est 65 millions en plus qu'en 2006.

«Cosmétiquement
un bon budget!»
Nouveau président de la commission des finances
(COFI), le radical Philippe de Preux, après avoir eu droit
à une heure de présentation du budget 2008, a accepté
de livrer une première analyse de ce dernier.

«Le budget 2008 est très proche de celui de 2007. Cas
métiquement, il est bon, mais plusieurs éléments méri-
tent une analyse plus approfondie.» Le président de
Venthône évoque particulièrement deux domaines:
l'augmentation des charges et les conséquences de la
nouvelle RPT (répartition des tâches entre Confédéra-
tion et cantons).

«Sur un tableau, les charges augmentent de 4,9%, sur
un autre de 2,8%. De plus, le calcul de l'augmentation
de ces charges ne doit pas tenir compte des amortisse-
ments effectués. Nous allons approfondir la question
en commission», avance Philippe de Preux qui revient
aussi sur la RPT. «On se rend compte que celle-ci tou-
che négativement plusieurs domaines, mais qu 'il y a
des compensations dans d'autres secteurs. Le princi-

pal travail de la
COFI pour ce bud-
get 2008 sera de
comprendre préci-
sément /es consé-
quences pour les
différents secteurs
d'activités de notre
Etat de cette RPT.»

Enfin, le président
de la COFI tient à re-
lever que, contraire-
ment à certains pro-
pos de Jean-René
Fournier lors de la
dernière session
printanière du
Grand Conseil, la
fiscalité n'a pas subi
de grands change-
ments en faveur du
contribuable à tra-
vers ce budget
2008, «alors que la
croissance de l 'Etat
est de 3% et quePour Philippe de Preux, le budget

2008 ne présente guère
de changements en faveur
du contribuable, MAMIN

l'économie montre
toujours des si-
gnaux positifs». VF

les prévisions,
ou 40 millions de moin
que le système actuel

38 millions à économiser
VINCENT FRAGNI èRE explique le conseiller d'Etat Jean- comptes 2006. Les investisse- culièrement touchés par la baisse
Il y a quelques mois encore, le can- René Fournier. Ce dernier com- ments ont aussi été plafonnés à des subventions fédérales. «Prenez
ton du Valais pensait toucher près pare également le nouveau et l'an- 188 millions dont 20 qui ne sont les forêts, la subvention fédérale
de 488 millions de francs de la cien système. «Avec l'ancien sys- qu'une manœuvre comptable, passe de 70 à 40%. Mais l 'Etat a dé-
nouvelle péréquation financière tème, nous aurions aussi près de «Nous avons réparti cet effort de cidé de maintenir le même niveau
fédérale. Finalement, il ne dispo- 40 millions de francs supp lémen- 38 millions entre tous les départe- d'investissement, voire même de
sera que de 450 millions de francs, taires.» ments. On ne peut pas dire que l'un l'augmenter pour atteindre le ni-
«L'explication de cette diminution Cette dernière révision à la d'entre eux a été p lus p énalisé que veau d'avant 2003», note le chef du
est simple. La progression réjouis- baisse des recettes de cette péré- les autres», analyse Jean-René service des finances Pierre Bonvin.
santé de notre potentiel de ressour- quation n'a pas été sans effet sur Fournier. Reste désormais, après avan-
ces entre l'avant-dernière et la der- l'élaboration du budget 2008. Les Si, sur le plan.général, cette digéré cette RPT, à effectuer une
nière répartition a eu pour consé- amortissements prévus sont en nouvelle répartition des tâches en- nouvelle répartition des tâches
quence la perte pour le Valais des baisse de 22% par rapport au bud- tre Confédération et cantons est entre le canton et les communes.
montants transitoires promis aux get 2007. Ils avoisinent les 150 mil- donc, pour le Valais, un exercice fi- «Et ce ne sera pas une chose simple
cantons les p lus défavorisés par le lions de francs contre 172 au bud- nancier neutre «à 38 millions à réaliser», prévient Jean-René
nouveau système de péréquation», get 2007 et même 255 dans les près», certains secteurs sont parti- Fournier.
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Hommage vibrant a Diana
10E ANNIVERSAIRE DE SA MORT ? Commémorations émouvantes
en Grande-Bretagne et dans le monde

KEYSTONE

Messe du souvenir en pré-
sence de William et Harry,
rassemblement informel de-
vant Kensington Palace, mi-
nutes de silence au magasin
Harrods: dix ans jour pour
jour après la mort de la prin-
cesse Diana, la Grande-Bre-
tagne lui a rendu hommage
vendredi.

Une seule cérémonie offi-
cielle, voulue et organisée
par les fils de la princesse de
Galles défunte, a eu lieu à la
mi-journée à la chapelle des
Gardes à Londres. William et
Harry, âgés de 25 et 22 ans,
ont rendu à cette occasion un
hommage émouvant à leur
mère.

«La meilleure»
«William et moi pouvons

séparer notre vie en deux par-
ties: les années où nous béné-
f icions de la présence p hysi-
que, à nos côtés, de notre mère
et de notre père, et puis il y eu
les dix années écoulées depuis
la mort de notre mère», a dé-
claré le prince Harry.

«Elle était notre gar-
dienne, notre amie, notre pro-
tectrice», a-t-il ajouté, mani-
festement ému, devant les
quelque 500 invités, dont la
famille royale et son père le
prince Charles.

«Elle était tout simple-
ment la meilleure mère du
monde», a poursuivi Harry, la
voix tremblant parfois sous
l'émotion. «C'est ce qu'on dit
tous, n'est-ce pas, mais elle
nous manque.»

Sans Camilla
«Elle adorait s'amuser, elle

était généreuse, simple et
vraiment authentique», a
poursuivi Harry, assurant
que son frère et lui-même
«pensent à elle chaque jour».
Peu avant, son frère William
avait lu un extrait d'une lettre
de saint Paul.

La reine Elizabeth et son
mari le prince Philip étaient
assis au premier rang. Le
frère et les sœurs de Diana,
des artistes chers à la prin-
cesse comme Elton John -
qui n'a pas chanté -, Cliff Ri-
chard ou le photographe Ma-
rio Testino, ainsi que le pre-
mier ministre Gordon Brown
et ses prédécesseurs Tony
Blair et John Major étaient
présents.

L'épouse et ancienne
maîtresse du prince Charles,
Camilla, qui devait initiale-
ment assister à l'office, y a re-
noncé in extremis pour ne
pas «détourner l'attention».
Officiellement, Camilla a

passé la journée de vendredi
en Ecosse.

Des fleurs
en nombre

Plusieurs dizaines d'in-
conditionnels de la princesse
se sont par ailleurs réunis de-
vant le palais de Kensington,
où Diana a vécu pendant
quinze ans.

Ces derniers jours, bou-
quets de fleurs, photos, car-
tes et autres déclarations se
sont multipliées sur les gril-
les du palais, bien loin toute-
fois de la marée de fleurs qui
avait échoué devant Ken-
sington Palace dans les jours
qui ont suivi le décès de la
princesse, le 31 août 1997
dans un tunnel parisien aux
côtés de son ami Dodi Al-
Fayed.

Deux minutes
de silence

D'autres fans se sont ren-
dus au magasin Harrods au
centre de Londres, propriété
du milliardaire égyptien Mo-
hamed Al-Fayed, père de
Dodi. A 12 heures, M. Al-
Fayed a observé deux minu-
tes de silence devant une sta-
tue du couple, tandis qu'un
message audio diffusé dans
le magasin appelait person-

Le prince Harry a prononce hier un hommage émouvant lors
de la cérémonie officielle, KEYSTONE

nel et clients à en faire de
même. Des dizaines de bou-
quets ont été déposés près
des espaces consacrés au
couple: le mémorial en sous-
sol et la statue du couple
dansant, deux installations
permanentes, ainsi qu'une

vitrine aménagée spéciale-
ment, en façade du magasin.
Des bouquets ont également
été déposés vendredi devant
l'entrée du domaine d'Al-
thorp, demeure de la famille
Spencer où se trouve la sé-
pulture de Diana, ATS

FIN DE LA CONFERENCE DE VIENNE

Lutter contre le réchauffement
La conférence de Vienne sur
les changements climatiques
s'est achevée vendredi sans en-
gagements précis sur les émis-
sions, au grand dam de plu-
sieurs ONG.

Critiquée, la délégation
suisse a rétorqué que cela ne fi-
gurait pas à l'ordre du jour.
Après une semaine de travaux à
Vienne, la Conférence de
l'ONU sur le changement cli-

matique s'est contentée d'ob-
jectifs indicatifs sur la baisse
des émissions de gaz à effet de
serre par rapport au niveau de
1990.

Dans un document final
cité par l'AFP, les délégués de
175 pays ont «reconnu» que
l'objectif de 25 à 40% (de réduc-
tion) d'ici à 2020 pour les pays
industrialisés était proposé par
les scientifiques du Groupe in-

tergouvernemental d'experts
sur l'évolution du climat.

«Pas de blocage suisse». «Un
chiffrage ne f igurait pas à
l'agenda» de la réunion, a as-
suré à l'ATS Thomas Kolly.

Les discussions ont porté
sur les prochaines étapes dans
la lutte contre les change-
ments climatiques, a-t-il
ajouté. ATS

PROCHE-ORIENT

Défi au Hamas
Plus de ÎOOOO partisans
du Fatah ont défié ven-
dredi le Hamas dans la
bande de Gaza en priant
et en manifestant dans la
rue.

Il s'agit des plus im-
portantes protestations
depuis la . prise de
contrôle de ce territoire

par le mouvement isla-
miste.

Ces protestations ont
été réprimées par la po-
lice du Hamas. Douze
personnes ont été légère-
ment blessées dans ces
heurts, dont deux journa-
listes français de la chaîne
Arte. ATS

COLOMBIE

Hugo Chavez en médiateur
Le président vénézuélien Hugo Chavez est ar-
rivé vendredi à Bogota où il doit rencontrer son
homologue colombien Alvaro Uribe afin de le
convaincre de procéder à un échange humani-
taire. Les discussions devaient durer près de six
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heures. Après ces entretiens dans la propriété
présidentielle de Hato Grande, dans les fau-
bourgs de Bogota, M. Chavez devait également
rencontrer une délégation de représentants de
familles d'otages, ATS

EX-OTAGES SUD-CORÉENS

Des excuses...
Certains des 19 Sud-Co-
réens relâchés par les ta-
libans après six semaines
de captivité ont présenté
vendredi leurs excuses
pour avoir mis leur pays
dans l'embarras.

Ils ont regagné leur
pays.

Les otages, appartenant
à un groupe d'évangélis-
tes, étaient partis en
Afghanistan malgré les
avertissements soutenus
du Gouvernement sud-
coréen contre ce voyage.
AP

http://www.peterjossen.ch
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Pas de cadeau fiscal
pour les chômeurs
FISCALITÉ ? Comment inciter les bénéficiaires de l'aide sociale
à retravailler? Les experts jugent les suppléments de salaire préférables
aux crédits d'impôts introduits à l'étranger.

CHRISTIANE IMSAND
Certains bénéficiaires de l'aide so-
ciale n'ont pas intérêt à prendre un
emploi peu qualifié ou à augmen-
ter leur temps de travail. Lorsque
le revenu croît, les impôts aug-
mentent souvent davantage que le
revenu total. Cette situation qui a
pour effet de prolonger le chô-
mage est jugée préoccupante par
le Conseil fédéral. Il a chargé un
groupe d'experts de déterminer si
le système du «crédit d'impôt»
pouvait contribuer à inverser cette
incitation négative. Ils ont rendu
hier leur verdict: c'est non.

Le crédit d'impôt est un mon-
tant déterminé en fonction du re-
venu qui permet de réduire la fac-
ture du fisc, voire de recevoir de
l'argent si ce crédit est supérieur à
la somme due. Prenons l'exemple
d'une personne censée payer 3000
francs d'impôts. Si elle bénéficie
d'un crédit d'impôt de 5000
francs , non seulement elle ne de-
vra plus rien au fisc mais elle béné-
ficiera en sus d une somme de
2000 francs. Ce système n'a rien de

Le professeur Robert Leu a dirigé
le groupe d'experts, KEYSTONE

révolutionnaire. Il est pratiqué
dans une douzaine de pays dont
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Conçu ici comme une incita-
tion au travail, il peut aussi avoir
d'autres applications. Les socialis-
tes avaient défendu un système de
crédit d'impôt pour les familles
avec enfants avant de se rallier à
l'idée du PDC d'une défiscalisa-
tion des allocations familiales.

Pour le groupe d'experts dirigé
par le professeur bernois Robert
Leu, la situation suisse n'est pas
comparable à celle des pays an-
glo-saxons où l'aide sociale est fai-
ble mais la demande en personnel
peu qualifié élevée. «Aux Etats-
Unis, le crédit d 'impôt a été intro-
duit en contrepartie d'une aide so-
ciale limitée à cinq ans pour l'en-
semble de la vie professionnelle »,
souligne Robert Leu. Rien de tel en
Suisse où l'incitation à travailler
est dès lors moins élevée. Il y est
par ailleurs plus difficile de trou-
ver de «petits» emplois car la de-
mande en personnel peu qualifié
est faible.

Effets secondaires
Dans ces conditions, le crédit

d'impôt aurait peu d'effet sur le
taux d'emploi des ménages mo-
destes à qui il est destiné. En re-
vanche, il coûterait très cher. Pour
garantir la neutralité, des coûts, il
faudrait réduire d'au moins 10%
les prestations sociales actuelles,
ce qui pose des problèmes insolu-

bles. Il est impossible par exemple
de s'en prendre aux prestations
sociales touchant les jeunes en
formation, les retraités ou les han-
dicapés. On ne peut pas davantage
remettre en cause des mesures de
politique familiale comme les al-
locations pour enfants. Dans ces
conditions, les experts préconi-
sent une autre solution. «Il faut
que les cantons fassent en sorte que
les prestations d'assistance ne dé-
passent pas le revenu obtenu sans
aide sociale», affirment-ils. Les
cantons devraient en outre prati-
quer une politique sociale active
qui passe par un système de subsi-
des aux bas revenus, voire par la
création d'emplois subventionnés
pour pallier la faible demande en
personnel peu qualifié. Le Conseil
fédéral prendra position ultérieu-
rement sur ces recommandations.
Hans-Rudolf Merz, qui rêve d'im-
position individuelle et de réduc-
tion drastique du nombre des pa-
liers d'imposition, devrait se satis-
faire facilement d'une mise à
l'écart des crédits d'impôts.

FÉDÉRALES 07 - 6E BAROMÈTRE ÉLECTORAL

PS et PDC en progrès
Le PS redresse la barre à sept
semaines des élections fédé-
rales, après sa baisse d'il y a un
mois. Le PDC est aussi en
hausse. Le PRD et les Verts
perdent des plumes, alors que
l'UDC est stable, selon le 6e
baromètre électoral SSR SRG
idée suisse publié hier. Si le
scrutin avait eu lieu à la mi-
août, le PS aurait remporté
22,8% des suffrages, soit 1,2
point de plus qu'au mois de
juillet, quand il avait atteint
son plus bas niveau depuis
quatre ans. Il reste toutefois à
0,5 point de son résultat des
élections fédérales de 2003. Le
PDC figure aussi dans le camp
des gagnants, avec 15,2%, soit
0,6 point de plus qu'il y a un
mois (+0,8 point par rapport à
2003). Il talonne désormais le
PRD, qui a poursuivi sa baisse
pour atteindre 15,8%, soit 0,4
point de moins qu'en juillet.
Par rapport à l'automne 2003,
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c'est le parti qui affiche la plus
forte baisse (-1,5 point).
Coup de frein pour les Verts.
Les Verts, qui avaient le vent
en poupe ces derniers mois,
subissent un petit coup d'ar-
rêt. Leur cote de popularité
est redescendue à 9,5 (-0,8
point), repassant pour la pre-
mière fois depuis mars en
dessous de la barre des 10%.
Malgré cela, les Verts restent le
parti qui améliore le plus son
score de 2003 (+2,1 points) .
Les Verts avaient atteint leur
meilleure marque en juin,
avec 10,9% des intentions de
vote.
L'UDC toujours en tête.
Quant à l'UDC, qui reste sta-
ble à 26,2%, elle demeure en
tête. Sa cote actuelle repré-
sente toutefois une perte de
0,5 point par rapport aux der-
nières élections fédérales. Du
côté des petites formations, le
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CONGRÈS NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES PROFESSEURS
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (SSPES) À BRIGUE

Formation minimale de quatre ans
Parti evangélique obtient le
meilleur résultat avec 1,9%, QOL
contre 1,8% en. juillet (2003: J"
2,3%). Il précède les libéraux,
stables à 1,5% (2003: 2,2%) et La SSPES e*
les Verts libéraux, en baisse de tre ans pour <
0,3 point à 1,5%. L'Union dé- nasiale, des i
mocratique fédérale se situe à fin dans tous
1,4%, en hausse de 0,2 point Les associatk
(2003: 1,3%), et l'extrême gau- ont exprimé
che à 1,1%, en baisse de 0,3 premier cong
point (2003: 1,2%). D'autres pour obtenir
partis, comme les Démocra- garantir une 1
tes suisses, le Parti chrétien- des professe
social ou la Ligue des tessi- (SSPES), qui
nois, n'atteignent pas la barre gnants et de
du 1%. Parmi les 2032 élec- écoles de eu
teurs interrogés du 6 au 18 hier. Il s'agir
août par l'institut gfs.bern forme compl
(marge d'erreur du sondage: 2008-2010. L<
+/-2,2%), 49% ont dit qu'ils de la maturil
participeront aux élections du quatre ans, r
21 octobre, ce qui représente dans six can
une hausse de 4 points par ans. Les ens
rapport au 5e baromètre en que l'excepti
juillet. En 2003, la participa- une formatic
tion avait été de 45%. ATS ans, sans dén

premier congrès national, hier à Brigue. Quatre ans
pour obtenir une maturité, c'est un minimum pour
garantir une formation de qualité. La Société suisse
des professeurs de l'enseignement secondaire
(SSPES), qui défend les intérêts de 12000 ensei-
gnants et de 170000 élèves des lycées-collèges et
écoles de culture générale en Suisse, l'a affirmé
hier. Il s'agira d'un des enjeux brûlants de la ré-
forme complète de la maturité en Suisse, prévue en
2008-2010. Le Règlement actuel de reconnaissance
de la maturité (RRM) fixe une durée minimale de
quatre ans, mais autorise des exceptions. De fait ,
dans six cantons, le cursus gymnasial dure trois
ans. Les enseignants du secondaire II craignent
que l'exception devienne la règle. La SSPES exige
une formation rninimale contraignante de quatre
ans, sans dérogation. La maturité a payé assez cher

la maturité gymnasiale
La SSPES exige une formation minimale de qua-
tre ans pour obtenir un diplôme de maturité gym-
nasiale, des maturités spécialisées introduites en-
fin dans tous les cantons et de façon harmonisée.
Les associations faîtières du secondaire II en Suisse
ont exprimé leurs prises de position lors de leur

les réformes budgétaires des dix dernières années.
Depuis 1993, la durée totale du cursus scolaire
conduisant à la maturité gymnasiale a passé de
treize ou douze ans et demi à douze ans dans treize
cantons. Seuls cinq cantons proposent encore un
cursus à treize ans en Suisse. Amputer encore la
durée de formation, cela reviendrait à brader le di-
plôme. Les maturités spécialisées, lancées en 2003,
se font toujours attendre.

Aujourd'hui, seuls deux cantons en Suisse -
Genève et Bâle-Ville - disposent de filières recon-
nues par la Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) . D'autres, tels que
Berne, Vaud, ont mis des formations en place et at-
tendent sa validation.

D'autres envisagent leur introduction, à
l'image du Valais. D'autres enfin n'ont rien dans
leurs tiroirs. Tout aussi préoccupantes, les condi-
tions d'admission et les durées de formation diffè-
rent. Pour la SSPES, il est temps de passer des mots
aux actes. Introduire la maturité spécialisée dans
tous les cantons, et harmoniser les conditions d'ac-
cès, les standards et la durée de formation, c
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avant les élections fédérales ils n'en soufflent mot. Le vice-président des Verts

une majorité du peuple veut que Christoph Blocher reste au Conseil fédéral
Voici les faits:

La gauche et d'autres partis veulent évincer Christoph Blocher du Conseil
fédéral. Pourquoi? Parce qu'il a du succès, parce qu'il est crédible et compé-
tent. Pour arriver à leurs fins, ces milieux recourent aux mensonges, aux
procès d'intention et intriguent dans les commissions parlementaires. Mais

a pourtant avoué cette conspiration, il a même parlé de l'omerta, la loi du
silence de la mafia! Car les adversaires de Christoph Blocher le savent bien:

• «Nous ne voterons pas pour Blocher.» (Hans-Jiirg Fehr, président du PS)
Zùrichsee-Zeitung, 7.8.2007

• «Blocher doit partir. Nous les Verts, nous nous opposerons à Blocher.»
(Ruth Genner, présidente des Verts) Biick, 9.8.07

• «Personnellement je suis clairement d'avis que nous ne pouvons pas réélire
Christoph Blocher.» (Christoph Darbellay, président du PDC) Sonntags-Zeitung, 3.9.06

• «Il est parfaitement possible que le groupe PDC vote blanc lors de l'élection de
Christoph Blocher.» (Reto Nause, secrétaire général du PDC) NZZ am Sonntag, 10.9.06

• Georg Kreis (PRD) et Dick Marty (PRD) sont co-auteurs d'un livre annoncé qui exige un
Conseil fédéral sans Christoph Blocher et sans UDC. Der Bund, 9.2.07

¦ Samaritains ¦¦¦¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Café-Restaurant Pernollet La Balmaz
Chez Alice et Amandio Evionnaz
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. Choix de brochettes Fondue chinoise
suspendues à volonté

Spécialités valaisann.es

Chambres dès Fr. 40.-lnuit
Fermé le mercredi Tél. 027 767 11 14

www.cafepernollet.chK 036-418307

Agneaux
d'alpage bio
préparés
par un boucher,
selon vos souhaits.
Renseignements
et commandes
tél. 078 851 50 40.

036-417740

m
messageries

durhône

Pour l'achat d'un
système de couchage

MPUR d'un montant mini

e Fr. 1950- HO US VO

I
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I
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offrons un duvet
limaConfort ligh
MPUR d'une vale

de Fr. 550.-
ffre valable uniquement durant

la semaine du sommeil)

Rue des Cèdres 7
1950 Sion

Voici les conséquences d'une éviction de Christoph Blocher:

boutenez biocnen votez uuui

Cela ne doit pas arriver!

Donc, le 21 octobre prochain:

Union Démocratique du Centre Ma maison - notre Suisse
Case postale 8252, -3001 Berne

www.svp.ch CCP 30-8828-5
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA1.3
Ford KA 1.3 Collection
Ford Resta 1.3 Ambiante
Ford Resta 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
BMW320i 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
Ford Maverick 3.0
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.13'200.-
Fr.18'200.-
Fr. 16'600.-

4X4
2001 Fr.14'900
2002 Fr.17'300

à BON PRIX !

J'achète CASH
. Voitures et bus

japonais
+ autres marques

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.cafepernollet.ch
http://www.disno.ch
http://www.svp.ch


Le Nouvelliste
U •JiSSieSfsW^SSlSBSBSI-wBKSf '

Pour le bien des marchés financiers
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marches des actions terminent la semaine
sur une note positive. Les investisseurs
attendent le discours du président des Etats-
Unis. Il présentera une série de mesures
propres à soutenir les propriétaires victimes de
la crise des «subprime». Avec beaucoup d'inté-
rêt également, les investisseurs prennent
connaissance des décisions du président de la
Réserve fédérale quant à une éventuelle baisse
des taux. La banque centrale avait déjà abaissé
son taux d'escompte le 17 août passé et
procède quotidiennement à 1"injection de liqui-
dités, mais les marchés espèrent une interven-
tion sur les taux directeurs (FED Fund).
L'inflation étant sous contrôle, une majorité des
intervenants anticipe déjà cette baisse lors de la
réunion de la FED du 18 septembre. Ben
Bernanke opte pour le maintien de la stabilité
financière, mais ne soutient pas les prêteurs et
les investisseurs. Il se tient prêt à prendre des

Golay Buchel P
Tradition P
Quadrant N
OC Oerlikon N
Vetropack P •

mesures supplémentaires en fonction des
besoins, pour apporter des liquidités et
favoriser le fonctionnement harmonieux des
marchés financiers. Si la Réserve fédérale amé-
ricaine baissait ses taux, cela signifierait que
l'économie américaine ralentit.

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis reçoit , par l'intermédiaire de sa filiale
Sandoz, l'approbation de la Commission
européenne pour son médicament traitant
l'anémie l'Epoetin Alfa .

A la fin juin de cette année, le groupe Bobst
détient un carnet de commandes pour plus de
six mois alors qu'à la fin juin 2006, les comman-
des s'affichaient pour cinq mois seulement.
Malgré les vacances, les entrées de commandes
pour juillet et août se sont bien développées et
restent dans un trend plus que positif.

Vetropack holding AG annonce un bénéfice net
de 43,9 millions au terme du 1er semestre 2007
contre 15,6 millions l'année précédente, soit

une augmentation de 181,4%. Pour
ra l'ensemble de l'année le groupe s'attend à

un résultat supérieur à celui de 2006.
Vetropack relève que malgré une produc-
tion à pleine capacité de toutes les usines
du groupe d'emballages jusqu'à la fin de
l'année, il reconnaît qu'il ne sera «vraisem-
blablement pas en mesure» de réaliser un
nouvel accroissement de chiffre d'affaires
en fin d'année et les marges réalisées au
1er semestre ne pourront pas être mainte-
nues «intégralement».

TAUX D'INTÉRÊT

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

MONNAIES

GBP Livre Sterling

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.73 2.82 2.89 2.95 3.00
4.45 4.58 4.74 4.76 4.77
5.72 5.65 5.62 5.53 5.27
6.62 6.64 6.69 6.63 6.57
0.82 0.86 0.96 1.06 1.14

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

7.29 I
' 7.18 '

6.61
6.13 I
5.76 i

1 MOIS 2 MOIS
2.66 2.77
4.33 4.50
5.61 5.49
6.43 6.37
0.75 0.80

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.83 2.91 2.93
4.65 4.71 4.67
5.69 5.48 5.22
6.40 6.52 6.51
0.89 1.00 1.10

Dottikon ES N -4.46
Tec-Sem Gr AG -4.27
4M Technologies N -3.70
Leclanche N -3.03
Glb Nat Resources -2.62
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REUTERS #
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4.82
' 5.04

3.04
1.60
4.24

Indices 'WÊÊÊÊSÊÊÊ

SMS 30.8 31.8
4370 SMI 8776.73 8881.46
4376 SU 1326.26 1345.56
4371 SPI 7145.04 7231.45
4060 DAX 7519.94 7638.17
4040 CAC40 5592.53 5662.7
4100 FTSE100 . 6212 6303.3
4375 AEX 517.67 522.73
4160 IBEX35 14313.4 14479.8
4420 Stoxx 50 3716.65 3765.56
4426 Euro Stoxx 50 4246.12 4294.56
4061 DJones 13238.73 13357.74
4272 S&P500 1457.64 1473.99
4260 Nasdaq Comp 2565.3 2596.36
4261 Nikkei 225 16153,82 16569.09

Hong-Kong HS 2348454 23984.14
4360 Singapour ST 3321.15 .3392.91

SMS 30.8 31.8
5063 ABBLld n 29 29.7
5014 Adecco n 77.4 78.75
5052 Bâloise n ' 109 110.7
5094 Ciba SC n 65.6 66.1
5103 Clariant n 15.85 16.1
5102 G Group n 78.55 78.95
5220 Givaudan n . 1075 1091
5286 Holcim n 1262 130.6
5059 Julius Bârn : 77.3 80
5125 Lonza Group n 116.8 118.5
5520 Nestlén 519 525.5
5966 Nobel Biacare p 324.5 329.25
5528 Novartis n 63.25 63.75
5681 Richement p 72.7 74.8
5688 Roche BJ 208.1 210
5741 Surveillance n 1403 1444
5753 Swatch Group n 66.9 67.9
5754 Swatch Group p 357 361.75
5970 Swiss Life n 283.5 286.75
5739 Swiss Ren 101 101.7
5760 Swisscom n 419.25 424.5
5784 Syngenta n 223.5 226.1
6294 Synthes n 136,6 138.1
5802 UBSAG n 62.7 63
5948 Zurich ES. n 342 345.75

Smail and mid caps

34b
50.1

160.9

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851
5082
5136
6291
5072
5073
5077
5076
6292
5956
5150
5958
5142

BCVsp 495
Belimo Hold. n 1223
Bellevue Group p 86
BioMarin Pharma 26
Bobst Group n 82.25
Bossard Hold. p 89

85.85
25.6
83.3
90.5
204Bûcher Indust. n

8V2 Holding n
Card Guard n
Converium n ~-
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n

204
385
6.32
20.1

96
341

50.25
555
52.6

385
6.42

20.75
96

5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Gaienica n
5124 Geberit n
5154 Global Nat Res

620
160.4

071 yu
700673

451
175.1
5.34

66
4.42'

341.5
37.25
110.4

605
38020
31.95
219.5

16.5
366.5
214.8
126.3

Huber Si Suhner n
Invenda n •4.42

337.25Kaba Holding n
Kudelski p
Kiihne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n

37.7
113.2

610
38385

32.6
227
16.5
389
215
129
105

65.15
419.25

644
236.3

134 d
75.55
28.05

430
2435
106.8
331.5
1603

62

Logitech n
Meyer Burger
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n 105
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n

64.55
417.75

630
239
132
74

28.1
430

2370
106.2
324.5
1573

61.75

5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n

Schindler n
SEZ Holding n
SIG Holding n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n 324.5
Sulzern 1573
Swissquote n 61.75
Tecan Hold n 72.8
Vôgele Charles p 110.6
Von Roll p 9.24
Ypsomed n 89.5

30.8 31.8
BCVs aqua prot 11 100.2 100.2

Fonds de placement

31.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1194.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1578.9
Swisscanto (CH) PF Valca 352
Swisscanto (LU) PF Equity B 327.81
Swisscanto (LU) PFIncome A 111.5
Swisscanto (LU) PF Income B 123.55
Swisscanto (LU) PFYield A 145.24
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.83
Swisscanto (LU) PF Balanced A - 183.44
Swisscanto (LU) PF Balanced B 194.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.6
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 195.46
Swisscanto (LU) PF Growth B 256.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.25
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 190.49
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.61
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.83
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.11
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.92
Swisscanto (CH)BF CHF 88.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.25
Swisscanto (CH) BF International 91.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 99.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 121.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.51
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.81
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A ,60.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 126.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.27
Swisscanto Continent EFAsia 96.95
Swisscanto Continent EF Europe 166.85

' Swisscanto Continent EF N.America 253.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 240.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 153.6
Swisscanto (CH) EF Gold ¦ 827.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 160.9
Swisscanto (CH) EF Japan 8388
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 454.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 361.4
Swisscanto (CH)EFTiger 103.15
Swisscanto (LU) EF Energy 729.49
Swisscanto (LU) EF Health 414.01
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 177.88
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19102
Swisscanto (LU) EF Technology 173.52
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 218.57
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 295

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 188.36
CS PF (Lux) Growth CHF 196.84
CS BF(Lux) EuroAEUR 114.45
CS BF (Lux) CHFACHF 277.12
CSBF(Lux) USDAUSD 1156.17
CS EF (Lux) USA B USD 747.45
CSEFSwiss BlueChips CHF 247.76
CS REF Interswiss CHF 204.3

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 125.41
LODH Samuraï Portfolio CHF 13673
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 434.78
LODH Swiss Leaders CHF . 134.72
LODHI Europe Fund A EUR 7.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.35
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1748.85
UflS (Lux) SF-Growth CHF B 2167.29
UBS (Lux)SF-YieldCHF B 1820.87
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1059.92
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.33
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.78
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 194.05
UBS (Lux) EF-USA USD B 106.71
UBS 100 lndex-Fund CHF 5925.45

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 131.17
EFG Equity Fds Europe EUR 165.85
EFG Equity Fds Switzerland CHF 168.2

Raiffeisen
Global Invest 50 B 148.91
Swiss Obli B 150.04
SwissAc B 385.27

NEW YORK ($US)
SMS 30.8 31.8

PARIS (Euro) ;
8300 AccorSA 62.37 63.01
8302 Alcatel-Lucent 7,99 8.03

AltranTechn. 6.19 6.33
8306 Axa . 29.05 29.41
8470 BNP-Paribas 76.42 77.42
8311 Bouygues 57.1 57.81
8334 Carrefour 52.15 51.37
8312 Danone 55.69 55.91
8307 Eads 21.52 21.78

EDF 74.68 74.12
8308 Euronext 93.08 93.2
8390 FranceTelecom 21.82 22.14
8309 Havas 4.02 4.06
8310 Hermès Int'l SA 79.3 79.17
8431 LafargeSA 112.95 113.99
8460 L'Oréal 84.39 85.98
8430 LVMH 80.77 81.99
8473 Pinault Print. Red. 121.85 126.9
8510 Saint-Gobain 79.27 79.86
8361 Sanofi-Aventis 59.19 59.92
8514 Stmicroelectronic 12.65 12.78
8433 Suez SA .41 41.74
8315 TéléverbierSA 46 44

8531 Total SA 54.28 55.25
8339 Vivendi Universal 30.54 30.01

SMS 30.8 31.8

8152 3M Company 89.36 90.99
-. Abbot 51.4 51.79

Aetna inc. 50.47 50.91
Alcan 98.05 98.51

8010 Alcoa 36.15 36.53
8154 Altria Group 69.25 69.41

Am lntlGrp 65.6 . 66
8013 Amexco 57.72 58.62
8157 Amgen 50.08 50.11

AMR corp 23.98 24.51
Anheuser-Bush 48.4 49.4

8156 Apple Computer 136.25 138.48
Applera Cèlera 13.02 13.17

8240 AT&Tcorp. 39.76 39.87
Avon Products 34.21 34.35
Bank America 50.21 50.68
BankofN.Y. 39.79 40.43
Barrick Gold 31.39 32.52
Baxter 53.8 54.76
Black S. Decker 85.42 86.75

8020 Boeing 96.85 96.7
8012 Bristol-Myers 28.8 29.15

Burlington North. 78.21 81.15
8040 Caterpillar 74.66 75.77
8041 Chevron 87.19 87.76
8158 Cisco 31.43 31.92
8043 Citigroup 46.23 47.05
8130 Coca-Cola 53.4 53.78

Colgate-Palm. 65.93 66.32
Computer Scien. 55.62 55.95
ConocoPhillips 81.29 . 81.89

8042 Corning 23.2 23.37
CSX 40 " 41
Daimlerchrysler . 88.26 88.56
Dow Chemical 42.5 42.63

8063 Dow Jones co. 58.98 59.05
8060 Du Pont 48.44 48.75
8070 Eastman Kodak 26.7 26.67

EMC corp 19.58 19.66
Entergy 102.39 103.62

8270 Exxon Mobil 85.4 85.73
FedEx corp ' 108.97 109.68
Fluor 124.88 127.15
Foot Locker 16.54 16.71

8168 Ford 7.67 7.81
8167 Genentech 73.53 74.81

General Dyna. 78.09 78.56
8090 General Electric 38.4 38.87

General Mills 55.9 55.88
8091 General Motors 30.33 30.74

Goldman Sachs 171.38 176.01
8092 Goodyear 27.31 27.66
8169 Halliburton 34.12 34.59

Heinz H.J. 44.79 45.09
8170 Hewl.-Packard 48.44 49.35

Home Depot 37.04 38.31
Honeywell 56.29 56.15
Humana inc. 63.43 64.09

8110 IBM , 115.37 116.69
8112 Intel 25.28 25.75
8111 Inter. Paper 34.76 35.11

ITT Indus. 64.59 67.99
8121 Johns. Si Johns. 61.6 61.79
8120 JP Morgan Chase 43.97 44.52

Kellog 54.54 54.93
Kraft Foods 31.85 32.06
Kimberly-Clark 68.33 68.69
King Pharma 14.97 15.03
Lilly (Eli) 56.67 57.35
McGraw-Hill 50.27 50.46

8172 Medtronic 52.58 52.84
8155 Merck 49.66 50.17

Merrill Lynch 72.18 73.7
Mette Toledo 93.47 94.31

8151 Microsoft corp 28.45 28.73
8153 Motorola 16.75 16.95

Morgan Stanley 60.16 62.37
PepsiCo 67.86 68.03

8181 Pfizer 24.55 24.84
8180 Procter&Gam. 65.01 65.31

Sara Lee 16.49 16.62
Schlumberger 95 96.5
Sears Holding 141.83 143.56
SPXcorp 87.29 90.05

8177 Texas Instr. 34.08 34.24
8015 Time Warner 18.61 18.98

Unisys 7.34 7.37
8251 United Tech. 73.84 74.63

Verizon Comm. 41.93 41.88
Viacom -b- 38.9 39.46

8014 Wal-Mart St. 43.32 43.63
8062 Walt Disney 33.47 33.6

Waste Manag. 37.14 37,67
Weyerhaeuser 67.48 68.17
Xerox 16.91 17.13

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca , 2417 2445
7307 Aviva 702 708.5
7319 BPPIc 551 557.5
7322 British Telecom 312 315.75
7334 Cable & Wireless 169.7 171.1
7303 Diageo PIc 1042 1059
7383 Glaxosmithkline 1279 1295
7391 Hsbc Holding Pic 886 897
7400 Impérial Chemical 634.5 634
7309 Invensys PIc 332.75 341,75
7433 LloydsTSB 537.5 545
7318 Rexam PIc 519 522.5
7496 Rio Tinto Pic 3307 3430
7494 Rolls Royce 501.5 511
7305 Royal BkScotland 568 574.5
7312 Sage Group Pic 233.5 236.25
7511 Sainsbury (J.) 551.5 554
7550 Vodafone Group 158.2 159.8

Xstrata PIc 2880 2905

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.3 34.13
8951 Aegon NV 13,23 13.39
8952 Akzo Nobel NV 56.97 ' 57.77
8953 Ahoid NV 9.7 9.8
8954 Bolswessanen NV 11.18 11.09
8955 Fortis Bank 26.64 26.9
8956 ING Groep NV 29.15 29.52
8957 KPN NV 11.42 11.44
8958 Philips Electr. NV 28.73 28.93
8959 Reed Elsevier 13.14 13.24
8960 Royal Dutch Sh.A 27.98 28.46

TPG NV 31.25 31
8962 Unilever NV 22.1 22.43
8963 Vedior NV 16.32 16.67

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.07 ' 43.29
7010 AllianzAG 154.66 157.7
7022 8ASFAG 95.2 97.32
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.38 40.07
7020 BayerAG 56.71 58.16
7220 Bayer Schering 104 104.4
7024 BMW AG 43.79 44.88
7040 CommerzbankAG 29.75 30.18
7066 DaimlerchryslerAG 63.7 65.42
7063 Deutsche Bank AG 89.6 91.2
7013 Deutsche Bôrse 79.3 81.23
7014 Deutsche Post 20.9 21.33
7065 Deutsche Telekom 13.54 13.67
7270 E.onAG 119.94 123.44
7015 EpcosAG 13.75 14
7140 LlndeAG 85.89 86.32
7150 ManAG 103.25 105.45
7016 MetroAG 65.69 63.3
7017 MLP 11.61 11.77
7153 MûnchnerRûckver. 126.2 127

Qiagen NV 12.34 12.61
7223 SAPAG 38.82 39.63
7221 Siemens AG 89.81 92.39
7240 Thyssen-KruppAG 42.37 43
7272 VW 150.29 152.05

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1735 1 764

Daiichi Sankyo 3140 3160
8651 Daiwa Sec. 1140 1148
8672 Fujitsu Ltd 744 791
8690 Hitachi 724 748
8691 Honda 3660 3820
8606 Kami gumi 966 995
8607 Marui 1320 1326
8601 Mitsub. UFJ 1090000 1110000
8750 Nec 527 547
8760 Olympus 4740 4940
8608 Sanyo ' 178 180
8824 Sharp 1982 2015
8820 Sony 5290 5580
8832 TDK 9390 9850
8830 Toshiba 1019 1044

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) jWBTG
¦MMMEB- 

le Nouvelliste REUTERS |

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.2 25.6
8951 Nokia OYJ 24 24.17
8952 Norsk Hydroasa 211 216
8953 VestasWindSyst. . 357 370
8954 Novo Nordisk-b- 601 608
7811 Telecom Italia 2.063 2.08
7606 Eni 24.95 25.41
8998 RepsolYPF 26.16 26.48
7620 STMicroelect. 12.608 12.83
8955 Telefonica 17.89 18.22

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


A vous de choisir
CRÉATEURS BCVS ? Accoucheur de nouvelles entreprises, Genilem Valais
a sélectionné les trois finalistes du concours O'Soleil, FitpIS et TIMS parmi
29 candidatures. Au public de voter maintenant. Résultat le 7 septembre.
PASCAL CLAIVAZ

O'Soleil de la Sierroise Mélanie Morganella ,
FitpIS de la Montheysanne Pascale Pittet et
TIMS du Brigois Septim Saciri, voilà les trois fi-
nalistes du premier concours «Créateurs BCVs»
et Genilem Valais, ouvert aux jeunes créateurs
d'entreprises. Ce fut un succès avec 29 candida-

tures rentrées, alors que la directrice Stéphanie
Vidal en escomptait une dizaine. Maintenant,
les lecteurs du «Nouvelliste» sont invités à choi-
sir leur finaliste, et ce jusqu'au vendredi 7 sep-
tembre prochain. Il leur suffit d'envoyer un SMS
au numéro de téléphone 363 qui désignera leur
candidat préféré (Créateur I, Créateur II ou

Créateur III). Le vote s'achèvera après le Market
First du 7 septembre. Le public présent lors de
cette manifestation pourra encore donner
sa voix (programme de la soirée sur le site
www.rezonance.ch) .

Les candidats seront également interviewés
sur Rhône FM et Radio Chablais.

CRÉATEUR II

Thomas Pralong. MAMIN

Il s'agit d'une jeune société connue de nos lec- :
teurs, O'Soleil. Mélanie Morganella, Bukuri Red- :
zepovic et Thomas Pralong ont décidé de com- \
mercialiser de la crème solaire sous la forme
d'un petit rectangle de gaze rangé dans un sa- :
chet. :
La nouveauté: on le glisse dans sa poche et on le :
transporte partout sans problème. «Essayez de ]
faire la même chose avec un tube de crème so- '¦
laire», précise Thomas Pralong.

Cette lingette offre une protection solaire de ni- :
veau 12 et fait du bien à la peau. :

Elle innove par le mélange d'extrait d'edelweiss, :
une fleur qui aurait le mérite de neutraliser les :
agents irritants produits par les rayons UV et de j
contribuer à la prévention du cancer.

Idéales pour les petits cadeaux d'entreprises, ]
qui peuvent y apposer leurs logos, les lingettes :
d'O'Soleil ont déjà convaincu la Raiffeisen (5000 :
pièces) et la ville de Sierre (20 000 pièces).

Thomas Pralong et ses collègues veulent main- :
tenant passer aux ventes privées sur l'internet ;
(www.o-soleil.ch): 10 lingettes pour 14,90 francs, j
Ils devraient être prêts fin septembre. :

En attendant , les trois jeunes entrepreneurs (ils :
se sont connus sur les bancs du collège) collée- :
tent les formulaires de contacts (préventes). •

Pascale Pittet, entreprise FitpIS !

glaise; est une jeune société créée par une em-
ployée d'hôtel de Monthey, Pascale Pittet. Horripi-
lée par la surconsommation et le gaspillage de cer-
tains de ses hôtes au petit-déjeuner, elle a décidé de
plancher sur la question du surpoids.

Son entreprise FitpIS (voir sous www.fitpl8.ch) se
conçoit comme le «coach minceur et bien-être» de
tout adepte de régime. Pour 48 francs, elle vend une
brochure mode d'emploi porteuse d'un certain
nombre de menus quotidiens à composer et d'une
assiette multivalente. La brochure comme l'assiette
sont de vraies inventions. Cette dernière, moulée en
plastique médical, est composée de différents pe-
tits bacs qui calculent exactement la quantité de lé-
gumes, de viande, de riz, de céréales et de fruits
pour les repas de midi, du soir ou les petits-déjeu-
ners. Les trois repas, bien équilibrés, ne dépasse-
ront pas les 1200 calories quotidiennes (occupation
à faible demande énergétique) ou les 1800 calories
quotidiennes (pour les activités plus gourmandes
en énergie). «Mon assiette permet de se représen-
ter exactement les quantités, en évitant les péni-
bles opérations de mesurage et de pesage», précise
Pascale Pittet. «Par la suite, avec un peu d'habi-
tude, on sait reporter ces quantités a l'œil au res-
taurant ou à la cantine.» Quant à la brochure, elle
est le fruit de tests personnels réalisés durant qua-
tre ans. «En mangeant à sa faim et de manière équi-
librée, on peut perdre de 500 à 800 grammes par
semaine.»

CRÉATEUR I
Mélanie Morganella, Bukuri Redzepovic
et Thomas Pralong, entreprise O'Soleil

CRÉATEUR III

rubrique messages - CREATEUR 2 de participation >—» r i i r- ov>| CANTON DU VALAIS
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Spetim Saciri, entreprise TIMS

Spetim Saciri. MAMIN

TIMS du Brigois Spetim Saciri est une initiative déjà
très médiatisée par la presse suisse et internatio-
nale. Au printemps passé, en pleine crise des mo-
losses mordeurs, le jeune entrepreneur avait décidé
de développer une protection antimorsures adap-
tée à la denture desdits molosses (voir sous
www.protection-anti-morsure.com).

Depuis, TIMS a encore simplifié sa technique et ré-
duit ses dentiers à trois catégories, adaptables à
n'importe quelle mâchoire par application d'un pro-
duit spécialisé. Spetim Saciri assure qu'il a déjà
reçu 8000 appels en deux mois de personnes en-
thousiastes. La télévision suisse l'a filmé et des
journalistes de toute l'Europe sont venus le voir. Cé-
lèbre avant d'avoir commencé, il pense avoir sa
place dans le monde traumatisé par les morsures
des molosses. En 2005-2006, il y en eut 4500 de
déclarées sur l'ensemble du pays.

«Même dans les cantons où la muselière n 'est pas
obligatoire, beaucoup de maîtres se disent soula-
gés à l 'idée que leurs chiens ne puissent plus mor-
dre grâce à ce système simple et aisément suppor-
table.» De nombreux essais ont déjà été faits. Au
bout de deux jours d'adapation, le chien ne se rend
plus compte de la prothèse et s'ébat joyeusement.
Il peut même boire et manger des croquettes.

Le jeune entrepreneur imagine qu'il livrera aux vété-
rinaires et aux boutiques spécialisées pour chiens.
Il attend janvier 2008 pour démarrer.

progressé de 6,6% à 49,9 mil-
lions de francs. L'augmenta-
tion des prix sur les marchés
de l'électricité, bien que défa-
vorable pour les marges du
groupe, a eu un effet bénéfi-
que sur les résultats du gros-
siste en électricité EOS Hol-
ding;'dont Romande Energie
est actionnaire à 28,7%.

EMBALLAGES EN VERRE VETROPACK COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION

Excellent résultat Bénéfice net en hausse
Vetropack a vu bondir ses ré- 346,1 millions de francs, a indi- Compagnie Financière Tradition a fait p ré-
sultats au premier semestre. Le que vendredi dans un commu- gresser son résultat au premier semestre,
fabricant zurichois de bouteil- nique, le groupe basé à Bûlach, Le courtier lausannois a dégagé un béné-
les et récipients en verre a dé- mais dont le siège principal est fîce net de 39,1 millions de francs , en
gagé un bénéfice net de 49,9 à Saint-Prex. hausse de 38% par rapport aux six premiers
millions de francs, en hausse de Les ajustements monétai- mois de l'an dernier.
181,4% sur un an. Le chiffre res ont joué un rôle essentiel Ce résultat tient compte d'une perte de
d'affaires a lui gagné 22% à (17,6%). ATS 8 millions de francs relative aux activités en
DI IDI Î ITlf _ ' PUBLICITÉ 

cours de cession, a indiqué l'entreprise hier
dans un communiqué. Comme déjà an-
noncé, son chiffre d'affaires a atteint 676,7
millions.

Ce montant correspond à une hausse
de 17% sur un an, compte tenu des comp-
tes 2006 retraités, au lieu des 13,4% indi-
qués début août. ATS

Prix Créateurs BCVs, des idées d'entreprises novatrices et originales!
ir i 1*1» p >¦ « M M O A\ O  ̂Déporloment de l'économie et du territoire
Vote SMS - Envoyez Créateur 1 ou 2 ou 3 au oOO . *M s.™.* du d.v.ioP|*m«n. économe

• R p <- c A I J S ~WW DânQUc V«9nXOn3IG * M. Deoortemenl fût Volkswirhchnll und Rmimetilwckluito
Comment participer: 2. Tapez votre choix 3. Envoyez votre message au 36310.20 ci, I. SMS) rs. >= o 1= /A «_» mm 1 

^ * ,vap Dienststille lïr Wirtschaftsentwkkhnig
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Le Nouvelliste

en aoû
L'indice suis
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Le oasse de Bison
et uonsram n
COUPE DE LUEFA ? L'entraîneur et le président du FC Sion
retrouvent Galatasaray au premier tour principal. L équipe turque
les avait éliminés de la ligue des champions en 1997.

Al RFRTH RinnM
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STÉPHANE FOURNIER

Le passé rattrape Christian Constan-
tin et Alberto Bigon. Les deux hom-
mes retrouvent Galatasaray lors du
premier tour principal de la coupe de
Î'UEFA. Le match aller se disputera le
20 septembre au stade de Genève, la
deuxième manche le 4 octobre à Is-
tanbul. Le président et l'entraîneur du
FC Sion se souviennent de la double
confrontation avec le club stambou-
liote en 1997, Ils rêvent de ligue des
champions. La manche initiale à
Tourbillon vire au cauchemar. Le visi-
teur mène 2-0 après neuf minutes de
jeu , il s'impose 4-1 au final. Christian
Constantin ne l'oublie pas. «Mon pre-
mier mot a été m... lorsque seuls les
noms de Sion et de Galatasaray sont
restés dans l'urne», avoue le dirigeant
valaisan joint à Monaco où se déroule
le tirage au sort. Il trouve une petite
consolation. «Nos deux derniers ad-
versaires possibles étaient Villareal et
Galatasaray. Entre les deux solutions,
nous héritons de la p lus favorable. Je
suis conscient que nous disputerons
deux rencontres à l'extérieur, pas seule-
ment en raison des cent septante kilo-
mètres qui séparent Tourbillon et La
Praille ou des mille kilomètres entre
Sion et Istanbul. Les demandes des
supporters turcs pour les billets ont
bloqué notre site internet.»

quatre minutes. Menés 0-1 et réduits à
dix, nous étions très mal entrés dans le
match.» L'édition 2007 de la confron-
tation entre Galatasaray et Sion
sera le troisième de l'histoire.
La première date de 1965. Vainqueur

équipe compétitive. L'arbitre du match
aller ne nous avait pas avantagés. Il
avait expulsé Eydelie et simplement
averti Sukiir pour des fautes similai-
res, un autobut de Milton avait donné
le premier but à Galatasaray après

L'expulsion d Eydelie
La vague turque menace de sub-

merger le soutien des supporters sé-
dunois lors du match aller. «Je ne peux
rien y changer. C'est la règle du specta-
cle», enchaîne Constantin. «J 'espère
que nous aurons 15000 à 20000 per-
sonnes à Genève, ce serait formidable
de dépasser les 20000 spectateurs. Mon
p lus grand souhait est un soutien mas-
sif des Valaisans afin que nous ne
soyons pas seuls au milieu de la mer
rouge et jaune.» Les données sportives
sont claires pour l'Octodurien. «Elles
n'ont pas changé depuis dix ans. Le fa-
vori s'appelle Galatasaray. Sa qualifi-
cation serait logique, celle de Sion un

de dépasser les 20000 spectateurs. Mon 3ffl& J|lfikp? > /- L*J «"-otm v DIUUM : BH3IÎB23H!aiplus grand souhait est un soutien mas- fl î±J0**̂  fcffrW '  ̂> l|| t»fj  //I In /^l i f l  fl'oûïll  fJ /û l'UScfroïKAW
sif des Valaisans afin que nous ne "̂ F WSF^'WÊ V \ U I  I 1*11 I U USIII UC I I IOllMlV?//  : Samedi
soyons pas seuls au milieu de la mer Wl** 30Sr ' '-"O* : 17.45 Aarau - Zurich
rouge et jaune.» Les données sportives \m& AF?  ̂

 ̂ WrJ Alberto Bigon rit lorsque l'interlocu- à quinze minutes d'éliminer Liverpool Grasshopper - NE Xamax
sont claires pour l'Octodurien. «Mes z~Ll\J •jf .. . 3 Àmm teur lui rappelle qu'il sera le seul survi- à Anfield Road, il sait ce qu 'il peut ' Dimanche
n'ont pas changé depuis dix ans. Le fa- Pgi \Jf M vant à avoir participé à la confronta- trouver sur son chemin.» La double j
vori s'appelle Galatasaray. Sa qualifi- m « ¦HtfwBà M tion Sion - Galatasaray de 1997. confrontation perdue lors du tour pré- ¦ 

v R "V t f l l
cation serait logique, celle de Sion un JL B Mu «N'oubliez pas le président , il était liminaire de la ligue des champions n'a : , oung oys - am - a

exploit.» Le qualifié participera à la m ¦ tS M avec nous», coupe l'entraîneur du FC pas marqué sa mémoire. «J'ai tout ou- : Lundi
phase de poules de la coupe UEFA sy- B ¦ m km S\or\. «C'est un clin d'œil de l'His- blié du match re tour. La première ¦ 19.45 Luceme - Sion
nonyme de quatre matches supplé- M ¦ akW toire.» Frédéric Chassot , son assis- manche a rapidement tourné contre Classement
mentaires assurés cette saison. M W\ m km tant , aurait pu appartenir au duo des nous, nous nous sommes retrouvés à ¦ 

i. Zurich 7 5 1 1  21-6 16
La mémoire de Constantin garde Wj B \M MM anciens. dix tout de suite. La venue de Galata- : j .  Bâle 7 4 1 2 13-12 13

des images fortes. «En 1997, la M M 3fl Une blessure avait orivé le Fribour saray aura l'avantage d'attirer du pu- : 3J NE Xamax 7 2 4 1 10- 8 10
confrontation était intervenue beau- W B Dpni,ri„Hpilï matrhi*; il « a riiv anc blic à Genève. Tant pis si la majorité : 4. Sion 7 3  1 3  8-10 10
coup plus tôt dans la saison, au début 1 mmV m 5/7™*̂  

ne sera pas valaisanne. Jouer dans les : 
5. 

Young Boys 7 2 3 2 13-14 9
du mois d'aôut. De nombreuses blessu- butfj ¦ « 

«LC cu,uext.e n dpdï, uiduge», pour mêmes conditions que contre Ried '¦ 6. Grasshopper 7 2 2 3 11-10 8
res nous avaient obligés à agir dans W suit Bigon. <rua/arasarayesr ravon, (ndlr. 4500 spectateurs dans un : 7. Thoune 7 2 2 3 6-10 8
l' urgence et à recruter au dernier mo- ¦ 5,0n pe" reUSS'r 

T ? , 
n°rr stade de 30000 Places> n 'est Pas '¦ 8' Aarau 7 1 4  2 10-11 7

ment des joueurs pour présenter une M M  accrocherons pour disputer la qualrfi- Wé , Ce/a m ressemble à (a : 9. Luceme 7 1 4  2 11-15 7J H W iĴ l̂ l̂ l̂ l̂ ^— l̂̂ l̂ MJ cation lusqu au bout. Le FC Sion était coupe d.£uropa;> < - 10. Saint-Gall 7 2 0  5 5-12 6
PUBLICITÉ : 

ZURICH ET BÂLE
p̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ues adversaires moins coriaces
Le club italien d'Empoli , l'ad- ventus. Ancien international, le ront le FC Sarajevo. Les Bosnia-
versaire du FC Zurich, ne pré- défenseur Adani (33 ans) est ques ont atteint le troisième
sente pas les mêmes argu- l'élément le plus connu de l'ef- tour qualificatif de la ligue des
ments que Galatasaray. fectif de l'entraîneur Luigi Ca- champions après avoir éliminé

Battu 3-1 par la Fiorentina gni. les Maltais de Marsaxlokk et les
lors de la première journée du Belges de Genk.
Calcio dans le derby toscan, Protégé par son statut de tête Au troisième tour, Sarajevo
Empoli est moins redoutable de série, le FC Bâle devrait logi- n'a pas eu la moindre chance
que Bordeaux ou l'Atletico Ma- quement assurer une fois en- devant le Dynamo Kiev, victo-
drid. Septième du dernier core sa qualification pour le rieux 1-0 et 3-0. Grand artisan

y ~ i± u pcmu 3U11 mciiiciu uci ucm, quiseueiuuieiaïuu- 1e gardien maim est le meilleur
joueur à l'intersaison, le demi jours selon un système de grou- atout d'une équipe qui excelle
arPPntî n Alim'rnri nartî à 1̂  Tll_ HOC Toc  Dttonqnc rcn^nr^+fn ^nnn lnim, ^A n.«+...n ci

1er tour de la coupe de I'UEFA

SION - Galatasaray Istanbul
FC Zurich - Empoli
FK Sarajevo - FC Bâle

5-1 au Parc des Sports en entrée
de la coupe des vainqueurs de coupe,
Sion s'était qualifié après une courte
défaite à Istanbul (1-2). Galatasaray
a les faveurs du pronostic pour la
belle. Matches aller le 20 septembre, mat

ches retour le 4 octobre.
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Fonction sommet! Soutien lombaire

G ASPOZ

http://www.decarte.ch
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awnriKa expeam BAULMES - MARTIGNY 2-0

Lanterne rouge lésée

a su exploiter t énorme aecnet aans le : Car,05 M (E /1?) M,  Kunj (Rus) M M „ ^.̂  
à fina|e. m  ̂Henjn m ̂  Eka{erina i avenir, les dirigeants octodu- 1. Baulmes 5 3 2 0 9-3 11

jeu de Marat Satin- 51 fautes directes - : juan Ignacio Chela {Arçy20) batWayne Odesnik (EU) 6-3 6- Makarova (Rus) 6-0 6-2. Marion Bartoli (Fr/10) bat Lucie nens ne devraient pas tolérer . Stade Nyonnais 4 3  1 0 8- 4 10
pour signer sa victoire la plus nette dans ; 17.5. Nicolas Almagro (Esp/28) bat Luis Horna (Pér) 6-4 6- Safarova (TciV20) 4- 6 6-2 6-3. Dinara Safina (Rus/15) bat de tels agissements au risque * W \ 3 ". ° °" £ 

>
un tournoi du Grand Chelem avec celle . 2 2-1 abandon. Juan Martin del Potro (Arg) bat Jûrgen Ahsha Rolle (EUJ6-4 6-3. de connaître une saison diffi- *• ™eurouge n i  15- o /
obtenue cette année au 2e tour de : cile. Ce Martigny au gros coeur 6 TourA.e Pâquier 3 2 0 1 £ 3 6

i : aperçu à Sous-Ville mérite 7' QUjn 3 2 0 1 6-5 6
mieux que son rang actuel. En 8. Meyrin 3 2 0 1 6-7 6

38»™™»——————^»̂ -——-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
ce qui concerne l'arrivée d'un 9. Naters 3 1 2 0 4-3 5

J ;lcj :#: l renfort offensif, Dino Perdi- 10' Echallens 4 1 1 2  4 -5 4
l'*'" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂™̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™̂ chizzi (ex-Sion, Chaux-de- JJ- j"™

65 \ \ \ \  \\ \
3* COURSE PÉDESTRE OVRONNAZ - CABANE RAMBERT !̂ ^̂ ta hai  ̂ lf  ̂ \ [ f \  $ \
{% | ¦ f^a | ¦ | #¦ m du président Payot, si cette dé- 15. Malley 3 0 2 1 5-7 2
5̂iM(f*rlOlT AT Î I^MlTO\#£l £11 I fl^fï^HT" 
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face au 

grand 

16. Sion M21 
4 0 1 3 1 - 5

1WHI IUI IV&i VI I IWI II l\SV« «U UVlia i !¦ favori était prévisible, la se- 17. Martigny 5 0 0 5 4-16 0

C'est une tradition à Ovronnaz, le pre-
mier dimanche de septembre rime avec
course à pied! En effet, depuis trente-
deux ans déjà, la station du pied des Mu-
verans accueille de nombreux sportifs
venus participer à la course pédestre
Ovronnaz - cabane Rambert! Cette
épreuve comptant pour la coupe valai-
sanne de la montagne, sera une fois de
plus le terrain d'affrontement entre spé-
cialistes de la discipline.

Le départ se trouvant à 1230 m an-
nonce une terrible montée jusqu'à la ca-
bane se situant à 2590 m d'altitude. Avec
une distance de 8 km 400 et 1360 m de
dénivellation, la course est considérée
comme particulièrement sélective. Par-
semé de replats et de difficultés, le par-
cours et les luttes s'annoncent beaux
jusqu'aux derniers mètres avant l'arri-
vée à la cabane où les athlètes pourront
récupérer de leur effort en admirant le
décor majestueux du massif des Muve-

rans et des Alpes valaisannes. Le record g<
de l'épreuve est toujours détenu par le ci
Colombien Fransisco Sanchez, établi en s\
1991 avec le fabuleux temps de 51'13. rc
Cette année, la concurrence sera rude, pi
Les Valaisans Alexis Gex-Fabry, Emma-
nuel Vaudan et César Costa seront pré- m
sents pour relever le défi. De plus, une te
forte délégation française est attendue, re
ce qui devrait contribuer à rendre le ra
spectacle des plus passionnants. Le dé- li<
part, prévu sur les coups de 9 heures, re
promet ainsi une belle bataille entre
tous ces prétendants à la victoire. vc

te
Chez les femmes, la venue de la Tchè- té
que Anna Pichrtova, gagnante de Sierre- w
Zinal 2006-2007 et double médaillée b<
d'argent aux championnats du monde di
de cross en montagne, rendra la course ra
des plus intéressantes.

Notons tout de même que le cross O
Ovronnaz - cabane Rambert est avant p<
tout une épreuve populaire. Cette caté- if i

gorie connaît de plus en plus de succès
car elle permet de grimper à la cabane
avant les élites, à 7 h 30. Les enfants se-
ront aussi de la partie et prendront le dé-
part dès 9 h 30.

Le public est attendu en nombre et,
nouveauté cette année, il pourra profi-
ter des remontées mécaniques pour se
rendre sur le parcours. Chaque poste de
ravitaillement se transforme ainsi en
lieu de rencontre entre bénévoles, cou-
reurs et spectateurs.

Pour plus d'informations, veuillez-
vous renseigner auprès de l'Office du
tourisme d'Ovronnaz, 1911 Ovronnaz,
tél. 0273064293, fax 0273068141 bu
www.valaissportif.ch/ovronnaz-ram-
bert. Inscriptions possibles sur place le
dimanche jusqu'à 9 heures, sans majo-
ration de prix.

Ouverture du télésiège de Télé-
Ovronnaz: 7 heures, accès au parcours
par Bougnonne puis Saille.
LAURENCE PERNET

Face aux hommes de Jochen
Dries qui dispose d'un effectif
de première qualité, les Octo-
duriens ont mieux fait que de
simplement résister. Dominés
territorialement en première
période (1-0 par l'excellent
Gourmi à la 21e sur contre),
Darbellay et consorts se sont
ménagés deux belles opportu-
nités. Hélas, à deux reprises
(26e, 37e), Tavares a buté à bout
portant sur l'ancien goalie du
MS Dos Santos, devenu Baul-
méran et remplacé par son vis-
à-vis Jacques Zingg. Paradoxa-
lement, en seconde période,
Zingg n'a guère été sollicité
jusqu'à la 85e où son ancien co-
équipier Cottens assurait la vic-
toire à Baulmes et la cinquième
défaite de rang pour le MS.

Si à Baulmes, à l'instar de
l'ancien champion de France
Reynald Pedros, certains
joueurs jouissent du statut de
professionnels, à Martigny,
l'amateurisme est total. Ce
constat n'excuse pas qu'après
Tavares, Bossu, Berisha et San-
chez qui s'y trouve toujours,
Jean-Marc Sanchez ait décidé
LUCZ, IJLU. s y uuuve LUUJUUIS,
Jean-Marc Sanchez ait décidé
de prendre les vacances en ce
début septembre alors que le
MS se trouve à la peine surtout
en phase offensive (deux buts
marqués en cinq matches). A
l'avenir, les dirigeants octodu-
riens ne devraient pas tolérer
de tels agissements au risque
de connaître une saison diffi-
cile. Ce Martigny au gros coeur
aperçu à Sous-Ville mérite
mieux que son rang actuel. En
ce qui concerne l'arrivée d'un
renfort offensif, Dino Perdi-
chizzi (ex-Sion, Chaux-de-

maine prochaine sera ô com-
bien importante avec la venue
en Octodure de Savièse mer-
credi et Guin samedi. Des
points sont impératifs.
JEAN-MARCEL FOLI

Sous-Ville: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Luca Gut.
Buts: 21e Gourmi 1-0; 85e Cottens 2-0.
Avertissements: Théoduloz (31e), Martinet
(37e), Nana (45e), Valente (55e),
Martigny: Zingg; Théoduloz, Bossu, Vuissoz,
Martinet (72e Lopez); Derivaz, Darbellay (82e
Rauber), Payot, Tavares, Luyet, Berisha (70e
Rinaldi). Entraîneur: Moret.'
Notes: coups de coin 7-2 (4-0). Martigny sans
Delez, Prastaro, Morganella, Carrupt (blessés),
Gay (suspendu), Sanchez, Sanches (vacances).

Baulmes - Martigny 2-0
Samedi
16.00 Sion M21 - Bex
16.30 Guin - Malley
17.00 Echallens - Fribourg
17.30 La Tour(/Le Pâquier - Naters
19.00 UGS - Stade Nyonnais
19.30 Meyrin-Bulle
Dimanche
16.00 Serrières - Savièse
Classement

US OPEN ? Stanislas Wawrinka (ATP 49) a battu Marat Safin
(N° 25) 6-3 6-3 6-3 à Flushing Meadows.

Battu par Nicolas Massu en 2005 et
par Tommy Robredo en 2006, Stanislas
Wawrinka espère enfin briser le signe in-
dien. Il n'a, encore, jamais dépassé le
stade du troisième tour dans un tournoi
du Grand Chelem. A New York, l'occa-
sion qui se présente à lui dimanche est
trop belle pour la laisser passer. L'Améri-
cain Robby Ginepri (AIT 64), son pro-
chain adversaire, est à sa portée. «C'est
un joueur qui joue bien aux Etats- Unis et
beaucoup moins bien à l 'étranger. Je ne
l'ai encore jamais affronté. Il fut  demi-fi-
naliste à Flushing Meadows il y a deux
ans, souligne Wawrinka. Il vient de
changer d'entraîneur. Il a repris du vo-
lume sur le p lan p hysique. C'est pour-
quoi je m'attends à un match difficile» .

Premier break crucial
Réussir le premier break: telle était

sans doute la clé du match contre un
Marat Safin en proie au doute depuis
des mois. «Stan» le signait au cinquième
jeu du premier set. A2-2, il avait écarté la
première balle de break de la partie. A 5-
3 sur son service, il devait encore en sau-
ver trois autres avant de conclure sur sa
quatrième balle de set.

Le Vaudois fut irrésistible sur sa mise
enjeu avec 13 aces et 81 % de points ga-
gnés sur sa première balle. A la relance, il
a su exploiter l'énorme déchet dans le
jeu de Marat Safin - 51 fautes directes -

l'Open d'Australie devant le Chilien Paul
Capdeville (6-4 6-3 6-2).

A la peine lors de son premier tour
marathon contre Yevgeny Korolev (ATP
81), Stanislas Wawrinka a livré une per-
formance de choix face au vainqueur de
l'US Open 2000. Très sûr dans l'échange, il
a été en mesure de s'opposer à la puis-
sance de Safin pour marquer très souvent
le point grâce à ses accélérations le long
de la ligne. Cette victoire peut provoquer
ce fameux déclic que «Stan» recherchait
dans les grands tournois. «Son classement
ne reflète pas son potentiel. Wawrinka a
réussi un grand match, expliquait Marat
Safin. Dans les deux derniers sets, je n'ai
rien pu faire. J 'espérais une baisse de ré-
gime de sa part. Elle n'est jamais venue. On
m'avait dit qu'il était moins fort en coup
droit qu'en revers. Ce fut  loin d'être le cas
aujourd'hui (hier)... », si Wawrinka n'a pas laissé respirer Safin. KEYSTONE

TOUR DUVAL D'AOSTE

Ackermann dans l'échappée

i

Silvère Ackermann n'est pas
encore totalement remis de ses
ennuis de santé qui lui ont fait
perdre douze minutes, le
deuxième jour du Tour du Val
d'Aoste.

Mais il a démontré, hier,
avoir de belles ressources. «Il a
attaqué d'entrée avec deux au-
tres coureurs», explique Georgy
Debons, directeur sportif de
l'équipe Fédération valaisanne
Kid's & 4 Legs-Texner-BMC.

garreur.
S 'il avait été à 100% durant

toute la semaine, il aurait pu
jouer une place au général. Sa-
medi, il restera probablement
tranquille et tentera sa chance
/nrç dp l'ptnnp dp dimnnrhp »«Ensuite, des coureurs sont re-

venus de l'arrière. Le groupe de
tête comptait vingt-quatre élé-
ments, parmi lesquels Fabien
Wolf Mats si ce dernier a
«sauté» dans le deuxième col,
Silvère Ackermann a passé cette

Par contre, lonathan Fumeaux
a été contraint d'abandonner.
«Il avait des douleurs au genou
qui l'empêchaient de tourner
les jambes. C'est dommage car il
n'était pas si mal.» es ¦

difficulté en tête, avec les meil-
leurs. A l'arrivée, il termine
dans le top cinq.»

La performance du Juras-
sien est donc réjouissante,
compte tenu de son état. «Oui,
c'est un attaquant, un vrai ba-
garreur

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de l'Orangerie
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 14h50)

1 Dream In Blue 63 . JB Hamel Rb Collet 14/ 1 3p4p4p
2 Plaisir Bere 61 T. Jarnet A. Junk 25/1 OpIpOp
3 Kalken 60,5 F. Spanu L. Planard 38/1 5p4p5p
4 Kfar Yona 59 J. Victoire A. Bonin 24/1 0p9p5p
5 Ranelagh 59 CP ternaire C. Head 17/1 8p1p5p
6 Athanor 59 D. Bonilla F. Head 5/1 3p6p2p
7 Swing Voter 5,5 W. Mongil M. Cheno 26/1 4p5p1p
8 Zylig 57,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 18/1 4p9p6p
9 Jardin Bleu 57 A. Badel M. Bollack 15/1 3p1p8p

10 Hidden Rainbow 57 D. Boeuf D. Smaga 7/1 0p4p3p
11 October Moon 57 S. Pasquier H. Van Zuylen 11/1 7p4p7p

.12 Tigron 56,5 T. Thulliez C. Barbe 8/1 4p5p3p
13 Dirigeant 53,5 R. Thomas A. Guibert 45/1 OpOpOp
14 Poppet's Bounty 53,5 T. Huet R. Pritchard 9/1 7p4p5p
15 Muthara 53 S. Maillot T Clout 6/1 2p2p3p
16 Brides Maid 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 22/1 6p0p3p
Notre opinion: 6 - Tout le désigne. 15 - Mériterait de s'imposer. 12 - Un.classique à ce
niveau. 9 - Quelle belle longévité. 5 - Il en a encore en réserve. 1-11 n'est pas hors du
coup. 3 - Pour sa régularité extrême. 10 - Smaga en attend un sursaut.
Remplaçants: 16 - L'occasion de se racheter. 14 — Pas dénué de moyens.
Notre jeu: 6* - 15* - 12* - 9 - 5 - 1 - 3 - 10 (*Bases) - Coup de poker: 10 - Au 2/4: 6 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 15 - Le gros lot: 6 - 1 5 - 1 6 - 1 4 - 3 - 10 - 1 2 - 9  

CHÊNOIS - SIERRE 7-1
Une expulsion
qui coûte cher
A Chênois, face à un adversaire
qui militait en première ligue la
saison dernière et qui compte
bien y retourner, Sierre, fort de
son premier succès lors de la
journée de reprise à Signal 2-0,
débutait la rencontre de la
meilleure des façons. Petit ou-
vrait la marque (23 e).

Dans l'enchaînement,
Vuille, coupable d'une faute de
dernier recours dans ses seize
mènes, était renvoyé au ves-
tiaire (25e) . L'égalisation tom-
bait sur penalty puis Sierre
sombra sous les assauts des Ge-
nevois. JtyF PAR TELS

Perly-Certoux - Grand-Lancy 3-0
Chênois - Sierre 7-1
Samedi
16.00 Stade Lausanne-Ouchy - Terre Sainte

Viège - Coliombey-Muraz
18.00 Massongex - Sign. Bemex-Confignon
Dimanche
15.00 Racing Club GE-Ve rsoix
Classement
1. Chênois 3 2 1 0 11- 2 7
2. Racing Club GE 2 2 0 0 5 -1  6
3. Perly-Certoux 3 2 0 1 4-2 6
4. Massongex 2 1 1  0 2-1  4
5. Viège 1 1 0  0 5-1 3
6. St.-Lsne-Ouchy 1 1 0  0 5-2 3
7. Monthey 2 1 0  1 3 -3  3
8. Grand-Lancy 3 1 0  2 4-9 3
9. Sierre 3 1 0 2 4-10 3

10. Sig.Bemex-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.valaissportif.ch/ovronnaz-ram-
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Famille,
je vous aime
YANN MARTI ? Le Valaisan, 925e joueur mondial, est entraîné par son père,
suivi par sa mère et il renvoie la balle à sa sœur. La famille, la clé de son succès.par sa mère et il renvoie la balle a sa sœur. La famille, la de de son succe

.' ¦̂ P^̂ ^^nT^^^^^^M^^^H^^^^M^^H^BlMCHRISTOPHE SPAHR jours, Yann Marti gagne 195 pla- Croyez-moi, elle soutient parfai-
Le teint mat, un visage typé es- ces au classement mondial pour tement la cadence.»
pagnol ou sud-américain et des se fixer, désormais, au 925e rang Financièrement, la famille
cheveux noirs toujours au vent, à l'ATP. consent de gros sacrifices.
Yann Marti pourrait jouer les A 19 ans, le citoyen de Ven- «Nous ne bénéficions p lus d'au-
doublures de Rafaël Nadal. A thône a donc fait une entrée fra- cun soutien extérieur», avoue
l'instar de l'Espagnol, il est éga- cassante dans le monde adulte. Jean-Marie Marti. «Pour le mo-
lement à l'aise sur la terre battue «L'écart entre les juniors et les ac- ment, on s'en sort. Mais il est in-
et affiche une volonté indénia- tifs n'est pas si grand», estime- déniable que l'apport de spon-
Klo Çoulo /-lif-foronr'O nViucinno- t_ il „T n rïiff î/.,il+A n'nf t  In c*/*v,W_ pnt-c v^rîiiÂe. vimte £»/,,> .7,»uic. JCIUC UIUCICHLC jjiiyaiijuc. 1-11. «LU U.J JI L U ..V, L K S L  le bauu- suis piwvs nous jeruu uu
la musculature. Le Valaisan n'a ment de repartir de zéro. Une bien.»Yaim Marti est bien
rien du garçon élevé dans les page se tourne et tout reste à conscient des efforts entrepris
salles de fitness. Longtemps, faire.» par ses parents. Quelque part, il
d'ailleurs, son gabarit a consti- se sent un peu redevable. «J 'es-
tué l'un de ses principaux han- «Ma sœur, Sandy, SOU- père pouvoir leur rendre tout ce
dicaps sur le circuit juniors , tient bien la cadence» qu'ils m'ont apporté jusque-là»,
Yann Marti était trop frêle, trop Pour lui, le déclic s'est donc approuve-t-il.
petit pour réussir dans un sport produit à Rome. Sans crier gare.
où, à moins d'un mètre huitante Encore que l'intéressé se doutait «Je me donne trois ans
sous la toise, il ne fait guère bon bien que le travail finirait par pour réussir»
s'aventurer. Qu'importe. Le payer. En dehors de ses faux airs Le voeu ne se réalisera qu'à
Sierrois n'a jamais douté de son de Rafaël Nadal, qu'il paraît en- travers les résultats. D'ici à ce
tennis, de son potentiel. Lui qui tretenir, Yann Marti' présente que Yann Marti puisse vivre de •
était considéré comme un es- une autre particularité. Là où son sport, il y a encore un long :
poir, ici en Valais, qui s'est cher- l'essentiel des joueurs est suivi chemin. De nombreuses éta- :
ché un avenir en Suisse et à en permanence par un coach, pes, encore, à franchir. «Je me '¦_
l'étranger, est en train de faire un entraîneur physique, un donne trois ans pour réussir», :
son nid dans la jungle du tennis conseiller ou un intendant, lui a lâche-t-il. «A 22 ans, je dois en- ]
mondial. Gentiment. Tout est fait marche arrière. Il est revenu trer dans le top 100. Je rêve '¦
reparti en avril dernier, lorsqu'il vers son père, Jean-Marie, son même d'appartenir aux ein- :
s'est qualifié pour la première premier entraîneur. Le papa quante meilleurs joueurs mon- \
fois dans un tableau principal joue le rôle d'entraîneur, la ma- diaux. Certes, c'est difficile. Mais '¦
d'un «future», ces tournois ré- man, Mandy, le suit sur tous les j'y crois. Pour arriver à ce ni- :
serves aux sans-grade en quête tournois, l'accompagne sur veau, il faut posséder tous les \
de précieux points ATP. On est à d'autres continents. Quant à la coups. Je dois améliorer mon :
Rome, sur la terre battue. Et le sœur, Sandy, 15 ans, elle lui sert service, lequel doit me permettre '¦
Valaisan écarte trois Italiens de «sparring-partner». «C'est la de gagner des points gratuits.» '¦
dans les qualifications, un autre . solution idéale», soutient Yann Titulaire d'un diplôme de :
transalpin au premier tour Marti. «Mon père me connaît sportif professionnel, Yann •
avant de chuter au deuxième, mieux que personne. Il me serre Marti est également entraîneur :
Face à un Italien, toujours. Il la vis, ce que d'autres entrai- de tennis, reconnu par Jeu- :
n'empêche que son parcours lui neurs, avant lui, ne parvenaient nesse et Sport. «Si je n'atteins [
vaut un premier point ATP. Bien- pas à faire. Ils n'étaient pas assez pas cet objectif, je ferai autre :
tôt suivi d'un deuxième, tou- durs. J 'ai confiance en lui. Il chose. Ces prochains mois se- ;
jours en Italie. Toujours sur terre connaît bien le tennis et c'est lui ront d'ailleurs décisifs. J 'aime- '¦
battue. Et de huit autres, jusqu'à qui m'a fait progresser ces der- rais f inir l'année dans le top 500. :
sa victoire face à l'Espagnol niers mois. Quant à ma sœur, Ou au p lus tard en 2008.» Pour ]
Gorka Fraile, 194e joueur mon- Sandy, je la côtoie quasiment Yann Marti, désormais, le :
dial, à Genève. En quelques fous les jours sur les courts, temps presse. .
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«Mon père me connaît
mieux que personne.
Je lui fais confiance»

YANN MARTI
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MARTIGNY ? Le Valais n'a pas de section et ses licenciés... vaudois se comptent sur les doigts
d'une seule main. Et pourtant, ce week-end sera chaud en Octodure. Qui? Quoi? Comment? Approche
CHRISTIAN MICHELLOD pour créer une association», ex-

plique Xavier, entre deux lancers,
l'esprit fixé sur la finale suisse de
ce week-end, et sur Saint-Péters-
bourg, lune à décrocher pour y
faire atterrir son graal à l'occa-
sion de la 43e finale de la World
Cup.

«Les jeunes
pourraient se
mettre en valeur
avec ce sport»
MICHEL BERTOLA

Sept kilos et des grammes de
rêve manipulés par trois doigts
de l'homme ou de la femme. Au
bout du couloir, la mort des quil-
les, objectif suprême à atteindre
si possible au premier coup tiré.
Toutes descendues. Cibles at-
teintes qui ressuscitent machi-
nalement et rapidement. Une
fois, dix fois, cent fois par soirée,
le geste se répète, toujours le
même mais jamais identique.
«Nous ne sommes pas des robots.
Mais des êtres humains. Il est im-
possible de reproduire chaque
fois le même mouvement. On
cherche cette perfection. Cette
quête nécessite le contrôle de son
mental et de son corps.» Comme
titré: le but, c'est de ne pas perdre
la boule. Jeu!

Famille et alchimie
L'interlocutrice s'appelle Sa-

rah Ecoffey. A 29 ans, elle en
connaît un bout sur la boule. Gé-
rante du Bowling international
de Martigny - en Valais, le seul
homologué par la fédération na-
tionale - ex-présidente sportive
de Swiss Bowling, l'organisation
faîtière, elle est presque née en-
tre deux quilles. Peut-être entre
deux parties. «Mes parents ont
toujours pratiqué ce sport. En fa-
mille, nous avons une société qui
gère le bowling de Vidy et celui de
Martigny. Ce dernier, c'est un peu
le bébé de l'autre.» Le sien, Kil-
lian, a 3 ans. Comme l'espace oc-
todurien. «Il y a beaucoup d'al-
chimie dans tout ça», commente
Sarah...

Devant nous, sur la piste, Xa-
vier. Tiens, encore un Ecoffey.
Qui s'entraîne fort , assidûment,
avec précision. «C'est mon frère.
Il a fait une partie de ses études à
Maya-Joie, à La Fouly. Il s'est alors
rendu compte que le bowling
était quasi absent du paysage va-
laisan. Nous avons eu l'envie de le
développer.» Dans les faits, seules
quelques pistes existaient , à
Crans-Montana et à Conthey.
Les douze nouvelles installées
dans une ancienne halle de bou-
cherie, du côté de la zone indus-
trielle de la cité octodurienne,
devraient permettre le passage
du loisir au sport. Et, à moyen
terme, la naissance d'un autre
enfant: une section valaisanne
qui n'existe encore pas. Faute de
spermes.

Le chiffre déclenche l'excla-
mation, l'incrédulité, l'étonne-
ment.

Le nombre de Valaisans qui
possèdent une licence se compte
sur les doigts d'une seule main. Il
en faut trois pour tenir la boule.
«Vingt joueurs sont nécessaires

LICENCIÉ VALAISAN

En Suisse, ils ne sont qu'un
millier à pratiquer le bowling au-
delà du simple loisir. Chez nous,
moins de cinq possèdent une li-
cence... vaudoise. «C'est dom-
mage», lâche Michel Bertola, de
Charrat, l'un des rares «fichés» de
ce coin de pays. «Ce sport apporte
beaucoup.

Sur le p lan personnel, mental,
p hysique. Dans les tournois, l'al-
cool et la cigarette sont interdits
sur les pistes. Trop peu déjeunes
s'intéressent au bowling. Nous
n'avons pas cette mentalité-là.»
Peut-être aussi que le coût freine
les coups. «Le ski n'est pas bon
marché. Et les gens y vont et
paient », enchaîne le Charratain.
Différence de culture. Différence
entre les Etats-Unis, royaume
absolu du bowling, et la Suisse,
terre de neige moins artificielle
peut-être.

Sarah et Xavier ne se décou-
ragent pas. «On s'aperçoit que de
p lus en p lus de personnes achè-
tent leur propre matériel. Veulent
leurs propres boules. C'est un si-
gne.» Qui ne trompe pas. Comme
l'œil fixant les flèches. Le coup
est parti.

La sphère glisse, se tord sur la
partie huilée, vire à droite sans
perdre de vue sa cible. La partie
de «strike-tease» déshabille le re-
gard.

Les dix quilles montent au
ciel mécanique. Dix autres re-
descendent sur piste, blanche
provocation cerclée de rouge. iVs|
Passion. I  ̂

FINALE SUISSE IH«BV /IIMJ| I

DireCtlOn.. ,, iVLe tennis a Wimbledon, 
^: le football Maracana, la ¦ :

Saint-Pétersbourg \ . ïïSSSggs.'Z* ^̂ ummZjss' \
Ce week-end, le bowling international de Mar- i staSde teno

'
mevadâS P>"»«8orie. Une moyenne. :

tigny accueille la finale suisse. Une compétition : pfati ilnic nù̂ m xiinotcnic c'est le total des quilles abat- :
qui qualifie le meilleur joueur et la meilleure : tpTRfin nlarTaTi f HR tues divisé par le nombre de

gf joueuse pour la finale de la World Cup. Cette ': Jf̂  ̂ J'es 1 ^c loueurs partieS jOUéeS- Si V0US aVeZ
f dernière compétition se déroulera à Saint-Pé- ¦ 

nn, .. C~L ? ,„, , '?:„!, Qn 1QQt- Plus de 189, vous êtes en caté- :
M tersbourg, en Russie, du 3 au 11 novembre pro- ': AutreTmension gorie A, B avec plus de 179, C

chain. Il n'y aura donc que deux élus, demain. : en dessous. Chez les dames, A
9L soir: le couple de l'année, sorti vainqueur d'une \ ?Le score parfait pour une avec plus de 182 et B en des-
m compétition qui a déjà débuté dans les diffé- : partie se chiffre à 300 points. sous. Faites vos comptes.
M rentes sections cantonales. A Martigny, les 73 [ C'est-à-dire douze strikes en ?Les diverses compétitions se :

qualifiés pour la finale suisse passeront par dif- : douze coups. A Martigny, per- ;„,,«„? 0n triniofi-« Ho,,hiot+oc :.? r . . . . . . r r • , r . ., jouent en tnpiettes, aouoiettes .
ferentes parties éliminatoires. : sonne n a encore réussi le nn inHiviHupl '•Dimanche matin, resteront en lice les douze [
illeures joueuses et les douze meilleurs joueurs;' :
eferont alors douze parties, respectivement à 9 h j

et à 12 h. Enfin , la finale Peterson (poule à six) ... et :
décisive débutera à 15 h pour les deux catégories.

ling et le jeu de quilles? Une... \
quille. Neuf pour le second et :

est détenu par Jean-Louis
Grohlier avec 289 points. Qui
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Dépassés? Nous laissons cela aux autres depuis 100 ans.

I
VUE D'EVIAoptique j '

sonne Décision n° 5 WmW^ÊkNouvelle génération ^̂ ¦¦lade Verres Proaressifs EHII -BM

Daihatsu Cuore dès Fr. 11*990.-. Daihatsu Trevls dès Fr. 15'490.-. Daihatsu slrinn dé|i dès Fr. 16'3!
Slrlun 0CO-4WD dès Fr. 19'890.

• Tenir unj2 comptabilité jusqu'au
bouclement annuel des comptes

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

• Analyser les états financiers
de l'entreorise

Daihatsu Conçu dès Fr 25'5Q0 - Daihatsu Terlus dès Fr. 24*990.-. Daihatsu Materla déjà dès Fr. 19*990.-.
Malaria eco-4WD dès 25*500.-.

Daihnt.su est l'un des plus anciens constructeurs automobiles à s'être spécialisé, très tôt déjà, dans les
voitures compactes. Une expérience qui se concrétise dans le souci que nous avons de l'environnement:
en ménageant les ressources au stade de la production déjà et en privilégiant une consommation
exemplaire de carburant dans la vie quotidienne. Pour en savoir plus sur l'efficacité énergétique de
nos modèles, rendez-vous chez le concessionnaire Daihatsu le plus proche ou sur www.dalhatsu.ch
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Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel
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i¦G-sp ,m aae in a
400M ? Les Américains Wariner (43"45), Merritt (43"96)
et Taylor (44"32) ont trusté le podium du 400 m masculin,
perpétuant ainsi la grande tradition yankee sur le tour de piste.

•TOJ*M2mj)

D'OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

ALLYSON FELIX EN OR...

SUR LE CARREAU

XIANG LIU AUSSI!

JAMAL FACILE

Vous pouvez chercher partout, fouiller
dans les archives, appeler le KGB, ja-
mais vous ne trouverez autre exemple
d'une pareille domination sur une dis-
cipline athlétique. Depuis la nuit des
temps, le 400 m messieurs est la chasse
gardée des Américains.

Hier soir à Osaka, où les lies cham-
pionnats du monde tirent gentiment
vers leur fin et où l'automne tend le
bout de son nez si l'on en juge la tempé-
rature en nette baisse, Jeremy Wariner
(43"45), LaShawn Merritt (43"96) et An-
gelo Taylor (44"32) ont perpétué la tra-
dition avec brio en trustant le podium
dans cet ordre. Un formidable triplé,
que les Américains n'avaient encore ja-
mais réussi dans l'histoire des cham-
pionnats du monde, mais qu'ils avaient
déjà signé à... quatre reprises lors des
Jeux olympiques, à savoir en 1904, 1968,
1988 et 2004! «I ,2et3, c'est bien, je pense
que nous aurons une belle carte à jouer
au relais 4x400 m», a plaisanté le jeune
Merritt (21 ans) , lequel en a profité pour
descendre pour la première fois sous les
44 secondes. «Mais bon, vous savez, ce
n'est pas une surprise: c'était tout sim-
p lement écrit. Ce triplé f igurait à notre
agenda!»

Les douze premières places
Les boys ont donc conquis leur hui-

tième titre sur le tour de piste en onze
éditions de championnats du monde.
Leur bilan olympique est plus flatteur
encore: 19 sur 25! Depuis 1956 et les JO
de Melbourne, ils n'ont laissé échapper ?
l'or qu'à deux reprises: en 1976 à Mont-
réal, quand le Cubain Alberto Juanto-
rena les avait battus à la régulière, et en
1980 à Moscou, parce qu'ils n'étaient
tout simplement pas là (boycott améri-
cain et victoire du Russe Markin) .

Vous en voulez encore? Alors, sa-
chez que les douze meilleurs athlètes de
l'histoire sont tous Américains: Johnson
(43"18), Reynolds (43"29), Wariner
(43"45), Watts (43"50), Everett (43"81),
Evans (43"86) , Lewis (43"87), Merritt
(43"96), James (43"97), Taylor (44"05),
Harrison (44"09) et Young (44"09). Une
suprématie qui frise la dictature et qui,

|: imposer sa loi en 12' 95 al Ame- •
I i ricain Terrerfce Trammell, 2e en Maryam Yusuf Jamal s'est quali-
I '¦ 12"99. fiée sans aucun problème pour
I- la finale du 1500 m de demain
i : en remportant sa demi-finale.

;| .dg : OH! MARIE L'athlète du Stade Lausanne, qui
•. ' ;¦' .-; ... défend les couleurs du Bahreïn,

f %i E î I Mention très bien pour Marie sera ,.une des favorites pour |e
,*> ' H ¦ I : Po111- La Petlte Tessinoise tj tre i mais devra contrer |a

MM M\M I P™62,48kg) a pris une mat- course d'équipe des trois Rus-
ÏE I i tendu

u
e 2le P'a5e da^

le 20 
km ses Soboleva, Panteleeva et Fo-

S|IVŒ I ; marche. Pointée au 34e rang menko
I : après 5km. au 29e après 10 km ALAÂ(LE QU0TIDIEN JURASSIEN»îcannic ¦ et au 25e après 15 km, elle a h- •

HK-fl : vré une course en crescendo et
^̂ ^̂ ^̂ ^ M^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ B-JJ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ B : terminé en 1 h 36'54", à l'13"

: seulement de son record de
: Suisse, là où quasi toutes les au-

une fois encore, n'a pas d'équivalent, du 400m, on tourne en rond. «Je savais '¦ très concurrentes ont perd u en-
même pas dans le 3000m steeple, pour- que j'allais courir vite ce soir, mais je ne : tre 3 et 4 minutes. «Jamais je
tant archidominé par les Kenyans. Le me focalise pas sur le record du monde», • n'aurais osé espérer f aire aussi
premier non-Américain? Il est Congo- a-t-il lâché après sa course, toujours : bien, surtout que j 'ai eu mal à
lais. Gary Kikaya a couru en 44"10 l'an aussi mystérieux derrière ses éternelles : l'estomac durant les quatre der-
dernier. Peut-être parviendra-t-il un lunettes noires. «Je prends les choses les '¦ njers kilomètres», rayonnait la
jour à s'immiscer dans la sphère privée unes après les autres, mon prochain but : Luganaise de 26 ans, qui ne pré-
US, puisqu'il étudie la sociologie à sera de conserver mon titre olympique, • sentait que le 38e temps de ré-
l'Université du Tennessee. l'an prochain à Pékin. Le record viendra \ férence parmi les 42 engagées.

quand il viendra, j e  n'en fais pas une ob- : La victoire est revenue à la jeune
Jeremy Wariner, fils spirituel session.» \ Russe Olga Kaniskina (22 ans)
de Michael Johnson Sans doute a-t-il raison. Johnson : enlh30'09".

Des considérations dont Jeremy Wa- avait presque 32 ans quand il signa ses :
riner n'a cure. Hier soir, en remportant 43"18 1e26 août 1999 à Séville. Lui n'en \
son deuxième titre mondial d'affilée en a pas encore 24. «Le record est effective- : R ECALÉS!
43"45, nouveau^ record personnel, le ment dans ses cordes, mais je ne veux pas \
jeune Texan de 23 ans s'est encore un lui imposer un calendrier», renchérit de : Grosse déception en revanche
peu plus rapproché du record du son côté Clyde Hart. «Avec les années, il : pour nos deux anceure dejave-
monde (43" 18) de Michael Johnson, va aller en se bonifiant , comme Mi- ¦ lot. Stefan Muller et Félix Loretz
son grand frère spirituel et agent finan- chael.» ': ont pris respectivement les 31e
cier par ailleurs. Comme lui, fi vit à On ne peut lui donner tort: 45"57 en ': et 32e rangs des qualifications -
Waco, étudie à la Baylor University et 2002, 45"13 en 2003, 44"00 en 2004, : sur 35 classés -avec des jets
est entraîné par ce bon vieux Clyde 43"93 en 2005, 43"62 en 2006 et, pour : 

 ̂
o,
?!,^, 7f  1

Hart, aujourd'hui âgé de 73 ans et qui l'instant, 43"45 en 2007. Qui pourrait : 71m27* Il fallait lancer 79m 79
mena M. J. au record du monde en 1999 bien l'arrêter? Un test positif, peut-être. : au,mo'ns.p°ur se qu.f ", pour
à Séville. Décidément, dans le monde ALA/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN » : latinale de demain. il n y  a plus

LAmericaine Allyson Félix (21
ans) a conservé son titre du
200 m avec une très grande
classe. La maigrichonne du
sprint mondial (lm68,57 kg) a
su profiter d'un très bon vent fa-
vorable (-1,7 m/s) pour pulvéri-
ser son record de 30 centièmes:
21"81, ce qui fait d'elle la 12e
meilleure spécialiste de tous les
temps. Plus aucune femme
n'avait couru aussi rapidement
depuis Inger Miller et Marion
Jones en 1999.

Premier titre mondial pour
Xiang Liu (24 ans). Le Chinois,
recordman du monde du 110 m
haies, a fait la différence sur les
deux derniers obstacles pour

aucun Suisse en lice ce week
end.

La journée a été fatale à trois
champions du monde en titre.
L'Estonien Andrus Vârnik n'a
pas passé le cap des qualifica-
tions au javelot, le Bahreinien
Rashid Ramzy a été éliminé en
demi-finale du 800 m et l'Améri-
cain Bryan Clay, blessé, a été
contraint de jeter l'éponge dans
le décathlon. Au terme de la pre-
mière journée, c'est le Jamaïcain
Maurice Smith qui mène le bal
avec 4525 points, devant le Ka-
zakh Dimitri Karpov (4439) et le
recordman du monde, le Tchè-
que Roman Sebrle (4434).

HC MARTIGNY

portante. Nous allons encore : Contre un adversaire plus cape
pouvoir progresser, afin d'être ¦ We lui * bien qu '11 ait évolué sans
une équipe dynamique, et corn- : forcer* Verbier a paru quelque
pétitive.» '¦ Peu crispé. Les Octoduriens l'ont

De fait , grâce à une prépara- : emporté grâce à leur réalisme.
* tion physique des plus sérieu- : A|ain Darbellay, l'entraîneur des

N*. ses afin de tenir le rythme im- : Bagnard s, n 'était cependant pas
>L posé par le calendrier, et des ré- : trop mécontent: «On n 'a pas si

sultats encourageants en mat- j mal joué. Les blocs sont équili-
ches de préparation - même : brés, même s 'il manquait des

m =  ̂ s'ji s sont à relativiser -, les Mar- : Joueurs importants. La seule
tignerains peuvent afficher des : chose 1ui m 'a déPlu' c 'est le

'. ^  ̂ : I ambitions: «Le conseil d'odmi- : manque de réalisme devant le
Le président René Schwéry vise les play-offs. MAMIN nistration aimerait, pour cette : but Mais °n a encore du

troisième année en LNB, jouer ¦ temps.» Côté martignerain ,
les play-offs. » : Pierre-Luc Sleigher reconnais-

Le HC Martigny s'est officielle- ciés, et nous sommes tout parti- C'est ce que souhaite égale- • sait que quelques détails étaient
ment présenté jeudi dernier, à entièrement associés à Verbier.» ment le public bas-valaisan, at- : encor a travailler: «En déf ensive ,
Verbier au centre sportif, peu Si les Bagnards sont des col- tendu en masse par les diri- : H f aut mieux ref ermer. On doit
avant sa partie amicale face au laborateurs privilégiés, le HCM géants du coude du Rhône, qui : saraer un jeu simple, ne pas es-
HC Verbier Val de Bagnes. Le possède aussi d'excellentes re- a aussi fait le ménage dans la : sayer de trop en f aire, ettravail-
président du conseil d'a<Jminis- lations avec Monthey, Portes du patinoire, et annoncé la sus- : Ier Pendant soixante minutes. Il
tration, René Schwéry, a justifié Soleil, et-grâce aux contacts de pension de tout stade pour : f aut être constant dans ces cho-
ce lieu en préambule: «Nous son entraîneur - Langnau et deux ans de quatre supporters à : ses-là, et se présenter dès le dé-
sommes ici pour une raison Rapperswil. L'objectif de cette problème, et d'une année pour • but de la partie à f ond. C'est là-
claire: nous devons créer des collaboration à structure pyra- neuf autres. : dessus qu 'il f aut se concentrer.»
synergies, avec des clubs asso- midale est «de donner la chance JéR ôME FAVRE : #

//Alln?

basse, comme le relevait René •
Schwéry, de 21 ans seulement. : Dans le brouillard, Martigny
«C'esr une équipe jeune, qui a \ s'est sans surprise imposé face à
une réserve de potentialité im- : son associé, le HC Verbier.

)ar là les play-offs?»
SIERRE-LAUSANNE 4-9

La fessée!
Et de trois! Sierre a concédé
hier à Yverdon, dans le cadre de
la coupe des Bains, sa;, troi-
sième défaite. Cette fois, il s'est
très nettement incliné face à
Lausanne qui, pourtant, restait
aussi sur deux défaites. L'addi-
tion est très lourde pour le club
valaisan: 4-9.

Sierre a bien tenu le choc
durant les dix premières minu-
tes. Mené 0-2 après un tiers, il
s'est complètement effondré
en début de deuxième période,
lorsqu'il a concédé quatre buts
d'affilée.

Le gardien Abgottspon ne
peut être tenu responsable de
cette lourde défaite. Sierre a
certes remnorté le dernier tiers
(2-0). Mais le mal était déjà fait
face à une équipe vaudoise
plus agressive et plus rapide
que son adversaire.

Im pi
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Vivre et aimer
le couple en dialogue
PASTORALE DE LA FAMILLE ?Un week-end pour
trouver un nouvel élan, fortifier les échanges entre époux.

juic. r\ au^Lui îiluillcilL i IIILUIULC uu
couple n'est dérangée. Les partages

Le couple responsable pour le

le monde. Non, on nous promettait un
week-end pour nous deux et cela me
p laisait.»

Et après...
Olivier: «Ce week-end m'a bousculé
dans la manière de te comprendre, de
t'aimer, de t'exprimer mes sentiments.
J 'y ai vécu la redécouverte de la valeur
de notre engagement par le mariage et
de ton côté unique et précieux, Edith.
J 'y ai découvert le chemin pour instau-
rer un dialogue qui désamorce les ten-
sions, qui épanouit et qui fait gran-
dir.»

Edith: «Participer au week-end Vivre
et aimer n 'est pas une petite affaire...
Ce sont quarante-huit heures inten-
ses, p leines de chaleur, percutantes...
J 'y ai pr i s  conscience de nos richesses,
de nos faiblesses, des tiennes, des
miennes.

J 'ai découvert une autre manière
de dialoguer, de parler, d'écouter, p lus
impliquante, p lus vraie, avec toi, avec
nos enfants. Et surtout, qu 'aimer est
Un choix, une décision prise librement
au quotidien...»

Déroulement du week-end
Ce week-end n'est pas une retraite

ni un séminaire, c'est l'expérience du
dialogue, d'une communication en
profondeur dans la confiance et la
;„,•„ A „.,„.,„ ,̂ ,„„.„„* ï';„*i„,,'+,< A..

se font avec son conjoint unique-
ment.

Le week-end débute le vendredi à
20 heures et se termine le dimanche
vers 17 heures. Il est animé par trois
couples et un prêtre qui par les témoi-
gnages de leur vécu, leurs méthodes
et leurs expériences de communica-
tion nous aident à la réflexion.

Il est à relever que ce week-end
s'adresse également aux prêtres, reli-
gieux, religieuses vivant en commu-
nauté, en secteur, etc.

Un week-end Vivre et aimer est
organisé du 21 au 23 septembre 2007
à la Villa Notre-Dame de Montana.

Valais, Edith et Olivier Schupbach.

Le mouvement de la pastorale de la
famille, Vivre et aimer, aide les mem-
bres du couple à mieux communi-
quer entre eux. Implanté en Suisse
comme dans d'autres pays du
monde, il a peu à peu conquis fem-
mes et hommes qui veulent faire de
leur union un chemin d'autonomie et
d'entente.

Témoignage du couple responsa-
ble pour le Valais: Edith et Olivier
Schupbach de Bramois.

En février 2003, nous participions
à notre premier week-end Vivre et ai-
mer. J 'étais heureuse de vivre qua-
rante-huit heures de proximité et
d'échange avec Olivier. C'était pour
moi un beau cadeau que nous nous
offrions: prendre du temps pour notre
couple, les enfants étant bien gardés
par leurs grands-parents.»

Olivier: «Je dois avouer que c'est à
l'initiative insistante d 'Edith que je
me suis décidé à vivre ce week-end. Et
puis, on nous avait dit que ces deux
jours étaient centrés sur notre couple
uniquement. Il ne fallait pas s'atten-

Edith: «Après notre mariage, j'avais
envie de continuer d'entretenir ce que
nous avions construit à deux, d'appro-
f ondir ma f oi. mais aussi de trouver dre. à ma grande satisf action~" -~—™ jonair ma joi, mais aussi ae trouver are, a mu granae suiisjuciiun Renseignements:

IAN OIN E ALEXANDRE INEICHEN un nouvel élan... C'est tellement facile d'homme quelque peu introverti, à de- Edith et Olivier Schupbach , Bramois
de se laisser emporter par le quotidien, voir à tout prix échanger devant tout 027203 5584 www.vivre-et-aimer.org

laquelle cette campagne a été rôle d'enseignant s'éroder. Sa
lancée officiellement. Elle 1. Le savoir ne vient pas prédication sur les questions
concerne autant les jeunes fil- de Dieu. Mais la foi fondamentales, qui était en-
les que les j eunes gens, sans DO- Dans l'antiquité, un débat core de l'ordre de la Révélation

CAMPAGNE

Valoriser les études de théologie
Constatant une baisse des ef- procède-t-il des dieux? ou de la grand public comme un exposé 3. Les pires critiques 4. L'Eglise ne dimen-
fectifs d'étudiants en théologie, ,:fjS capacité d'apprentissage des d'opinions. viennent de l'intérieur sionne plus ses projets
la Conférence des Eglises (pro- hommes? A cette question le Le rôle du pasteur et du Le XLXe siècle a été celui où Une des causes les plus im-
testantes) romandes lance une jteJs'JHl christianisme du Moyen Age théologien contemporains est la critique des Eglises et des re- portantes de cette pénurie est
campagne dans les établisse- concède à l'expérience hu- d'être désormais capable de figions a pris sa pleine dimen- l'incapacité croissante des pa-
ments d'enseignement supé- marne quelques acquisitions distinguer la foi comme condi- sion. Jusqu'en 1950, cette criti- misses à dimensionner la tâche
rieur. de savoir-faire, mais enseigne tion essentiellement distincte que était essentiellement exté: confiée à ses ministres. Sous

www.etudierlatheologle.ch que la Providence induit le sa- du savoir et de l'opinion. rieure. prétexte de vocation, on refuse
offre tous les renseignements voir selon un plan divin auquel Depuis, elle à été relayée de quantifier la tâche confiée,
nécessaires. Un prix de 500 l'homme est appelé à se sou- 2. L'Eglise ne gère plus par l'autocritique, voire par Etant dans l'impossibilité de
francs récompensera chaque mettre. les rythmes SOCÏauX rintracritique. Entendez par là, faire tout ce dont il est chargé,
année un étudiant qui aura Puis le XVe siècle met en Naguère, l'Eglise rythmait la cette critique quasi perma- le pasteur gère au mieux l'insa-
présenté pour l'obtention de sa œuvre un processus intellec- vie sociale. C'est sur les grandes nente qu'entretiennent et cul- tisfaction et la frustration des
maturité un travail théologique tuel qui fait place aux moyens étapes de leur vie que les indivi- tivent nombre de membres ac- paroissiens... Ce qui n'encou-
méritant. Des stages d'une se- et aux outils de savoir que les dus souhaitent aujourd'hui re- tifs des paroisses. Si la critique rage pas les nouvelles voca-
maine permettent aux intéres- I . ¦— —^ : I sciences développent. Les der- cevoir la Lumière de Dieu. est souvent chose utile et fions!
ses de suivre un pasteur dans Affiche de la campagne. nières traces de ce parcours Si l'Eglise ne rassemble plus bonne, lorsqu'elle se déve-
l'exercice de son ministère. Des sont visibles là où des Eglises guère, elle est, par contre, appe- loppe au sein de relations ou- Objectif de la campagne
affiches, des prospectus, des résistent encore aux thèses lée à rejoindre les familles et les vertes et de dialogues sains, Cette campagne doit
dossiers de présentation sont à Quelles causes à cette crise évolutionnistes. personnes au coeur de ces éta- elle est toujours destructrice convaincre que le ministère
disposition dans les établisse- des vocations? Je propose d'en Depuis une cinquantaine pes. Le rôle, la fonction et la lorsque de rumeur, elle s'im- pastoral est une réponse excep-
ments depuis le 22 mars, date à envisager quatre. d'années, le pasteur a vu son place du pasteur sont donc re- pose comme description au- tionnelle à l'appel de Dieu,

litique de quotas. agite les philosophes: le savoir il y a un siècle, est perçue par le

cadrés. Le candidat au pastoral thentique. mais il faut en même temps que
rlr-iit î ûprtrmiîr rtmr\r\r*a.r o Ane* Air-Éoî fiîc--mt roftû i-r îtïniio lac mîmefroc loc narntCCrOOUWl l ¦UtOUlJUJLai'J ItllUllV&l Cl LIL.  ^ f V l l M l  IC l lOCl l lL , -Cl/Lit^ UlU^Ul/ 
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ambitions de rassembleur, et finit par être un discours impli- l'Eglise et chaque paroissien se
accepter sa condition d'accom- cite de dissuasion aux études comportent de telle sorte que la
pagnant. de théologie! réalité ne démente pas cela!

http://www.vivre-et-aimer.org
http://www.etudierlatheologie.ch
mailto:trimestre@capucins.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
mailto:maison.famille@bluewin.ch


Les acrobaties
de l'armée
AÉRODROME ? Les six nouveaux avions PC-21 acquis par l'armée
seront basés à Sion. Ils remplaceront, courant 2008. le User¦ _- - -!__„_-_ .  _ - . ._ ,  _ _ _._ . .-  — -w -W Wy .w ¦ >Q»>

nnur la fnrmatinn rlcxc rûlrvl-oc maïe IAC /«AI I KC #I'AO/«9#I I>îII A «•>¦¦•• C/A.1Qpum ¦« IWI maiiui i uw ^MULCO , I I ICI IO ica buuia u cs-uaui me sui r/nio
et Tiger demeurent toutefois.

CHRISTINE SCHMIDT moins fréquents ou non dans contre les nuisance liées aux Tiger par le PC-21 dans le cadre
Bonne nouvelle pour les rive- un avenir proche. vols militaires de l'aérodrome de l'instruction des pilotes, il
rains de l'aéroport de Sion: le 

^ 
de Sion se disent satisfaits de est, selon le président de

Tiger, avion à réaction utilisé Vers une réduction pouvoir enfin être entendus. TARAS, quasi certain qu'il y
notamment pour l'instruction globale du nombre «Nous avons beaucoup pro- aura encore davantage de Tiger
des pilotes militaires, sera rem- de vols gressé ces derniers mois dans les dans le cadre des cours d'esca-
placé, d'ici à juin 2008, par le Ce qui est en revanche cer- négociations menées avec l'ar- drilles à Sion d'ici à 2008.placé, d'ici à juin 2008, par le Ce qui est en revanche cer- négociations menées avec l'ar- drilles à Sion d'ici à 2008.
PC-21, «un appareil à hélice tain, c'est que l'armée prévoit mée», admet Yves Balet, le pré- «Nous avons donc encore
moins bruyant qu'un avion ci- une réduction globale, à moyen sident de l'Association des rive- beaucoup d'efforts à consentir
vil», précise Antoine Jacquod, terme, du nombre de mouve- rains de l'aéroport de Sion pour atteindre nos objectifs , à
le commandant de la base aé- ments de ses vols sur le terri- (ARAS). «Les nuisances n'aug- savoir réduire le nombre de vols,
rienne militaire de Sion. toire suisse. menteront p lus, et c'est déjà lutter contre la postcombustion

Cette nouvelle a été rendue L'armée a en effet fait savoir bien. La création d'un groupe de et établir un calendrier des vols
officielle hier par le chef de l'ar- cette semaine qu'elle avait dé- travail, comprenant des repré- qui tienne compte des saisons
mée Christophe Keckeis lors cidé de baisser de 13900 à sentants de l'armée, de divers touristiques en Valais», an-
d'une conférence de presse te- 11000 le nombre de mouve- secteurs du canton du Valais, de nonce Yves Balet. «Pour ma
nue à Estavayer-le-Lac et du- ments d'avions de combat sur la ville de Sion et des riverains part, je reste convaincu que no-
tant laquelle il a également été le site de Payerne. «Et il devrait de l'aéroport, commence à por- tre pays devrait se doter de cinq
annoncé que la nouvelle flotte en être de même à Sion», assure ter ses fruits», se réjouit en outre aérodromes, et non pas se
de PC-21, comprenant six ap- le conseiller d'Etat Jean-René le président de TARAS. «Le re- contenter de trois bases aérien-
pareils, sera basée à Sion. Fournier. «Le département de trait de la mise en consultation nés, au risque de nuire à la qua-

Samuel Schmid devra aussi re- du plan sectoriel, qui définit le lité de vie des citoyens concer-
Moins de bruit durant voir à la baisse ses prévisions de nombre de mouvements de vols nés.»
les cours d'instruction, mouvements de vols pour la dont découlent le cadastre du PUBLICIT é —— mais... base aérienne militaire de Sion. bruit, la postcombustion, les mmtm—^^î L^L^mL^mi^L^mmii^î mmAvec l'introduction antici- Je ne vois en effet pas pourquoi impacts environnementaux et
pée de ces nouveaux avions, il l'aérodrome de Sion ne bénéf i- les protections phoni ques à en- "fj Benoît Bernard Hervé Michelle
est certain que les nuisances cierait pas du même régime que treprendre, est une bonne chose 

__¦ Zufferey Attlnger Roh Grandjean
sonores aux alentours de la celui de Payerne», espère en- aussi. Car si ce plan avait été ac- .5 ^Bttffc ^fc ^  ̂ (base aérienne militaire de Sion core le chef du Département cep té après sa mise en consulta- m W M Ê  M̂ W*Ê "
durant les cours d'instruction valaisan des finances , des insti- tion, p lus aucun recours n'au- vfe  ̂ 1 -JBL^% ^seront donc bien moins impor- tutions et de la sécurité. «Sion mit été possible.»
tantes que jusqu'alors. ne subira en aucun cas les

«On peut s'en réjouir... Mais conséquences de la réduction du Cinq aérodromes
if /irf i'»,HA.,n»,  ̂  «.^; . I 

_ ï _  
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tefois que les cours d'escadrille combat à Payerne», promet en-
effectués sur FIA-18 et Tiger se- fin Jean-René Fournier.
ront, eux, maintenus», note en-
core Antoine j acquod, sans ce- Négociations en progrès
pendant pouvoir indiquer offi- De leur côté, les membres tamn
ciellement si ces cours seront des associations militantes anno

Le bureau
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Une initiative du Groupement des populations de;
montagne du Valais romand qui tenait ses assises an-
nuelles. En fait de bilan et de perspective, comme le
prévoyait le thème de Taprès-midi, le débat a rapide-
ment dévié sur une pierre d'achoppement fondamen-
tale: le rôle de l'Etat.

Une étatisation du tourisme
Le tandem Epiney-Fournier a vertement dénoncé

«une étatisation inacceptable du tourisme». «Une cen-
tralisation à outrance va conduire à la perte des structu-
res locales. Et il est très dangereux de perdre le contact di-
rect avec les réalités du premier», a lancé M. Epiney. «S'il
est nécessaire de regrouper les forces et surtout les
moyens f inanciers, l'argent doit rester dans les régions et
non pas transiter par l'Etat», a insisté M. Fournier.

f



J1K|I VôGELE SHOES

Notre philosophie: une compétence
1 -0 '*wL absolue dans le domaine de la mode

raLvJ§È de 'a chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez
le goût de contribuer au succès de

» %.**¥*%^Êm^^t notre entreprise?

Pour notre succursale à Sion, nous cherchons un/e

Vendeur/se auxiliaire
(Taux d'occupation environ 30% à 50%)

Les exigences pour cette activité variée sont:

- Formation de gestionnaire de vente terminée
- CH/permis C et bonnes connaissances du français
- Flexibilité dans la tâche de travail
- Disponibilité et fiabilité

Avez-vous également du plaisir dans vos rapports
avec la clientèle et conseillez-vous volontiers avec
gentillesse et compétence? Si oui, nous nous réjouis-
sons de votre candidature par écrit avec votre C.V.,
photo et certificats de travail.

Vôgele-Shoes, Gillioz Silvia, Rue des Creusets 22,
1950 Sion

SEÎC TELCDIS
S«vk« «««rtpi. hwreomiwwW SA TèUvhl**. «w edbto J. HHtammunkolhn

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

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

ingénieur(e) électricien(ne)
HES ou équivalent

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

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

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

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

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

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

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

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

bonnes connaissances de l'allemand.

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

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

Début d'activité: à convenir

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

Entreprise valaisanne
de fabrication de tableaux

cherche

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

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

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

Ecrire avec curriculum vitae
au bureau d'architecture:
Delaloye Architectes
38, av. de la Gare
1920 Martigny
Tél. 027 722 22 23 036-418351

Bureau d'architecture Je cherche
cherche un professeur
. . . ¦ . . à la retraite

dessinateur technicien ou équivalent
pour développement et suivi comme
de projets d'exécution. répétiteur
Formations requises: jjg latin
- CFC de dessinateur en bâtiments ... .Dour e eve de

3" année de collège.
Région Sion, 1 à 3
fois par semaine.
Tél. 078 825 60 37.

036-418178 C'est reparti à Charrat!
Meubles & Passions et LE FAIL-IT-AIR vous proposent pour la
réouverture du magasin, à la route Cantonale, une grande vente
de salons à prix sacrifiés.
Et comme auparavant, les habitués retrouveront leurs bons
légumes et leurs fromages aux meilleurs prix, par ex. tomates
1.50 le kg, salade 1- la pièce, gruyère et raclette 14.90 le kg.

036-418366

restaurantauchevalblanc@netplus.ch
offre un job à

collégien(ne) ou étudiant(e)
à Sion

Pour les vendredis et samedis soir ¦
et été 2008 + sur appel.

Lieux d'activité: bar, service, cave...

Envoyez votre candidature par courriel
ou prenez contact avec Alain Grosjean

au tel. 027 322 18 67.
036-417609

ruui javi»e ¦

cherche urgent

sommelière | m ————
plein temps (SP Samaritains HBBBBI

F
^

^/T-es samaritains dispensent
Tél. 027 395 24 02. les premiers secours

036-418332 aux personnes de notre pays

<XÈJ&m3
Entreprise de transports à Martigny

cherche

chauffeurs poids lourds
polyvalents et routiers

(permis camion + remorque)

Age souhaité: 20-30 ans.

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

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

1920 MARTIGNY 1. 036-418286

f  f— Clinique romande
J V de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents) assume un rôle important dans les secteurs prévention
et réadaptation. Le 9 septembre 1999, la Suva a ouvert une
clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité
immédiate de l'Hôpital régional de Sion.
Dans une phase de réorganisation de notre équipe de planifica-
tion, nous recherchons un(e)

responsable de la gestion
des lits à 100%

La fonction recouvre la planification et la coordination de la ges-
tion des lits (capacité de 112 lits)

Les candidat(e)s doivent être au bénéfice d'une formation com-
merciale (niveau CFC) ou éventuellement paramédicale.
Plusieurs années d'expérience dans un poste similaire ainsi
qu'une connaissance approfondie des logiciels de gestion hos-
pitalière (idéalement OPALE & Polypoint) sont un atout dans
l'accomplissement des tâches.
De plus, la maîtrise des outils bureautiques usuels sur Windows
(Word, Excel) est demandée.

Cette fonction requiert de très bonnes aptitudes en matière
d'organisation, de coopération interdisciplinaire et de communi-
cation, ainsi que la capacité à assumer des responsabilités et à
travailler de manière indépendante.
De bonnes connaissances de la langue allemande, de même
qu'une formation spécifique en organisation, représentent des
compétences supplémentaires qui pourront retenir notre atten-
tion.

L'entrée en fonction est prévue dès que possible, selon les dis-
ponibilités des candidats, nii ,.
Les dossiers de candidature, : accompagnés des documents
usuels et d'une photo, sont à adresser jusqu'au 14 septembre
2007 à :
Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Chef
du service du personnel, case postale 352,1951 Sion.

suwaCare - r ^ -v- ' ,;'
Prestations et réadaptation

nidM>an.f;u'i»*>].L»j^»j.r»fi^Mi.ttj^r:u-i»ji
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Nous cherchons,
pour entrée immédiate

MMm.ëëMsmom-nmm', ou à convenir, travail du mardi
MONTHEY au samedi compris ,

chauffeur-livreur
• Âge souhaité 20 à 35 ans

magasinier -
manutentionnaire

• Âge souhaité 20 à 40 ans

• Permis de conduire voiture indispensable

• Parlant français
• Bonne présentation

Faire offres écri tes avec photo:
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63

iiiduimur
de taxi
à Sion

Horaires à convenir.
Tél. 079 219 07 39.

036-418230

L'entreprise
Michel Forré cherche

un aide-couvreur
ayant des connaissances en toiture.

Entrée tout de suite.

Renseignements
au tél. 079 204 26 08.

036-417830

restaurantauchevalblanc@netplus.ch
offre un job de pré-apprentissage

en tant que

cuisinier(ère) à Sion
Pour les vendredis et samedis soir

et été 2008 + sur appel.
Durée une année, pour aboutir si

entente à un contrat d'apprenant(e)
cuisinier(ère) CFC durée 3 ans.

Envoyez votre candidature par courriel
ou prenez contact avec Alain Grosjean

au tel. 027 322 18 67.
036-417605

Fiesta Trend avec un avantage prix
de Fr.1'560.-
— Seulement Fr.17'990. - — Ford Crédit Leasing dès

(au lieu de Fr.19'550.-) Fr.150.-/mols*
• 1.4/80 ch, 3 portes •*» Verrouillage centralisé avec
• Incl. climatisation, radio/CD télécommande

et ordinateur de bord Garantie 3 ans/100'OOOkm (comprise

Soonsor officiel

Stéphane C^iTTT̂ Bllia is Feel the différence IJ '̂MIH)
Lambiel ^UiLBBIlis •̂dfeSÈS ^

L E U K E R B A D . C H

Triathlon de la Gemmi
Samedi 8 septembre 2007
Goûtez l'ambiance du Triathlon au col de la Gemmi ou dans la zone de la Sportarena
à Loèche-les-Bains. Cantine et boissons sur place. Proclamation des résultats à la

Sportarena dès 15 h.

E _
CENTRE I ~

M̂r ~̂MANOR SIERRE **M

mailto:restaurantauchevalblanc@netplus.ch
mailto:restaurantauchevalblanc@netplus.ch
http://www.leukerbad.ch
mailto:info@leukerbad.ch


Le Nouvelliste

«On est crédibles»
*

MONDIAL DU PINOT NOIR ? La remise des prix du concours sierroîs
a été honorée de la présence de Federico Castelluci, le patron mondial du vin

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

La provocation
de Ribordy

PAULVETTER
Federico Castelluci est le Sepp
Blatter du vin. Traduisez: c'est lui
le directeur général de l'OIV l'Or-
ganisation internationale de la vi-
gne et du vin. Cette éminente
personnalité a présidé hier à la re-
mise des prix du Mondial du pi-
not noir 2007.

L'occasion était belle de lui
demander son avis sur les
concours, puisque l'OIV parraine
le Mondial sierrois, tout comme
les plus importantes confronta-
tions de la planète.

Monsieur Castellucci , ne trouvez-
vous pas étrange que le Mondial du
pinot noir ait lieu en Valais? Ne
devrait-il pas être mis sur pied en
Bourgogne, dans la patrie du
pinot?
Pourquoi n'aurait-il pas lieu à
Sierre? On ne change pas une
équipe qui gagne. L'organisation
est parfaite, les règles fixées par
notre organisation sont suivies à
la lettre. En présentant leurs vins
dans un tel concours, les produc-
teurs trouvent une juste récom-
pense à leur travail.
teurs trouvent une juste récom- Federico Castellucci a pu remettre trois Vinea d'or aux frères Manfred et Damian Cina de Salquenen. BITTEL
pense à leur travail.

Il y a aujourd'hui pléthore de Les concours se basant sur une Un vignoble comme le nôtre, avec : pCDDIT D'OUVERTUREconcours. N'est-ce pas un handicap moyenne, ne risque-t-on pas de ne ses vins autochtones confidentiels, j
pour les manifestations les plus primer que des vins consensuels, a-t-il des chances dans un '¦ Le Mondial du pinot noir a pour
sérieuses, celles qui ont le soutien laissant sur le bord les vins plus contexte de surproduction mon- : la première fois accordé une
de l'OIV en particulier? extrêmes? diale? : place aux vins d'assemblage dans
Les manifestations que nous par- La dégustation est guidée par une L'OIV défend très fortement les : lesquels le pinot noir est majori-
rainons sont contrôlées par nos série de critères objectifs. Dans petits vignobles, ceux de monta- : tairesoins. La logistique, le système de nombre de concours, on sup- gne notamment Le volet envi- j
dégustation, le niveau des dégus- prime les notes extrêmes. ronnemental est aussi très im- : C'est un vin valaisan , le Sang de
tateurs... Et nous limitons à 30% Souvent, une petite discus- portant pour nous. Les chances1 : Reine des frères Antoine et Chris-
des vins présentés le nombre de sion sous la conduite du chef de de survie de ces vignobles sont : tophe Bétrisey de Saint-Léonard ,
médailles attribuées. table permet d'éviter de passer à réelles. Je suis optimiste. La cul- : qui a remporté le Prix découverte

A chaque édition, nous en- côté d'un vin remarquable. Et si ture du vin développe la curiosité. • décerné au meilleur vin de cette
voyons un représentant comme l'on a des doutes sur une bou- Il y a des consommateurs diffé- : catégorie. «Certains ont pris cela
dégustateur ou comme observa- teille, on la repasse parfois à une rents et différents moments de : comme une trahison f aite au p i-
teux. Ces concours sont donc cré- autre table.
dibles. L'idéal serait de n'avoir pas
plus de deux concours interna- On dit parfois qu'un vin primé est
tionaux par Etat membre. Cela un très bon vin, mais qu'un vin qui
dit, on note effectivement une ex- n'est pas primé peut aussi être un
plosion du nombre de confronta- très bon vin. C'est juste?
lions. Personnellement, je n'ai C'est vrai qu'il peut y avoir de
rien contre les concours natio- bons vins qui n'ont pas eu de
naux. Cela fait parler du vin, car chance. Il est plus facile de briller
les consommateurs s'y intéres- après un vin médiocre qu'après
sent. Et ça c'est positif. un excellent cru.

En attendant les démocrates-chrétiens
COMPTOIR DE BRIGUE ? L'OGA était censée être politique cette année. Viola Amherd,
René Imoberdorf, Louis Ursprung n'ont pas parlé que d'économie.
PASCAL CLAIVAZ slogan «deux conseillers natio- I ; UÉÉPJJÉ f i^  / && 1C'était le grand rassemblement naux pour le Haut-Valais», sous OGA'07 «wpouf l'ouverture du comptoir de entendu: le nôtre et celui du ~%\
Brigue (OGA), hier, dans la cour CVPO. JRJI KïL*11 I '$
du château Stockalper. Tout le *F^

'™^
HF-»̂ J fĉ J

monde était là. Les socialistes On parle d'économie "" V^l «%&¦>.,
étaient au grand complet, Jean- A la tribune de l'OGA on s'at- !a*fBf ""»Noel Rey et PeterJossen eh tete. il tendait à un discours musclé
y avait l'ensemble des Noirs pour lancer la campagne. La pré- F Jfl |< f f ^S a(CVPO ou démocrates-chrétiens sidente de Brigue et tête de liste l'\
du Haut-Valais ) et des Jaunes des Noirs pour le National Viola kr«Éj j(CSPO ou chrétiens-sociaux Amherd s'est contentée de rappe- rWpHTTyH f_^B ._ fl g
haut-valaisans) avec bien sûr les 1er la bonne santé économique Viola Amherd , présidente de Brigue et conseillère nationale noireténors René Imoberdorf et Viola du pays et les principaux thèmes sortante, a ouvert l'OGA 07 dans la cour du château Stockalper.Amherd. Jean-Jacques Rey-Bellet de la prochaine législature: agglo- LE NOUVELLISTE
avait fait le déplacement. Il y avait mération de Brigue, Viège et Na-
également le radical Jean-René ters, TVA touristique pour le Va- les malheurs que subissait sa partis au National, le j ournaliste
uermanier ei i UJJL ongois can- lais, rénovation des structures ville: correction du Rhône en Pius Rieder a demandé à Viola
uiumau ^auuucu ridiiinu'j 'j ca. ccuuunaies. jras un mot sur panne, qui permettrait de sécuri- Amherd si elle ne pensait pas que

Le démarrage de la campagne l'union sacrée des Noirs et des ser le site de Lonza, retardement la non-inscription de l'anciendes Noirs et des Jaunes était très Jaunes, la reconquête du siège de la mise en circulation de l'au- président du Grand Conseil Mar-attendu, après un été largement jaune au National ou la mobilisa- toroute au sud de Viège jusqu'en cel Mangisch de Bitsch (à trois ki-
monopolisé par les listes socialis- tion en faveur du Jaune René 2013 minimum (et seulement sur lomètres de Brigue) n'allait pastes et l'inscription de Jean-Noël Imoberdorf pour les Etats. une seule nistp H' nnpst pn pstl pt Hpmntivpr un» narti p H PC Mnirc_ 

I T T  1 1 
**"« «v«*w [v .o i -v. -̂  \svtt*OL V-ii tsOL/ V-L UWUUUÏC1 U11L- f-UU Ll^ U-tiO l^l/JUOKey dans le Haut-Valais. Il jetait , Le député noir de Brigue et plus vraisemblament jusqu'en du district de Brigue. Elle repen-ti ailleurs, en guise de boutade: président de l'OGA Louis Urs- 2016 pour les deux pistes. De son dit qu'il fallait poser la question«Vom; savez comment reconnaître prung, conseiller communal côté, pas un mot non plus pour la de sa non-participation à l'inté-

Un Noir d lin f aune? \p . Nnir mp fmipnv PIII nu» k nroclHonfo r-.*,* „„l;<-;„., _«*j_j -' - VMUVU» uu Muv «i j/n ,oiuum., pm puuuijuc puuui,ieiiiie. resse.salue, le Jaune pas.» deux fois à Brigue), s'est contenté Pour sa part, elle l'avait invité c
Sur les pare-brise des voitures à son tour de parler des freins ré- Un absent de taille franchement à figurer sur la liste, l

le CSPO avait glisse une petite glementaires à l'économie. Le soir, au grand débat diffusé tout en l'avertissant qu'elle-carte et des bonbons dans un sa- Quant au président de Viège René en direct sur RRO entre les candi- même combattrait rudementchet, mentionnant simplement le Imoberdorf, il a mentionné tous dats haut-valaisans de tous les pour retourner à Berne. 1
1 V

à réelles. Je suis optimiste. La cul- : qui a remporté le Prix découverte
i ture du vin développe la curiosité. • décerné au meilleur vin de cette
- Il y a des consommateurs diffé- : catégorie. «Certains ont pris cela
s rents et différents moments de : comme une trahison f aite au pi-

consommation. Il y a donc de la ; notnoir. Nous avons toujours f ait
place pour tous les types de vins. : preuve d'ouverture. Nous nous

'¦ intéressons à tout ce qui se fait.
Et que pensez-vous des vins valai- j Aj nsii on observe \a tendance.
sans- : Mais le but n 'était pas de mettre
J en ai bu quelques-uns. Je peux • en vaieur j a dôie) h explique Mike3 dire que chez vous on sait faire : Favre |e tron des concours3 du vin, et aussi qu il faut beau- : chez Vinear coup de courage pour en faire. Il j

s faut de très bons genoux pour tra- : Tous les résultats sur le site
vaillerici. : www.mondial-du-pinot-noir.com

Adolphe Ribordy. MAMIN Oskar Freysiner. HOFMANN

VINCENT FRAGNIÈRE
Dans «Le Confédéré» d'hier, l'ancien conseil-
ler national radical Adolphe Ribordy «au-
jourd 'hui sans fonction au sein du Parti radi-
cal» a illustré un article traitant des affiches
provocantes de l'UDC par... une affiche mon-
trant Oskar Freysinger et Adolf Hitler côte - à -
côte sur le texte «Autrichiens: on a déjà
donné!». «J 'ai simplement voulu dire que si on
utilisait les mêmes pratiques de l'UDC, on
aboutirait à ce genre d'affiche. Heureusement
aucun des autres partis de droite ne pratique
de la sorte.» Reste que l'affiche en question a
été publiée dans un journal diffusé à plusieurs
milliers d'exemplaires en Valais, ce qui cho-
que au plus haut point Oskar Freysinger. «C'est
une attaque personnelle. Déjà comme ensei-
gnant, je ne peux pas l'accepter. Comme politi-
cien, je n'ai jamais déposé de p laintes pour des
attaques. Cette fois-ci, je vais très probable-
ment le faire.» Adolphe Ribordy, dans une ré-
ponse envoyée hier après-midi à l'UDCvr, se
réfère lui à «la droguée que l'UDC avait fait f i-
gurer sur le même thème d'affiche que celle pa-
rue aujourd 'hui dans «Le Confédéré». C'était
une atteinte insoutenable à la dignité hu-
maine.» Une argumentation que ne partage
pas du tout Oskar Freysinger. «Nous voulions
stigmatiser la volonté de la gauche de libérali-
ser toutes les drogues. Il s'agissait d'une jeune
Américaine, inconnue dans notre pays. Là,
Adolph e Ribordy compare un conseiller natio-
nal professeur de collège à Adolf Hitler, ce n'est
pas tout à fait la même chose. Je suis p lutôt fa-
vorable aux juifs . Mon casier judiciaire est
vierge. Et si j'étais vraiment quelqu'un de dan-
gereux, Croyez-vous vraiment que j'aurais pu
enseigner au collège pendant 22 ans !»

Du côté du Parti radical, l'ironie de leur
membre Adolphe Ribordy ne plaît pas du tout
au candidat René Constantin qui l'a dit au
principal concerné. «Je réprouve cette manière
défaire, car on tombe dans les mêmes travers
que l'UDC. Cet amalgame là me pose pro-
blème. Adolp he Ribordy doit présenter des ex-
cuses. Le combat contre Oskar Freysinger doit
se faire sur son bilan politique.»

http://www.mondial-du-pinot-noir.com


Le sauvetage
d'un trésor raconté
SAINT-MAURICE ? Un livre retrace les années de restauration
du reliquaire contenant les ossements des enfants du roi
des Burgondes et une partie des reliques du monarque.
GILLES BERREAU

Deux livres de prestige, édités à
Paris, retracent désormais la
longue et patiente restauration
de deux chefs-d'œuvre d'orfè-
vrerie médiévale en Valais.
Après un premier ouvrage pu-
blié en 2005 sur la Grande
Châsse de Sion, c'est au tour du
reliquaire des enfants de saint
Sigismond (Xlle siècle) , conser-
vée à l'abbaye de Saint-Mau-
rice, de faire cette année l'objet
d'une publication d'impor-
tance internationale.

Pendant des années, une |||
fondation a regroupé l'argent f k
(800000 francs) et le savoir de A
nombreux spécialistes. Termi-
née en été 2002, la restauration A
de la châsse de Saint Sigismond
est retracée avec force photos et
commentaires. «Le but de ces B
ouvrages était . notamment
d'ancrer cette restauration dans Hk \
une analyse historique», indi- M
que l'historien de l'art Daniel H t
Thurre. L'historien Daniel Thurre et laThurre. L'historien Daniel Thurre et la restauratrice Denise Witschard présentent l'ouvrage dans la salle du chapitre

des chanoines, LE NOUVELLISTE
Pas un simple objet

Conservatrice et restaura-
tri&e en charge de cette opéra- sion de la fête de la Saint-Mau- Francs Clodomir, il fut jeté avec trouvent à Prague. Ils avaient
tion, Denise Witschard souli- rice. femme et enfants dans un puits été achetés à l'abbaye valai-
gne que les scientifiques, pour- Mais que contient vérita- à Saint-Péravy-la-Colombe sanne par l'empereur Charles
tant laïcs, ont été touchés par le blement ce coffre en bois de til- d'Orléans. Quelques années IV de Luxembourg, lorsqu'il
fait que ce superbe exemple de leul, recouvert d'argent doré? A plus tard, sa dépouille fut reçu- posa en!344 la première pierre
l'orfèvrerie du Haut Moyen Age coup sûr, les os des fils du roi pérée et enterrée à Saint-Mau- de la cathédrale de cette capi-
en Europe soit encore conservé burgonde, Gundebald et Gis- rice. Une autre partie de ses os- taie.
et vénéré dans un lieu de culte caldaura. Mais le monarque sements est conservée dans un ,
vivant. D'ailleurs, ce coffre et lui-même? Tout porte à croire reliquaire visible à l'église pa- Les deux livres des Editions Somogy
deux autres châsses défilent qu'il figure aussi dans cette roissiale agaunoise portant'son sont disponibles auprès des Editions
chaque année lors de la procès- châsse. Tué en 523 par le roi des nom. D'autres restes du saint se Saint-Augustin et de l'Abbaye.

[ I  
¦< Les coffres ont re-

trouvé leur éclat et
M, leurs volumes, LDD

L'armée montre l'exemple écologique

D'infinies précau- ?
tions sont nécessai- ijj^MÉÉ ^? rifres sur ces châsses j Ê r  _ _̂ JlM
très fragiles, i DD I ;'";- ''*--̂ ^̂  • - mumMSK |

SAINT-MAURICE

1 rels sur leurs terrains. «La Fon- Natale, chef du centre infra-
dation Nature & Economie s'est structure de Saint-Maurice. «Ce
f ixé comme but d'apporter da- lien passait obligatoirement par
vantage de couleur, de vie et de notre p lace de tir», poursuit-il.
diversité écologique sur les ter- «Avec notre démarche volon-
rains bâtis des entreprises», ex- taire pour obtenir ce label, nous
plique-t-on auprès de la fonda- ' voulions aussi montrer que l'on
tion. «Sans engrais ni pesticides, peut concilier une utilisation" /.A,\\  ' tion. «Sans engrais ni pesticides, peut concilier une utilisation . .  , .. ¦". K ,. ' *. , . , _ ,. ,.

$it ces aménagements sont, en ou- intensive de cette endroit et les ^î^f^T^ e" T 
P ' " *

tre, moins coûteux à l'entretien intérêts de l'environnement.» Monthey à 6h45. Bonnes chaussures pique -nique,
que des aménagements classi- Alors, véritable préoccupa- J  ̂

Ipatons. Renseignements 
au 

0244714906,
ques.» tion écologique ou souci u/ybb/ <d/4b et u^44/nb /4.

d'image? Peut-être un peu des PUBLICIT é 
200 arbustes plantés deux. «Aujourd'hui, nous de- 

 ̂A Vérolliez, les aménage- vons pouvoir nous adapter aux
I _—_ £_ ! : _ WBm ments ne sont ainsi pas très restructurations et nous reposi- ¦fcV\ Noue ;  \ / n t n n < !  I i <3 f*
A Vérolliey, armée, tirs, nature et exploitation agricole cohabitent sans spectaculaires: un mur anti- donner face aux besoins de nos
souci et à la satisfaction de chacun, LE NOUVELLISTE bruit végétalisé plutôt qu'une clients, que ce soit l'armée ou

plaque de béton, ainsi qu'une d'autres. En prenant en compte
haie de quelque 200 arbustes la nature dans notre réflexion,

JQAKIM FAiss Maurice le label «Parc naturel plantés entre le pied de la fa- toutes les discussions sont p lus
«L'exemple de la p lace de tir de de l'économie suisse». En laise et la plaine. Les modalités aisées.» loël Di Natale a ainsi
Vérolliey montre bien qu'avec Suisse, 300 entreprises publi- d'exploitation agricole du site d'autres idées du même ordre.
peu de choses on peut faire que et privées, ont déjà obtenu ont également été revues. «Il Notamment à l'Hongrin ou
beaucoup pour la nature», sou- ce label. La place de tir de Vérol- s'agissait défaire le lien entre la avec la place d'armes cantonale
ligne Alain Stuber, secrétaire liey est le 8e site militaire à ar- grande richesse naturelle que de Sion, qui pourrait servir
romand de la Fondation Nature borer cette distinction, décer- l'on observe dans le rocher et la d'exemple «au cœur de la ville».
& Economie, qui a remis hier au née à des entreprises qui favori- forêt, et la plaine, beaucoup Sur l'Internet:
centre infrastructure de Saint- sent les aménagements natu- plus pauvre», explique Joël Di www.natureeteconomie.ch

Delaloye.
Parce qu'elle convainc
aussi les hommes.

www.prd-femmes.ch

PRD FEMMES ^
Le lobby radical des femmes.

Le Nouvelliste

ri
«/i

http://www.natureeteconomie.ch
http://www.prd-femmes.ch


location
A ,«.,*¦„ I
M LUUCIl
maison neuve
de 150 m2 sur
3 niveaux dans le
village de Saxonne,
Ayant, 2 places
de parc, Fr. 2300.-.
Rens. tél. 079
220 74 49.

036-418181

Tél. 079 785 99 83.
036-416431

Reconnaissez-vous
ce beau chevelu? Oui?

Alors payez-lui un verre
pour ses 20 cl 11 S

Bon anniversaire
Bisous
Ta famille et ta copine.

036-417770
i ¦

Un an de plus, c'est génial!

2. vyoJib OUMKoJy ij Vy

otwwvt JQCJLU£LOK>
Ma famille, ma belle-famille l |<1 Î Ĵ UOK,

et moi-même Adegise n*«/i«o<
te souhaitons un

Joyeux anniversaire y>- QjaiA HBSlÈ
et tous nos vœux de réussite ^~" <~o-ù& 

ijl̂ Bî ^̂ BHdans toutes tes entreprises. rC  ̂ -3A oQue Dieu te protège! '̂ W VA/L
036-418265 \ jj

036-418078

• • •

—r -\ 
j  ̂

. . . . . . .__ ..._ . „ 

\&ti *Jj}fâQQjtk* A vendre au cen ê de Viège

¦ocai commercial
Fr. 550 000.-

1 Rentabilité: 5% net.
A Vionnaz Tél. 027 307 10 10.

036-417037

100  ̂messageriesdurhône
I^^I^M c^ez nous'^̂ ^̂  un sou

est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch

P̂ t̂o
-̂ ¦H Ech<

I \—"•**¦
W \ LOTO;

\ NO»»*

http://www.opel.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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EXPO CHAGALL À LA FONDATION GIANADDA

100000 visiteurs!

Si elle doit encore se familiariser avec ses nouveaux murs, Georgette Voeffray se sent déjà bien à Mosaïque. «J'ai tout de suite été d'accord de
venir ici. Un EMS? Non, pas maintenant, pas à 70 ans...» HOFMANN

«Bienvenue dans
ma Mosaïque»
MARTIGNY ? Le premier appartement à encadrement
medicosocial a ete inaugure jeudi. Visite des lieux avec la première

Florence Gay-des-Combes (2e depuis la droite) a accueilli
la 100 000e visiteuse, Catherine, et ses enfants Lucie et
Aurélien, devant la Cour Chagall. LE NOUVELLISTE

100000 visiteurs depuis le 6 juillet , soit une
moyenne de 1754 personnes par jour! Le moins que
l'on puisse dire est que l'exposition «Chagall, entre ciel
et terre» à la Fondation Gianadda fait un tabac. Hier, la
responsable Florence Gay-des-Combes a remis quel-
ques cadeaux de circonstance au 100 000e visiteur. Une
visiteuse en l'occurrence puisque c'est Catherine, ac-
compagnée de ses enfants Aurélien et Lucie, qui a été
honorée. Le trio est venu de Sallanches, en France voi-
sine, pour découvrir Chagall. Si c'était la première fois
que Catherine et Lucie franchissaient les portes de la
fondation, Aurélien est un habitué des lieux C'est
d'ailleurs lui qui les a convaincues de faire le déplace-
ment de Martigny.

On rappellera que la Fondation Gianadda présente
une rétrospective du peintre Marc Chagall qui, avec sa
palette aux couleurs d'éternité, met en évidence la
poésie, la musique, la danse, la religion. Avec 200
œuvres provenant de grandes collections et d'institu-
tions internationales, cette exposition couvre toute la
période artistique de* ce peintre enthousiaste et cu-
rieux dont la magie ne laisse personne indifférent. OR

«Chagall, entre ciel et terre», jusqu'au 19 novembre à la Fondation
Pierre Gianadda. Ouvert tous les jours, de 9 h à 19 h.

locataire, Georgette Voeffray.

CHRISTIAN CARRON au j ^  Mais a f audra que je
«Je suis enchantée d'être ici. Ce trouve le bon partenaire...»
studio est beaucoup plus prati- C'est la santé et notamment
que que mon ancien apporte- des problèmes de cœur qui ont
ment à Salvan. Il n'y a pas d'es- décidé la famille à placer la
calier, aucun seuil et la douche grand-maman à Mosaïque.
est à p lain-pied, avec un carre- «C'est tout de même plus agréa-esi u piuui-pieu, avec un carre- «<_. est. IUUI ue même pius agréa- >f i
lage antidérapant.» Georgette ble de la savoir ici que directe- ¦ ; 1 • M
Voeffray, 70 ans, est la première ment dans un EMS», confie sa I M T|ffifc*îS
locataire de Mosaïque. Elle oc- fille Josianne Bossi. «C'est une H S| MHr Bcupe depuis jeudi l'un des huit petite structure qui arrive au IL W t i : m m.
logements à encadrement mé- bon moment, avec une vraie vie
dirosncial eérés nar le CMS su- communautaire.» rmJE&w
brégional de Martigny. Un aspect essentiel pour v

Debout au milieu de son ap- Georgette. «A Salvan, je faisais \^paxtement, les photos de ses mes courses, mes repas. Mais je
cinq petits-enfants accrochées ne sortais pas trop. Ici, le fait \
au-dessus de son lit, elle ob- d'avoir du monde autour de \
serve son nouveau lieu de vie. moi, je suis sûre que ça va me ^\ .
«J ai mon lit, ma tele, mon ca- pousser a faire des efforts. »
napé, mes photos, une cuisinette Autre élément important, le
et une salle de bains, je n'ai pas côté rassurant de la structure.
besoin de plus.» «Je bénéficiais déjà d'un enca-

Après la chambre, visite des drement medicosocial à Salvan.
locaux communs flambant Mais là c'est différen t, peut-être L '- -¦'¦ - ; • ' 
neufs, le salon, la cuisine, la pe- parce que le centre est tout pro- La maison et les logements répondent aux normes pour handicapés,
louse extérieure et sa piste de che.» Il n 'y a pas de seuil aux portes, le carrelage de la douche est anti-
pétanque. Seule pour quelques dérapant et il y a une rampe pour accéder aux extérieurs, HOFMANN ,
jours encore, assise à côté d'un Indépendance
impressionnant écran TV et vie communautaire ,
plasma, Georgette avoue atten- ' Mosaïque fonctionne \ UN MODÈLE EXTENSIBLE
dre avec une certaine impa- comme une maison commu- :
tience ses futurs colocataires, nautaire où chaque locataire ! Première habitation proposant des appartements à encadrement
«Je suis veuve. Je me réjouis de reste indépendant, avec sa pro- \ medicosocial , Mosaïque a été inauguré officiellement jeudi à Mar-
revoir au monae, ae pouvoir pre boite aux lettres par exem- : "snj vau '-i uiwi i iHii uMiuuira uu LCïoiiiciuc ouiiici^ .Lc iJiii i
blaguer dans le salon et de jouer pie. Il n'est d'ailleurs pas néces- \ ci Pe de ces logements est de maintenir à domicile les personnes

saire d'être suivi médicalement : le plus longtemps possible.
PUBLICIT é Pour prétendre à une place (il : <(La soi;tuqe, avec les questions de sécurité et d'ennui qu 'elle en-

: en reste deux a Mosaïque). Les • genqrei eS f souvent la première cause de demande pour les ho-

P
: _ ._ __ _ personnes qui recevaient des • mes. Alors que d'un point de vue médical ou sanitaire, il n 'y a pas
l a n O S .  f oins 5 domicile y retrouveront : de besoj n objecm>_ explique Martine Tristan , infirmière responsa-les mêmes prestations, avec en • ui „ „,, OK /IC K /I ^^- I .,, î f 1.— . " oie au uivio iviarugny.

v . . plus la presehee d une auxi- :vente , location , liaire de vie (ou une aide fami- : Un centre qui a déjà un autre projet en vue en ville , toujours selon
accordages, nale) cinq jours par semaine, \ la même formule: convaincre un promoteur , lui louer les lieux puis
réparations. pour la préparation des repas : les sous-louer aux locataires. «L 'idéal serait de pouvoir disposer à
1951 sion , Rue de Lausanne 65 notamment. ¦ terme d'une vingtaine de logements, y compris des deux pièces
Téléphone 027 322 10 63 «Je suis venue dans un très [ pour les couples. Le CMS subrégional f onctionne pour les corn-
et 079 438 03 26 bon état d'esprit», affirme Geor- : munes de Martigny, Martigny-Combe, Trient, Salvan, Bovernier et

¦f-PBV-fMHf-PIffn ëette Voeffray. «J 'ai vraiment [ Fully. Ces dernières pourraient donc au besoin se calquer sur le
M-JJL-LJLMM-'MUÎJLLM l'envie de participer à la vie '¦ modèle octodurien af in de dé velopper le même type de service
WBFlTH-lèili'ili^M communautaire des lieux.» : avec les prestations actuelles d 'encadrement à domicile.»

CONCOURS D'ÉTÉ N° 9 EXPOSITION CHAGALL
«ENTRE CIEL ETTERRE»

Les résultats
? Question A: La Villa Montmorency

? Question B: Il manque l'anse de la corbeille à fruits
sur la droite.
? Nombre de réponses: 239 réponses dont 220 justes
et 19 fausses.

1er prix: Madame Anita Enderli, 4, Pré Borvey, 1920
Martigny.
2° prix: Madame Marjolaine Hissette, 27, Pâquerettes,
1950 Sion.
3e prix: Madame Sylvia Eggen, case postale 22, 1872
Troistorrents.
4" prix: Madame Sylvie De Kerangat, 6, rue Vangelas,
FR 74000 Annecy.
5° prix:. Monsieur Girard Jean-François, 18, rue du
Grand-Pré, 1202 Genève.

CONFÉRENCE DE JACQUES NEYRINCK LUNDI

Un naïf à Berne?
Ingénieur, professeur, romancier et politicien,
Jacques Neyrinck donnera une conférence intitulée
«Un naïf à Berne» lundi s septembre à 20 h à la salle de
l'Hôtel de Ville. Invité par l'Unipop de Martigny, l'ancien
conseiller national et actuel député au Grand Conseil
vaudois se propose de revisiter quelques mythes sur
lesquels reposent les institutions suisses. Il apportera
son éclairage sur des questions fondamentales comme
comment comprendre les singularités de nos institu:
tions, où se situent les blocages actuels ou quel est
l'élément culturel qui unit toutes ces particularités. Une
conférence qui s'inscrit à point nommé à quelques
semaines des élections fédérales, c
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Vinst centimètres
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pour attendre le bus!
SAVIÈSE ? A l'arrêt «Prafirmin d'En-Haut» sur Biniî, les enfants
attendent le bus scolaire sur le bord de la route cantonale. «Dangereux»
clame un père de famille. Une situation en passe d'être résolue.
NADIA ESPOSITO

Comme une quinzaine d'autres
enfants qui habitent le secteur
de Prafirmin d'En-Haut sur
Binii, la petite Lisa, 4 ans, doit
attendre tous les jours le bus
scolaire sur les vingt centimè-
tres qui séparent le talus de la
route cantonale. «C'asr trop
dangereux», estime son père,
Sam Caloz, qui vient tous les
après-midi amener et chercher
sa fille. «Dès que les voitures ar-
rivent, je me mets sur la route
pour leur faire signe de ralentir.
Mais je ne serai peut-être pas
toujours là...»

Encore pire en hiver '
Alors que tous les autres ar-

rêts de la commune sont amé-
nagés avec une place de sta-
tionnement pour le bus ou, au
moins, un dégagement pour les
enfants, celui de Prafirmin
d'En-Haut se résume unique-
ment à un piquet planté dans
un talus, indiquant le nom de
l'endroit. «Imaginez-vous en
hiver», ajoute le père. «Quand
la neige sera déblayée sur le ta-
lus, les enfants devront carré-
ment attendre sur la route!»

la commune ne prenne pas des
mesures pour assurer une
meilleure sécurité à ces en-
fants. «J 'avais télép honé au pré-
sident Reynard pour lui faire
part de mon mécontentement. Il
m'avait dit qu'il s'en occuperait.
Aujourd 'hui l'école a repris et
rien n'a changé.» .

CarPostal
reconnaît le problème

«Nous reconnaissons qu'il
faut élargir cet arrêt», affirme
Alain Gretz, directeur de Car-
Postal pour le Valais romand.
«Nous attachons de l 'impor-
tance à ce que la sécurité soit as-
surée partout pour tous nos uti-
lisateurs.» Une récente inspec-
tion avait d'ailleurs fait réagir
les membres de CarPostal sur la
situation à Prafirmin d'En-
Haut. «Nous nous sommes réu-
nis il ya moins d'une année avec
divers représentants de la com-
mune, de la policetet des écoles.
Nous avons alors fait le tour de
tous les arrêts de Savièse. Des

mesures ont été décidées pour
Prafirmin d 'En-Haut. Nous
avons donc fait notre travail, la
balle est maintenant dans le
camp de la commune.»

La commune
renvoie au canton

Du côté de l'administration
communale de Savièse, on re-
connaît la dangerosité de la si-
tuation sans pour autant pren-
dre des mesures. «Praf irmin
d'En-Haut se situe au bord
d'une route cantonale, c'est
donc au canton d'agir», expli-
que Frédéric Varone, responsa-
ble du service technique. «Suite
à l 'inspection réalisée avec Car-
Postal, nous nous sommes occu-
pés de tous les arrêts de bus qui
bordaient les routes communa-
les. Pour ceux qui se trouvent sur
des tracés cantonaux, on ne
peut rien faire.» Ce que
confirme le président André
Reynard, qui promet toutefois
de faire son possible pour satis-
faire ses citoyens. «Nous avons
une séance la semaine pro -
chaine, on ira sur p lace pour
voir ce qu'on peut faire.»

Si le Saviésan a décidé de té- Arrêt de bus ou endroit
moigner, c'est qu'il déplore que de «pose et dépose»?

Loris Chittaro, chef de sec-
tion des routes cantonales et
des cours d'eau du Valais cen-
tral, n'a jamais entendu parler
de cette histoire à Savièse.
«Nous sommes toutefois prêts à
faire quelque chose pour autant
que la commune, d'entente avec
CarPostal, nous démontre qu'i\
yaun réel besoin à cet endroit et
nous propose un concept
d'aménagement d'arrêt de bus.» La petite Lisa, 4 ans, devait attendre le bus pour se rendre à son école
Pour Loris Chittaro, ce qui pose tout près des voitures qui passent à toute allure. Dorénavant,
problème dans ce genre de cas, les enfants attendront sur un terrain privé un peu plus bas. MAMIN
c'est le manque de différencia-
tion que fait CarPostal entre les
arrêts de bus officiels , avec trot- canton, la protection routière de avec un privé à quelques mètres
toirs, abri et place d'évitement, la police cantonale et CarPostal. de l'arrêt actuel», explique Fré-
et les endroits de «pose et dé- C'est à tous ces acteurs de pren- déricVaxone. «Les enfants pour - PUBLICIT é -
pose». «CarPostal doit mener dre une décision et pas seule- ront attendre sur sa p lace de ^^^^^une véritable réflexion là au- ment à nous.» parc, en toute sécurité. Ils ne de-
tour», ajoute-t-il. Devant la volonté affichée vront ainsi p lus attendre au

tiCp rt 'pct nnç dp nntrp rpc- c\t* l'Etat Hp np nnc intpnrpnir hnrd dp In rnutp Puînnitp YVtnt«Ce n'est pas de notre res- de l'Etat de ne pas intervenir bord de la route. Puisque l'Etat
sort», répond Alain Gretz. dans ce dossier - et suite aux n'a rien voulu faire, là com-
«L'aménagement de chaque ar- différents téléphones du «Nou- mune a pris les choses en main»,
rêt de bus scolaire émane d'une velliste» et à un léger accident conclut-il. Les enfants concer-
réflexion entre toutes les entités survenu jeudi après-midi - la nés seront avisés la semaine
concernées, à savoir la com- commune a pris des mesures, prochaine par la direction des
mune, le service des routes du «Nous avons trouvé un accord écoles.

FESTIVAL TOHU-BOHU À VEYRAS

L'affiche aura un air ae raieo
La préparation de la troisième édition du En effet , le i
Tohu-Bohu est dans sa dernière ligne liste des gn
droite. A deux semaines des premiers ac- nés. «Pour
cords sur les scènes installées au cœur du p lus de 300
villaop HpVpvriH lp rpçnnnsnhlp r\p Vnron- npnt çurtni

j suvai est en oonne piace sur îa
iupes qui recherchent des scè-
cette édition, nous avons reçu
offres spontanées. Elles provien-
t de Suisse évidemment, mais
rira d'itnlip doç nnripnç r.n\rç dp
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nisation Samuel Favre a présenté hier le aussi de Frc
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Finlande.» Tout cela pour qua-
sur les deux scènes, qui seront
alternance pour une question
d'écoute. La programmation
ce à de nombreux groupes qui
)é au Paléo. «C'est un hasard,
e connaît pas leur programme
épare le nôtre. Mais il faut  croire
it pas tout faux», plaisante Sa-
LS

piUglOllllllC twUlllJJlCl. VJ1CU1UC CL picûquc L mi un uu
seule nouveauté, la présence d'une grande torze place
tente sera installée entre les deux scènes, utilisées er
«Elle disposera d'une terrasse avec vue pour de qualité
les concerts», explique Samuel Favre. «Cela laisse la pli
nous offrira une surface exploitable et cou- ont partici
verte supplémentaire. Si nous n'avons pas puisqu 'on i
d'autres nouveautés à annoncer, c'est aue le lorsau'on v
festival est très bien comme ça.» Il est vrai qu'on ne f c
que le Tohu-Bohu a rapidement trouvé son muel Favre
public. L'année passée, près de 5500 spec-
tateurs avaient fait le déplacement. «Cette Vendredi 14 se
année, on table sur 6000. Les prélocations sLortRiké(2HHÎ ^KJ ont dépassé de 30% le niveau des ventes de 15 septembre

offres l'année passée à la même période. Et un tiers rocketde l'élé
ine marque sont vendues hors canton.» Un succès qui (0h30)sepai

ne concerne pas que les ventes de billets, www.tohu-bo

http://www.tohu-bohu.ch
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A la mode
e chez nous

J EAN -J ACQUES FAVRE , FLV ._ 

Si en Valais l'image d'une raclette cette raison que Raclette suisse diffuse
est claire, le fromage, la petite pomme ses spots télévisés en été lorsque la
de terre, le cornichon, les oignons ou consommation est en chute libre. Par
les chanterelles au vinaigre, elle est contre, au Racletteland, sur la rive
déformée une fois la frontière canto- droite, la chose va de soi, qu'une noce
nale franchie. L'assiette est remplie de se termine avec une raclette, qu'à une
hors-d'œuvre où se côtoient de l'aigre- fête de famille ou à la sortie annuelle
doux, de la saucisse, des pommes de de la société locale, la raclette fasse
terre auxquels on ajoute du fromage partie du menu. Des retrouvailles, au
fondu de 2 demi-meules souvent pas retour d'un séjour sous les tropiques,
démorgées. Le fromage pasteurisé, vite, on organise une raclette à la
qu'ils appellent raclette, est destiné à mode de chez nous. Et sur la rive gau-
être fondu dans toutes les variantes che, l'égalité est parfaite, la noce, la
possibles, avec des poires au vin fête de famille, la sortie annuelle de la
rouge, des rondelles de tomate et société locale, les retrouvailles, le
autres légumes. Elle se conjugue dans retour d'un séjour sous les tropiques:
l'ordonnance réglée des repas hebdo- Inconsciemment, à toutes les occa-
madaires au même titre que la sau- sions une raclette est mise en place,
cisse de veau ou les rôstis et reste asso- indépendamment du temps, de la;sai-
ciée au temps maussade du son et il ne viendrait à l'idée de per-
printemps et de l'automne. C'est pour sonne que cela puisse être autrement.

Déguster
malin
L'édition d'automne de la
Sélection vins du Valais, w3Êœ";iÈËÎ) éËté *4M
organisée par l'Interprofes- WPmFW^̂^ la
sion de la vigne et des vins EJEJ rS
du Valais, a réuni 625 échan- [ -__ £ jfig JT 'JêÎ
tillons. Sur l'ensemble des
deux éditions de cette année, ce sont 1595 vins provenant de 192 caves qui ont
été soumis au jugement du jury. La liste de tous les vins primés en 2007 peut être
consultée sur le site www.lesvinsduvalais.ch. Une liste qui peut être utile à l'ama-
teur de vin qui visite VINEA, les 1er et 2 septembre à Sierre. En effet, de nom-
breux crus primés par une Etoile d'Or ou une Etoile d'Argent seront en dégusta-
tion à l'avenue Général-Guisan. Avec la quantité de vins proposés par les
quelque 120 producteurs valaisans présents à Sierre, il est évidemment difficile
de tout déguster. Se fixer au préalable un choix de vins ou de cépages à décou-
vrir permet certainement de déguster malin et de profiter au mieux de cette
belle vitrine qu'est VINEA

d

Le Valais sera l'hôte d'honneur
du prochain Comptoir suisse de Lausanne, du 14 au 23 septembre.
Devant la halle touristique consacrée à nos quatre parcs naturels (Fin-
ges, Mont-Blanc, Aletsch, Binntal), la Chambre valaisanne d'agriculture
s'efforcera de faire mieux connaître et apprécier les produits de notre
terroir. Au bar, les gourmands dégusteront la brisolée et une sélection
de treize spécialités: fendant, muscat, humagne blanche, johannisberg,
heida, petite arvine, ermitage, amigne, dôle et pinot de Salquenen,
humagne rouge, cornalin et syrah.
Au marché valaisan, les visiteurs découvriront un assortiment de pro-
duits authentiques et pourront acheter du pain de seigle, de la viande
séchée, divers fromages, saucisses, fruits, miel, épices, tisanes, etc.
Ces stands seront animés par la fabrication du pain de seigle au four
mobile et l'analyse sensorielle de produits typiques par la Haute Ecole
valaisanne.

lô la Terre!
N D E PREUX

ilftift

à Beaulieu
Le Valais

ALAIN DE PREUX

http://www.vs.ch/agriculture
http://www.agrivalais.ch
http://www.vs.ch/agriculture
mailto:sca@admin.vs.ch
http://www.lesvinsduvalais.ch


Sa vie n'est peut-être
qu'un roman

EDUCATION
Gourmande et
saine, telle sera
la 7e édition de
la Semaine du
goût suisse.
Le Valais, lui,
ouvre les
grandes tables
à la jeunesse.

SION - DÉPÔT ART CONTEMPORAIN

Rêves en terre brûlée

«Vous avez de la
chance en Valais, avec

muai i niiegi u, uepui ni i uoiuemporam, rue au Knone, bion, ouvert le

FRANCE MASSY
Du 13 au 23 septembre, la
Suisse va saliver! Un millier
d'événements vont faire chan-
ter nos papilles. Particuliers,
restaurateurs, vignerons, bou-
langers, tous les artisans du
goût ont mis la main à la pâte.

Les écoles ne sont pas en
reste, plus de 434 établisse-
ments scolaires (soit près de
46% des événements) vont titil-
ler les sens de leurs élèves. Soi-
rées à thème, leçons de goût, ci-
néma, conférences, exposi-
tions...

Des régions, des villes et des restaurateur ne doit pas atten-
villages vont jouer la carte des dre un retour immédiat. Le chef
mets. Grandson et sa région de cuisine montre ainsi sa res-

Jean-Marie Théier (au centre), du Coq en Pâte à Vétroz, est heureux de participer à cette action. «Elle nous
permet de rajeunir notre clientèle.» MAMIN

ques ouvrent leurs tables aux
jeunes de 16 à 25 ans. Sous
forme de cadeaux à la jeunesse,
ces chefs offrent un menu dé-
gustation de quatre plats pour
la somme de cinquante francs!
Un effort soutenu par l'Inter-
profession de la vigne et du vin
du Valais qui met à disposition
quatre onces des meilleurs vins
du canton pour accompagner
les délicatesses apprêtées par
les maîtres-queux. Une démar-
che saluée par Marc Rosset,
membre fondateur de la Se-
maine du goût en Suisse: «Le

Les enseignants et les pa-
rents peuvent d'ailleurs télé-
charger des fiches de dégusta-
tions sur le site www.gout.ch

Quand le parrain
se fâche

Pour Georges Wenger, le
parrain de la Semaine du goût
2007, le Valais est un exemple:
«Vous avez de la chance en Va-
lais, avec un projet pédagogique

a arguments pour les seauire.»
Le parrain de l'édition 2007 est
un passionné. Il veut lutter en-
vers et contre tout pour que le

pliquée pour l'axe santé: «Pour
cette édition basée sur la santé,
chaque organisateur a été
contacté personnell ement afin
qu'il propose un p lat équilibré.
Même si le résultat n'est pas ga-

. gné d'avance, nous avons pu
ainsi les sensibiliser afin qu'ils
misent sur une saine gourman-
dise.» Les organisateurs d'évé-
nements ont tous reçu des bro-
chures spécialisées (pyramide
des aliments de la SSN, dé- Vy expose au Dé-
pliant 5 fruits et légumes par ¦/  pôt Art Contem-
jour , etc.). En résumé, la Se- ¦ -M " ! 1$$m porain trois
maine du goût a l'ambition de mÊmi grands formats
faire découvrir au public qu'on WJ i qu\ «ont besoin
peut manger «bon et sain». i ...f JM BfH  ̂ ™ de plaàe et d'es-

? Auberge de Vouvry Ll-Ĵ Hl SB évoque pour
Martial Braendle Vouvry <<Le dompteur de chats», LDD Alban Allegro un

«voyage à l'inté-
? Relais du Mont d'Orge rieur de la
Bernard RICOU. Sion mémnim» Aiitnnnrtrait intomnnrol rctto tr,ilo /-/roi/i.. . . ., „,, . . .« .wf .w. ... u l^Pl lf .WI OI , U^U^ L W I  

l\^ \\l rj V I

site un lieu, une émotion particulière,' donne la senteur
d'un parfum, comme une impression lointaine, et
transporte notre esprit à travers le temps».
«Rêve en terre brûlée» confine à un paysage intérieur,
en dehors de la dimension temporelle, peut-être pro-
che de l'éternité. «Il est parsemé de fragments d'his-
toires, de stratifica tion dues à l'usure et à l'étalement
du temps.» Des êtres marchant ou comme en appari-
tion pourraient être selon l'artiste «des empreintes
venues de différents âges et produites par l'homme
lors de son passage dans l'Histoire» .
«Intérieur rose», la troisième grande toile dégage poé-
sie, légèreté, transparence, comme dans un temple à
l'encens envoûtant: «Le tableau se réfère à une situa-
tion plus intimiste, une idée d'intériorité poétique
animant une scène d'intérieur , sans points de fuites,
dans laquelle l'esprit du personnage rose se fond
dans l'esprit de l'oiseau blanc.» Alban Allegro a
un long parcours artistique derrière lui; né à Grône il a
vécu de nombreuses années à Florence. A l'Académie
des Beaux-Arts, il est l'élève du professeur Farulli. Il
obtient son diplôme en 1988. En 1982 il avait reçu le
prix Anker à Zurich. De retour en Valak il vit pt tauaiiio
à Sion. Il partage un atelier de la Ferme-Asile avec
Colomba Amstutz. JEAN-MARC THEYTAZ

Alk-« AU r\i.dil ^n..i .- , r., -

aaiiieui jusqu au a sepiemore et sur renaez-vous au 0/8 805 34 35.

Alban Allegro

Le film. Ecrivaine en panne
j {, ,, d'inspiration, Karen Eiffel ne
L, ̂ croyable sait écrire que des drames. Elledestin de , .. , , '
Harold Crick systématiquement mourir

ses personnages à la fin de ses

SË^BTéS romans et, ayant enfin trouvé
I ] son dénouement, s'apprête à en

tuer un de plus. Seulement

J 

voilà, le personnage qu'elle a
imaginé existe bel et bien. Il
s'appelle Harold Crick , obscur
fonctionnaire du fisc, génie des
mathématiques obsédé par les

chiffres au point de tout compter. Sa vie bascule
lorsqu'il commence à entendre une voix commentant
ses actions et lui annonçant sa fin prochaine...

«L'incroyable destin de Harold Crick» est un concentré
de qualités. Il réunit un excellent scénario, entre «Dans
la peau de John Malkovich» et «The Truman show», une
mise en images inventive signée par le Suisse Marc
Forster («A l'ombre de la haine», «Neyerland»), réalisa-
teur du prochain James Bond, et des interprètes formi-
dables dont Will Ferrell, dans un registre plus large qu'à
son habitude, Maggie Gyllenhaal, lumineuse, et la trop
rare Emma Thompson.

Les bonus. Parmi les généreux suppléments (entre-
tiens avec les acteurs et le réalisateur, making of, choix
du sujet et des lieux de tournage, etc.), on retiendra sur-
tout les interventions de Zach Helm. Le scénariste dé-
butant, et très malin, explique comment s'est déroulée
l'écriture de l'histoire, selon un «processus organique».
A 32 ans seulement, ce digne disciple du déjanté Char-
lie Kaufman réussit à rendre intelligible un scénario a
priori compliqué et à aborder des thèmes profonds -
les relations entre fiction et (prétendue) réalité, la va-
leur d'une œuvre d'art par rapport à la vie - sans jamais
larguer le spectateur. C'est peu dire qu'on attend sa
première réalisation, «Mr Magorium's wonder empo-
rium», avec impatience, MANUELAGIROUD

«L'Incroyable destin de Harold Crick», 1 DVD, Ascot Elite.

http://www.gout.ch
http://www.gout.ch


r Le Nouvelliste

14 f rance g

0.05 Pas un mot
Film. Thriller. EU. 2001. Real.:
Gary Fleder.1h50.VIVI.
Le docteur Nathan Conrad, psy
chiatre, s'apprête à célébrer
Thanksgiving en compagnie
d'Aggie, son épouse, et de leur
petite fille, Jessie. Mais une
bande de tueurs, qui cherche à
faire pression sur lui, enlève
son enfant.
1.55 Le journal.

21.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005.25
minutes. 10/16. VM. Inédit.
Avec: Paris Hilton, Nicole
Richie.
Paris et Nicole s'arrêtent à
Washington, où elles travaillent
pour un médium.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Suisse/Chypre. Sport.
Basket-ball. Euro 2009. Qualifica-
tion. A Zurich.

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004. Real.:
Rick Wallace. 2 épisodes.
«Coupés du monde». Un
homme est tué lors d'un hold-
up. La femme du défunt s'é-
croule en entendant la nou-
velle. - «Le contrat du silence».
0.55 24. 2 épisodes. 2.45 Aimer
vivre en France. 3.40 Sur les routes
d'Ushuaïa.

22.55 Les rois
du rire

Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Virginie Guilhaume.
Les 200 personnalités drôles
préférées des Français.
Invités: Madame de Fontenay,
Jonathan Lambert. Retour sur
les séquences les plus drôles du
cinéma français et les sketches
les plus hilarants.

22.35 Soir 3.
23.00 La République

à petits pas
Documentaire. Société. Fra.
2007. Real.: Sophie Lechev'alier.
En CE2, dans une école pari-
sienne, classée en zone d'édu-
cation prioritaire, les enfants
sont issus de 23 nationalités
différentes.
23.55 Championnats du monde
2007.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. Au 6.05 C dans l'air. Magazine. 7.10 5,
sommaire: «Atomic Betty». - «Char- rue Sésame. L'apprentissage. 7.40
lotte aux fraises». - «Bratz».- «Pop Debout les zouzous. Jeunesse.
Secret». - «Les Schtroumpfs». 8.50 10.10 Un refuge pour les éléphants.
M6 boutique. 9.50 Déstockage de Des orphelins vulnérables. 10.40
marques. 10.10 Hit machine. 11.35 Silence, ça pousse!. Magazine.
Fan de. 12.10 Chef, la recette!. 11.10 Question maison. Magazine.
13.05 D&CO Loisirs. Présentation: Stéphane The-
¦UKK Kfi Minntoc bau t - 50 minutes. Depuis le Pays13.55 66 Minutes fa som . ?

w . >
Magazine. Information. Présenta- 

 ̂ $anta , ,. Four.
tion:Aida Touihn. 1 h5. ,•»„«„ „? „, J, ^„r i, D„i„„A r-„
r .. ,. _. ,...• » ..• , cherté et sac a dos. La Polynésie
Faits divers, actualité international ,,,-,> ,, ,n n„ „i„rf „„ „,,„ A„r.. . , ,. ... (2/2). 12.30 On n est pas que des
et cou isses du show-biz: «66 „,,„„ ?. i, „.„.,„„ „? ,„, ,:?..„i,.... , , .. . , „ . ,.1. parents. La rupture et ses rituels:
Minutes» fait e tour de actua ite. ,„__„„? ,„ ,„„„„,„ JI„_ ,•,,„,:„comment se remettre d un chagrin
15.00 Recherche d'amour? 13.00 Trois familles en

appartement Inde. Documentaire. 14.00 Dossier
ou maison Scheffer. Meurtres à petite dose.

2 épisodes. 14.55 Dieux et démons. Un singe
17.05 Caméra café dans le ciel- 15-55 Demain, un

18.00 Kaamelott monde sans glace?. La vie en sursis.
„ t , 16.50 Madame, monsieur bonsoir,
,™. 

¦ 
le jeu. Jeu. 17.50 Echappées belles.

19.05 Turbo Spécial Inde (1/2).
19.35 Warning
19.50 Six '/Météo £% WP "f" *̂20.10 Classé confidentiel "
Magazine. Culturel. Présentation: 19.00 Arte reportage. Kaboul: la cli
Alessandra Sublet. nique de l'espoir. 20.00 Metropolis

23.30 Hex, 21.40 360°, GEO.
la malédiction 22.35 Voci Verdiane

Série. Fantastique. GB. 2005. Documentaire. Musical. Ail.
Real.: Brian Grant. 3 épi. iné- 2007. Real.: D. Brendecke.
dits. Jeunes voix pour Verdi.
«Ange gardien». Alors qu'elle Tous les ans, de jeunes chan-
est pourchassée par les Nepha- teurs du monde entier partici-
lims, Cassie réalise que son pent au Voci Verdiane, un
bébé n'est pas mort. - «Le concours de chant dédié aux
rituel». - «Le baiser». oeuvres de Verdi.
2.05 Club. 3.05 M6 Music/Les nuits 23.30 Le 20 Heures. Film TV. 1.00
de M6. Le Dernier Témoin.

t|n
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.15 EuroNews. 9.10 Maria
Callas.
10.50 Jeux interdits
Film. Drame. Fra. 1951. RéaL: René
Clément.
Deux enfants, une orpheline de
cinq ans et un petit campagnard de
onze ans, se lient d'amitié tandis
que la guerre fait rage, et se livrent
à des jeux tristes où la mort est
toujours présente.
12.15 Une famille

presque parfaite
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique
13.50 Edel&Starck
14.40 7 à la maison
2 épisodes.
16.15 Tout le monde

déteste Chris
16.35 Psych
17.20 Les Frères Scott
2 épisodes.
19.30 Le journal
20.05 Romands

d'aventures

TV5MONDE
8.30 La vie en vert. 9.05 360° GEO
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Génies en herbe. 11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 A la recherche du pharaon
perdu. 15.00 La chute de l'éléphant
céleste. 16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
D.. 17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 NRJ
Music Tour. 20.00 So.D.A.. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Des jours
et des nuits. Film TV. 22.35
TV5M0NDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR). 23.20 Un gars, une fille.
Maxi. - Femme de ménage. - Les
Mordus. 0.15 Catherine. 2 épisodes.
1.10TV5MONDE, le journal Afrique.
1.25 Acoustic. 1.50 So.D.A.. 2.20
Ma vie à l'hôtel.

Eurosport
9.00 Championnat du monde des
moins de 17 ans. Sport. Football.
Quarts de finale. En direct. En Corée
du Sud. 11.00 Inside Euro 2008 .
11.15 Rallye de Nouvelle-Zélande.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007.11e manche. 11.45
Mission 2 Beijing. 12.00 Champion-
nats du monde 2007. Sport. Athlé-
tisme. 8e jour. En direct. A Osaka
(Japon). 15.30 Grand Prix de Saint-
Marin. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2007.
13e manche. En direct. 16.30 Tour
d'Espagne 2007. Sport. Cyclisme.
1re étape: Vigo - Vigo (145 km). En
direct. 17.30 US Open féminin
2007. Sport. Tennis. 6e jour. En
direct. A New York. 23.45 Mission
2 Beijing. 0.00 Championnats du
monde 2007. Sport. Athlétisme. 9e
jour. En direct. A Osaka (Japon).

CANAL+
8.30 La Mort en direct. Rlm. 10.35
Hope Springs. Film. 12.10 Les films
faits à la maison(C). 12.40 L'été des

t fn  rrn
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavevu,
10.05 Déclic. 10.30 US Open 2007.
Sport. Tennis. 5e jour. A New York,
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
13.00 Championnats

du monde 2007
Sport.Athlétisme. Sé jour. En direct.
A Osaka (Japon). Commentaires :
Jean-François Develey et Pascal
Thurnherr.
15.35 Drôles de dames
FilmTV. EU. 1976. RéaL: John Lle-
wellyn Moxey. 1h10.VM.
16.45 L'homme

qui tombe à pic
Jeu d'enfant.
16.45 US Open 2007

(sous réserves)
Si Roger Fédérer joue à FUS Open,
TSR2 est susceptible de diffuser le
match le concernant.
17.35 George Benson

& Al Jarreau
Concert. Jazz.
18.25 100% Scène
Concert. Pop/Rock.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.05 Kangoo juniors. 6.20 Pru-
dence Petitpas. 6.45 TF1 info. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.00 Juste pour rire.
11.55 Attention à la marche!. Spé-
ciale pom-pom girls.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Justice... au coeur du palais.
14.10 La Forêt en feu
Film TV. Drame. EU - Can. 2006.
Real.: John Lafia. 1 h55. Inédit.
Avec : Scott Foley, Richard Burgi,
Sarah-Jane Redmond, Ryan Ken-
nedy.
Un homme, détaché au parc de Yel-
lowstone pour superviser la lutte
contre les incendies de forêt, va
devoir affronter un gigantesque
brasier.
16.05 Les Frères Scott
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
18.50 50mn Inside
Magazine. Reportage. Présentation:
Sandrine Quétler et Nikos Aliagas.
20.00 Journal

L'essentiel des
médias(C). 13.35 Un été à Holly-
wood(C). 14.05 La Petite Mosquée
dans la prairie(C). 14.35 La grande
course(C). 15.00 Premier League.
16.50 Avant-match. 17.10 Bor-
deaux/Monaco. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 7e
journée. En direct. 19.10 La
météo(C). 19.15 Salut les Terriens,
le remix(C). 20.15 Jamel Comedy
Club 2(C). 20.50 Zathura : une
aventure spatiale. Film. 22.30 Jour
de foot. 23.30 Confidences. 23.55
Surprises. 0.15 La Libertine. Film.
1.55 La Femme écarlate. Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Traque
sur Internet. 13.35 Sang chaud
pour meurtre de sang-froid. Film.
15.50 Qui a tué Vicky Gilmore?.
Film TV. 17.30 Secret défense. Film
TV. 19.25 Les Têtes Brûlées. 20.15
Benny Hill. 20.45 Les Cordes de la
potence. Film. 22.30 Hellraiser 2 :
les écorchés. Film. 0.05 La nuit est
à vous.

TMC
10.00 Manège: Le Défi. Film TV.
11.40 Starsky et Hutch. 2 épisodes.
13.25 Hercule Poirot. Film TV.
15.05 Rosemary & Thyme. 3 épi-
sodes. 17.40 La Crim'. 3 épisodes.
20.45 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 22.25 Fargas. Film TV. 1.10
L'Amour d'Emmanuelle. Film TV.

Planète
12.25 Reptiles. 13.20 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 2 épi-
sodes. 14.15 Qui a tué Diana?.
15.05 Prince : mode d'emploi. 2 épi-
sodes. 17.10 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 2 épisodes. 18.05
Reptiles. 19.00 Méditerranée(s).
19.45 Les derniers secrets de la
jungle. 20.15 Planet Travel. 20.45
Les Celtes. 2 épisodes. 22.35 Planet
Travel. Le lac Titicaca et la grande
barrière de corail. 23.00 Dr G:
Enquête par autopsie. Macabre
business. 23.50 Entre la vie et la
morque.

TCîMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Les Quatre Fantastiques.
10.35 Robotboy. 11.10Teen Titans.
11.35 Naruto. 12.00 Ben 10.12.25
Les Quatre Fantastiques. 12.50
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.10 Loo-
ney Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 1435 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazlo.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Le
laboratoire de Dexter. 16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Nom de code: Kids Next
Door. 17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom et
Jerry. 18.40 Xiaolin Showdown.
19.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door. 20.45 Réalisé
par John Ford. 22.40 L' aigle vole
au soleil (version remasterisée).
Film. Biographie. EU. 1957. RéaL:
John Ford. 1 h 50. VM.

ÏSI
14.40 Un ciclone in convento
1530 Ritorno al future III. Film. 15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100
Comédie. EU. 1990. RéaL: Robert % Ur |aub 16 3u Rasthaus, Som-
Zemeckis. 1 h 50. VM. 17.20 Sfida mer-Extra. 17.00 Sport am Sam-
nei cieli. 17.50 Programme non stag. 18.15 Vis-à-vis. 18.45 Lan-
communiqué. 18.00 Telegiornale
flash. 18.35 Strada Regina. 19.10
Trekking attorno a! San Gottafdo.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Meteo. 20.40 Due
uomini e mezzo. 21.00 Eurovision
Ôance Contest. 23.35 Telegiornale
notte. 23.55 Autopsia di un sogno.
Film. Thriller. GB. 1999. RéaL: Raoul
Ruiz.1h35.

MU
15.15 Arena.17.15 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.40
Samschtig-Jass. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.05 Auktaktpro-
gramm zum Eurovision Dance
Contest. 21.00 Eurovision Dance
Contest 2007. 23.20 Tagesschau.
23.35 Sport aktuell.

desschau, Die Woche. 19.15
Landesschau unterwegs. 20.00
Tagesschau. 20.15 Cérémonie d'ou-
verture. Sport. Gymnastique artis-
tique. Championnats du monde
2007. En direct. A Stuttgart (Alle-
magne). 21.50 Urlaubsschàtze.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Guildo und seine
Gaste. 0.05 La Boum, Die Fête :
Eltern unerwùnscht. Film. 1.50 La
Boum 2, Die Fête geht weiter. Film.

RTL D
16.45 Entern oder Kentern. Das
grosse Finale. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 Explosiv Weekend.
Magazine. 20.15 Guinness World
Records, die grôssten Weltrekorde.
Divertissement. 0.00 Sport ist

france E
6.20 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Championnats du monde
2007. Sport. Athlétisme. 8e jour. En
direct. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana, Nelson
Monfort et Martial Fernandez.
13.00 Journal
13.30 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme.
15.45 Hercule Poirot
16.35 Pierre et Jean
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Daniel Janneau. 1 h 40. Avec :
Valentin Merlet, Alexis Loret, Jean-
François Balmer, Didier Bezace.
Dans les années 30, deux frères
auparavant inséparables s'éloi-
gnent l'un de l'autre après qu'un
mystérieux héritage a rendu le
cadet extrêmement riche.
18.15 Le grand zapping

de l'humour
18.55 La part du lion
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

autres programmes
ARD

CANAL 9 RADIO CHABLAIS

15.30 Tagesschau. 15.35 Cham-
pionnat d'Allemagne DTM 2007.
Sport. Voitures de tourisme. 8e
manche. Qualifications. Au Nùrbur-
gring (Allemagne). Commentaires:
Philipp Sohmer. 15.50 Champion-
nat du monde féminin. Sport. Triath-
lon. En direct. A Hambourg (Alle-
magne). Commentaires: Dirk
Froberg. 17.05 ARD-Ratgeber,
Recht. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.40 Fussball-Regionalliga.
20.15 Eurovision Dance Contest. 2
épisodes. 23.15 Tagesthemen.
23.40 James Bond 007, Octopussy.
Film. 1.55 Best Ever Bond.

Mord. Divertissement. 0.30 Qua
rantâne. Film TV. Suspense. EU
1999. RéaL: Chuck Bowman. 1 h 30

, o, nr ,, LA PREMIERE
let. 18.10 Concerto pour deux pia-
nos et orchestre de Poulenc. 000° Aclua concert 20° Devine 1ui

Concert. Classique. 22 minutes. vient dîner 4.00 Airs de rien 5.00 Les

Direction musicale: James Judd. ***** 6 °°,„Le Journa du sa™di

18.35 Nocturne opus 55 n°2 de *:30 Atlf 9-30 La ™* "M. '*_, r . ~ ... - kiosque a musiques 12.30 Journal deChopin. Concert. Classique. 7 „ * 3(J ^Quinze minutes 13.00
minutes. Inédit. 18.40 Impromptu Les hommes et ,es femmes 14„0 De
n°2 de Chopin. Concert. Classique. quoi rme mê|e 1S-00 Comme un so|ei|
10 minutes. 19.00 L odyssée du is.OO Aqua concert 17.00 Presque rien
blues. 20.00 Séquences classic. sur presque tout 17.00 La librairie fran-
20.45 Marianne. Opéra. 22.50 cophone 18.00 Forums 19.00 Sport
Concert musiques françaises et voix Première 22.30 Journal de nuit 22.40
humaines. Concert. 2 h 56. Direction Quinze minutes
musicale: François-Xavier Roth.
1.45 Larry Garner. Concert. Jazz. 1 ESPACE 2
heure.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
SUlIsI nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
16.00 Richter Alexander Hold. meur vagabonde 12.00 Dare-dare
17.00 Das Automagazin. Magazine. 13-00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
17.30 Lenssen S Partner. 18.00 Die ble 15-30 ois[lue5 en lice 180°
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News. Distlues en lice: l'intégrale 19.00 L'été
18.45 Blitz. Magazine. 19.15 Deal des festivals 22 00 Musiques de l'âme

or no Deal, Die Show der GlùcksSpi-
rale. 20.15 Jetzt wird eingelocht!. RHÔNE FM
Das grosse Promi-Mini-Golf-Turnier.
23.15 Génial daneben, die M
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Comedy-Arena. 0.15 Mensch Mar- Météo week-end 8.00. 9.00 Infos 8.00

kus. 0.45 Axel 1.1.15 Cyborg. Film. ard's7T° , ™° P.ef\~*%
r * ..¦ r,, <nnn nj i A n. _. 11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
Fantastique. EU. 1989. RéaL: Albert sapces  ̂pMU 12 „ Jouma|
pyun* 1h15* 16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal

18.27 Merci de répondre

9.00 Pointdoc, l'intégrale 12.00 et 6 „„ Serejc.e d
,
étage s M 6 so 7 50

13.00 Nouvelle diffusion des émis- 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et
sions du vendredi soir 14.00 Point- matin sPorts 6-45 Truc du lour 745
j  ». ... , .., „„ ,• ,, Consommation 8.15 Anniversaires
doc, I intégrale 17.00 Croire «Hu- „ 30 Agenda des sports 8 45 Agenda
mains passionnément» avec Pascal 9.00 Au pays des merveilles 9.45 La vie
Thurre 18.00 Le journal, l'intégrale au quotidien 11.15 Album du monde
, , «« » i 11.45 Les mystères de

de la semaine 19.25 Le no comment |.astro|ogie/3Stronomie 12i0o Le clas-
19.30 Pointdoc, l'intégrale 21.45 Le sèment - Titres diffusés sur les radios
16/9, l'intégrale 23.00 Rediffusion francophones 16.00 Entre ciel et terre
. . . ... . , . . „ , ,  16.15 Agenda 17.15 Jeu cinéma 17.30

des émissions du samedi soir. Plus de Soir infos 18 00 Soir sports 19M Pu||
détails sur câblotexte, télétexte ou up- à écouter avant de sortir 22.30 Live
www.canal9.ch |_̂  

ZDF
15.25 Girl Friends, Freundschaft mit
Herz. 16.15 Lafer ! Lichter ! Leckerl.
17.05 Landerspiegel. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie !.
20.15 Bella Block. Film TV. 21.50
Heute-journal. 22.05 Das aktuelle
sportstudio. 23.05 Der Alte. 0.00
Championnats du monde 2007.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 9.25
Le Scooby-gang. 11.25 Les matins
d'Osaka. 11.55 12/13. 12.50
Championnats du monde 2007.
Sport.Athlétisme. Séjour. En direct.
13.35 Pour le meilleur

et pour le rire
14.55 14e Festival

international
du cirque de Massy

16.10 La Bonté d'Alice
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
RéaL: Daniel Janneau. 1 h 45. Avec :
Chloé Lambert, Samuel Labarthe,
Jean-Luc Bideau, Caroline Baehr.
Une jeune femme, promue au ser-
vice des ressources humaines d'un
magasin, est manipulée par l'an-
cien directeur, qui veut revenir à la
tête de l'entreprise. -

17.45 Des chiffres
et des lettres

18.25 Questions
pour un champion

18.5019/20
20.15 Mr Bean

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos. 17.30
El escarabajo verde. 18.00 Noticias
24H Telediario internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Blasco
Ibanez. 23.55 Redes. 0.55 Miradas
2. 1.45 La semana internacional.

RTP
15.00 Falamos Português. 15.30 A
Aima e a gente. 16.15 Conhecer a
peninsula de Setûbal. 16.45 Obra
de arte. 17.30 Atlântida. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Noticias. 20.00
Telejomal..21.00 Festival Eurovisâo
da dança 2007. 22.00 Amores e
desamores. 23.15 Longe da Vista.
Film. 0.45 Plantas corn historias.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. Viaggio alla scoperta degli
abissi. 16.20 Easy driver. 17.00
TG1.17.15 A sua immagine. 20.00
Telegiornale. 20.35 Soliti ignoti,
identità nascoste. 21.20 Concerto
per il Papa. 23.20 Premio Campiello
2007.035 Spéciale Cinematografo.
0.55 TG1-Notte. 1.15 Appunta-
mento. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Homo Ridens.

RAI 2
15.50 Go Figure, Grinta sui pattini.
Film TV. 17.15 Abissi. 19.15 Com-
pagni di scuola. Scacco matto.
20.00 Piloti. 2030 TG2. 21.00
Heartbreakers, Vizio di famiglia.
Film. 23.25 Rai sport. 23.55 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport.
Athlétisme. 9e jour. A Osaka
(Japon).

Mezza
15.45 Nicolas Le Riche', place Sta-
nislas. 16.55 Le songe de Médée.
Ballet. 17.45 L'oeil de la forêt. Bal-

http://www.canal9.ch
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tlri ifr i mi
7.00 EuroNews. 8.10 Quel temps 7.15 Zavévu. 9.10 Adrénaline. 9.30 6.05 Kangoo juniors. 6.20 Pru-
fait-il?. 10.00 Culte. 11.00 Vu à la US Open 2007. Sport. 10.50 Grand dence Petitpas. 6.45 TF1 info. 6.55
télé. 11.30 «La Boudeuse» autour Prix de Saint-Marin. Sport. 13.15 TFou. 9.55 Auto Moto. 10.55 Télé-
du monde. Au pays des Saa. 12.25 Championnats du monde 2007. foot. 12.05 Attention à la marche!.
Racines. 12.45 Le journal. 13.05 Sport. 13.00 Journal
Pardonnez-moi. 13.50 Grand Prix 13.25 Walker,
13.40 Sabrina de Saint-Marin Texas Ranger
Les gars de la narine. Sport. Motocyclisme. . 14.15 Ghost Whisperer
14.10 Monk 15.00 Championnats L'impossible pardon.
Monk sous les ordures. du monde 2007 15.05 Monk
15.00 Le Destin de Lisa sport. Athlétisme. Monk à la ferme.
Version 1 : David. 16 35 Le Destin de Lisa 16.00 Dernier Recours
16.35 24 heures 18 05 Carrousel Une part du gâteau.

dans le Serengeti d'Edimbourg 17.05 New York
Documentaire.Animaux. GB.2005. 2006 (1/2) Unité Spéciale
RéaL: Owen Newman. 55 minutes. . *

¦ . .. ,- , „ • , Témnin miiptn , i„. „™v,™,.„.,„„„ . v,„;riW Spectace. Musical. 30 minutes. lemoinmuei.
Dans es nombreuses zones bosees / , . , , 17 ce ¦ „. r rt
du Serenaeti les traaédies se Chaque année, les amateurs de 17.55 Les Experts,

nouent tandis que le hasard dicte foklore se retrouvent à Edimbourg Miami
souvent la bonne fortune de tous P°ur volr les defile.s de fanfares °u 

 ̂
dj*s°us 

de 
Mlam,.t|es animaux de 9rouPes en uniformes- 18.50 Sept a huit

17 30 Al dente * &-*5 Racines Magazine. Société. Prés.: Anne-
Man̂ np n,U ne Au-delà du Mister! Sophie Lapix et Harry Roselmack.

18 20 Ensérnble 18.35 US Open 2007 *-« deux journalistes qui présen-
is.zu ensemme icnnc ritoniml tent lemission mettent en lumière,
L'Ecu d'or - Patrimoine Suisse. ¦js°"s reserves; à ^̂  p|usieurs rep0rtages,
18.30 Sport Dimanche 18-55 Pardonnez-moi quelques sujets liés à l'actualité de
Magazine. Sportif. 19.30 Le journal la semaine ou du moment.
19.30 Le journal 20.00 Svizra Rumantscha 20.00 Journal

22.35 Cold Case 22.45 Singulier 22.25 Le Flic
Série. Policière. EU. 2005. RéaL: Magazine. Culturel. 35 minutes. de San Francisco
Bill Eagles. 2 épisodes inédits. Invitée: YvetteTheraulaz, chan- f-j| m. Comédie policière. EU.
«Championne». C'est grâce à teuse et comédienne. Corné- 1997 Real-Thomas Carter
un paquet un peu particulier dienne et chanteuse suisse ori- Avec

'. Eddie'Murphv Michael
contenant une serviette ginaire de Lausanne, Yvette Rananort Michael Wincottimbibée de poison que l'équipe Theraulaz présentera sorvpro- Kapaport Michael wmcott,

est amenée à rouvrir une chain tour de chant, avec pour Jrar™
 ̂

J°9°* .. .
affaire datant de 1973. - «La fond subtil la condition des Scott RoPer* PollGer mais

vie est un cabaret». femmes, au théâtre de Carouge Joueur impénitent, entretient
0.10 Sport Dimanche. 1.00 Le jour- en septembre 2007. une relation avec une photo-
nal. 23.20 Sport Dimanche. graphe.

23.05 Meurtre 22.35 Soir 3. 23.00 Enquête exclusive 22.40 Agatha Christie,
à Alcatraz 23.00 Strip-tease Mag.. Information. Présenta- le film d'une vie

Film. Drame. EU. 1995. RéaL: Magazine. Société. 50 minutes, tion: Bernard de La Villardière. FilmTV. Biographie. GB. 2004.
Marc Rocco 2 h 5 Le roi dé New York. Les kamikazes du trafic de RéaL: Richard Curson-Smith.
Avec : Christian Slater, Kevin Pierre Huber est marchand cocaïne. Avec: Olivia Williams.
Bacon Garv Oldman d art. Installe a Genève, faisant Enquête sur les filières de 1926. Agatha Christie a 36 ans.
A I  f ' ,j - Vn H son marché à Pékin, vendant drogue en provenance de Lorsque son mari Archie luiA la tin aes années JU, Henry une partie de sa collection à Colombie, de la production à annonce sa décision de la quit-
yole cinq dollars. Il se retrouve New York, se reposant dans son l'acheminement. ter, elle s'évapore dans la
a Alcatraz, tombe entre les chalet valaisan, il a su rester 0.15 Perry Mason. Film TV. Policier, nature,
mains du directeur, est enfermé très simple. EU. 1989. RéaL: Christian I Nyby II. 0.10 La Fièvre du samedi soir. Film
dans un cachot et battu. 23.55 Le Colonel Chabert. Film. 1.55 Météo. Musique. EU. 1977.

L 6SS@lltS@i Cl©§ cHlti"©S pro||fûmiHÊS i LA PREMIèRE
TV5MONDE SG/Marseille. Sport. Football. Cham- Rencontres de Scooby-Doo. Film TV. ARD Dolby. 22.45 Spiegel TV Magazin. Numéro Uno. 18.05 TG2-Dossier. „„„„ • ' m

"' .' * ,.
830 Découverte. 9.05 Ramatuelle, ?">™!* d* .Fra"ce,n

Lj?nu? '• 7* "« 
 ̂î T'' Scoob^00l- 1630 ARD-Ratgeber, Gesundheit. »J0 Horror Hausbau. 0L15 Prime 19.05 Voyager Natura. 20.00 Piloti. J°0 V! Ja^O Le, hïl set les

vingt ans déjà. 10.00 TV5MONDE, journée. En
^
direct. 20.00 Le grand 13.10 Scooby-Doo, ou es-tu?. 17.05 W wie Wissen. 1730 Maria- Tl^SPatau??abe*,0-" Airf der M.30TG2.21.00 NCIS.2 epBodei 1̂ ^̂ ,; ?n 11 riu rfLnVh

le iournal 10 25 Matière orise match(C) . 20.40 Nice/Lens. Sport. 13.35 Scooby-Doo & Scrappy-Doo. Zp||pr Geschichten 18 00 Fussball- Jagd. Film. Policier. EU. 1998. RéaL: 22.35 La Domenica Sportiva. 1.00 femmes... 6.00 Le journal du dimanche

11 10 La vie en ve^ll 35 Côté FootbalL Championnat de France 14.00 Les Grandes Rencontres de Bundesliqa 18 30 Bericht aus Bel- Stuart Baird. 2 h 10. Dolby. TG2. 1.20 Sorgente di vita. 1.55 9.00 De quoi j'me mêle 10.00 Synopsis

maison. 12.00 Tous à la brocante. Ligue 1.7e journée En direct. Corn- Scooby-Doo Film TV. Animation. EU. |in. 18.50 Lindenstrasse. 19.20 Sffi Meteo. 11.00 La soupe 12.30 Journal de 12 h
12.30 Les escapades de Petitre- mentaires: Christophe Josse Franck 1972. Real.: William Hanna et Weltspiegel. 20.15 Polizeiruf 110. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50 MeZZO 30 1235 Hau,e definl,lon 130°
naud. 13.00 Terre de sports. 13.30 l™** .* .Do™n'clue îrman

n
d- Joseph Barbera. 45 minutes. 5/16. Film TV. 21.45 Legenden. 22.45 Amar en tiempos revueltos. 16.40 15.45 Concert musiques françaises Comme un soleil 14.00 Airs de rien

Journal (RTBF). 14.00 Ma télé bien " ,,ATP 
M *J

mT- .7 14.45 Scooby-Doo, où es-tu?. Ttt, titel thesen temperamente. Tour d'Espagne 2007. Sport, et voix humaines Concert 1 h27 «-00 L'histoire de Jack Rose 17.40
aimée. 15.40 Maisons du Sud. "™ L™16!™ur M°ther,2 ePls°d

f • 15.10 Scooby-Doo & Scrappy-Doo. 23.15 Druckfrisch. 23.45 Somer- Cyclisme. 2e étape: Allariz - Saint- Direction musicale* François-Xavier Betty 18.00 Forums 19.00 Histoire vi-
16.05 So.DA. 16.30 Acoustic. 0.40 me Otlice.2 épisodes. 1.30 La 15.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?. sault, wie Parfum in der Luft. Film. Jacques de Compostelle (150 km). Roth 17 15 Messe et motets pour vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
17.00 G pi G. 18.10 Le grand ren- pe™ mosquée aans la prairie. 1.55 16.00 Les Grandes Rencontres de Drame. Aus. 2004. RéaL: Cate Short- En direct. 18.00 Noticias 24HTele- |a vierge de Marc-Antoine Charpen- Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
dez-vous. 19.05 30 millions d'amis. AntiDooies. hlm. Scooby-Doo. Film TV. Animation. EU. land. 1 h40. Dolby. 1.35 Staatsrai- diario international. 18.30 Espana tier. Concert. Classique. 1h36. VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
19.35 Passe-moi les jumelles. RTL 9 1972. RéaL: William Hanna et son. Film. Politique. Fra. 1978. Réa!.: directe. 21.00 Telediario 2a Edicion. Direction musicale* Jordi Savall 22.42 Haute définition 23.00 intérieurs
20.30 Journal (France 2). 21.00 12.10 L'appel gagnant. 14.35 Pow- Joseph Barbera.. 45 minutes. 6/16. André Cayatte. 1 h30.VM. 21.45 El tiempo. 21.50 El regreso 18 50 Le maqazine des festivals r-rnû i-i
Taratata. 23.00 Journal (TSR). der. Film. 16.30 L'Affaire Chelsea 16.45 Scooby-Doo & Scrappy-Doo. 7QC ' de Peter Cascada. Film. Drame. Arg. 1900 Ethan lverson Concert Jazz ESPACE Z
23.25 L'Instit. Film TV. 0.55 Deardon. Film. 18.35 Abus de 17.10 Scooby-Doo, où es-tu?. rhamninnnat riu mnnrie 2005. RéaL: Nestor Montalbano. 33'minutGs Inédit ' 19 3s' Reid n nn i « „„•* HT.™™ I K nn i„i«ai«
TV5MONDE.,ejournalAfrique.1.05 -fianc. Film TV 20.15 Benny 
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L'équipe qui gagne
BLUE DRAGON Ce jeu est le crémier grand RPG
japonais exclusivement dédié à laXbox 360.

1 "2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 491

gnotte. Trio sacré. Trop à gauche. 6. Mam-
mifères des régions tropicales. Moitié du fiston. 7. Proposent le gîte, mais pas le couvert. Des plumes pour les plumes. 8. Espagno-
lette! Particulaire élémentaire. Terre des Grecs. 9. Ancienne boîte à lettres. Leur boulot, nous en mettre plein la vue. 10. Mets de
seins. Naturel pour un matheux. Neuf après le trente et un. 11. Acide en partie déshydraté. Aide à tirer un trait. A fond de cale. 12.
Vous ... ou moi! Oblige parfois à faire la queue. 13. Bibliothèque nationale. Bandes de religieux. Heureux, et cela se voit. 14. Une
mégère, pas apprivoisée du tout. L'homme au pistolet. 15. Politique mise en œuvre par Gorbatchev. Personnel.

Blue Dragon a obtenu la note de
37/40 par le magazine japonais
«Famitsu» ce qui en dit long sur
ses qualités intrinsèques. Il faut
dire que les concepteurs du jeu
sont des légendes de l'univers
du jeu vidéo. Si Blue Dragon est
développé par la société Mist-
walker, créé par Hironobu Saka-
guchi, le développeur originel
des «Final Fantasy», le charac-
ter-design est signé Akira To-
riyama, le célèbre mangaka.
Quant à la musique, elle est si-
gnée Nobuo Uematsu, LE com-
positeur mondialement connu
pour ses musiques des jeux «Fi-
nal Fantasy».

Le scénario, très simple,
narre les aventures d'un jeune
garçon nommé Shu et de plu-
sieurs de ses amis. Ils devront
défendre leur monde contre un
sorcier abrité dans sa forteresse
volante et découvrir les secrets
laissés dans les ruines d'une ci-
vilisation disparue.

Si leur jeune âge et leur force
limitée les laissent vulnérables
en début d'histoire, il vont ac-
quérir rapidement le pouvoir de
contrôler des esprits, ces der-
niers s'incarnant sous la forme
d'une ombre bleue surdimen-
sionnée, calquant leurs mouve-

ments et combattant à leur :
place. ]

Ombres et lumières
Les combats, très plaisants, :

donnent envie d'approfondir les :
mécanismes du gameplay. Fon- '•
damentalement, la puissance :
d'un personnage dépend de ses :
caractéristiques personnelles. \
Néanmoins, la puissance de l'at- :
taque ainsi que les sorts magi- j
ques ou capacités spéciales sont :
liés aux caractéristiques des om- :
bres. Chaque ombre est définie •
par une classe et par des compé- :
tences. Chaque combat rap- :
porte des points qui font évoluer '¦
la classe, ce qui débloque de :
nouveaux talents ainsi que l'uti- j
lisation de sorts magiques plus :
puissants.

On peut changer de classe à
volonté, ce qui permet d'ap-
prendre de nouvelles capacités.
Chaque joueur va donc pouvoir
développer des personnages
personnalisés et uniques. Le sys-
tème faitpenser aux systèmes de
«jobs» présents dans certains
«Final Fantasy», notamment le
III, le V et le «Final Fantasy Tac-
tics». Un excellent système qui
renouvelle constamment le jeu.
EMMANUEL HERZ

+ Les graphismes de
Toriyama et la musi-
que d'Uematsu, un
gameplay excellent.

- Les voix françaises
de qualité moyenne,
peu de points de sau
vegarde dans les don
ions.

Horizontalement: 1. Perdre la tête (trois
mots). 2. Mauvaise idée. Cheval de rap-
ports. 3. Fait dans la dentelle. Le fer. 4. Indi-
cation musicale. Protecteur de la pupille. 5.
Fit du plat. Difficile à trouver. Cela se dé-
roule chez le tailleur. 6. En avant, à gauche.
Raison d'être. Elles sont imposées par
l'Etat. 7. Impératrice byzantine. Laissé-
pour-compte. Balle à remettre en jeu. 8.
Truc ou bidule. En moins bon état. 9. Fort,
très fort. Muse dans la forêt. Empire d'es-
sence. 10. Artiste suisse qui fêtera ses cent
ans en 2009. Condensé d'un livre. Quartier
de Martigny. 11. Ouverture du bureau.
Coule au pays du khôl. 12. Marché conclu.
Ecole normale supérieure. Passera à la
poêle. 13. Prénom féminin. Elle est pleine
de bulles. Risquât de manquer le bus. 14.
Capable de mettre au courant. Impecca-
ble. 15. Possessif qui n'a pas de sens. Ca-
ractères nordiques. Vaut de l'or aux J0.

Verticalement: 1. Voleur d'images. Der-
rière. 2. Prépare de la crème française. Elle
est sauvage quand elle est folle. Partie du
moulin de Daudet. 3. Recalent quand ils
sont trop calés. Pauses. 4. Cercle en aviron.
Calme et serein. Petit bruit. 5. De la gno-

Editeur: Microsoft
Age/S2P conseillé
12+ ans
Multijoueurs: non
Plates-formes:
Xbox360

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

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist, Général-
Guisanl5,027455 1074.
Crans-Montana, Lens: Pharma Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Capitule Bonvin, av. des Mayennets
5, 027 323 55 88. Di Pharmacie Pra-
long, av. Ritz 31,027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027723 5300.

, Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
d'Ollon, Ollon, 024 499 1146, et Phar-
macie de Villeneuve, Grand-Rue 32,
02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h
30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apo-
theke E. Waeber, Brigue, 027 9231160.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Vispach,
027946 2233.
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: X360. Note: 8/10
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des amateurs de karaoké.
Support: PC. Note: 7/10
LAURENT-XAVIER LAMORY
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SOLUTION DU JEU N0 490
Horizontalement: 1. Autour de la table. 2. Trattoria. Email. 3. Oeta. Canterbury. 4. Reine. Péri. Odes. 5. Nie. Orin. Te. 6. Eclat. Roder. Ote. 7. Thorax. 0E. Ocre. 8. Ain. Ion. Coq.
9. TC. Eisa. Touladi. 10. Roublarde. Ou. Es. U. Atèle. DI. VI. AG. 12. Lord. Emission. 13. Emeu. Issue. Arta. 14. Ru. Ignée, un. Es. 15. Sévère Alexandre.

Verticalement: 1. A tort et à travers. 2. Urée. Chicot. Mue. 3. Tatillon. Uélé. 4. OTAN. AR. Eblouie. 5. Ut. Entailler. GR. 6. Roc. Xosa. Dîne. 7. Draper. Nard. Sea. 8. Eine. Oô. Die-
sel. 9. Latrodecte. Mu. 10. Eire. 0-0. Vieux. 11. Ter. Iroquois. RA. 12. Ambon. Lu. Sain. 13. Baud. Orna. Air. 14. Lirette. Dégoter.,15. Elysée. Pis. Nase.

Sur

LKà dllldu
affleure p

ilr.

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Lettre ouverte à CANNONBALL

Christophe Darbellay La piraterie
Cher Christophe,

Avant de prendre ma
plume, j' ai hésité, car les rela-
tions entre le PCS et toi sont de
l'histoire ancienne. Toutefois, à
la lecture du «Nouvelliste» du
18 août, je me devais de t'écrire
afin de ne pas laisser s'immis-
cer sournoisement un amal-
game contraire à la vérité.

Tu commences par rendre
justice au PCS en précisant que
ta formation politique lui est
due, ce qui me réjouit, car cet
épisode est complètement passé
sous silence dans toutes tes bio-
graphies officielles. La suite m'a
par contre clairement moins
convenu, puisque, jouant sur la
formulation, tu laisses supposer
un lien entre ton départ et l'al-
liance du PCS avec les socialistes
(comme si ces derniers étaient le
diable... alors que le PDC suisse
que tu présides s'allie avec eux
au niveau fédéral) . Les faits, rien
que les faits donc.

Rappel de trois dates clés:
- 3.12.2002: envoi de ta lettre de
démission au PCS, deSlignes et NORBERTZUFFEREY
demie. ancien président du PCS

Samedi 1er sep

- 27.12.2002: annonce dans «Le
Nouvelliste» de ton arrivée au
PDCVr.
-22.01.2005: décisions de l'AG
du PCS de sortir du PDC suisse,
d'adhérer au PCS suisse et de
lancer pour l'élection au-Grand
Conseil des listes communes
avec les Verts et le PS.

Comme on le voit, il n 'y a
factuellement aucun lien (de
causalité) entre ton départ du
PCS et l'alliance avec le PS.

Ce choix d'alliance avec le
PS et les Verts ne veut aucune-
ment dire que nous ayons
changé nos idées. Notre com-
bat récent contre la loi sur
l'asile - où nous nous trouvions
dans le camp opposé au tien,
comme si souvent ces derniè-
res années - constitue une il-
lustration éclatante de la fidé-
lité du PCS à ses valeurs chré-
tiennes et humanistes, qui
trouvent leur ancrage au centre
gauche de l'échiquier politique.

Bien à toi.

embre 2UU/ FORUM DE

routière

S LECTI

organisée
Alors que la police valaisanne
a arrêté mercredi passé la ving-
taine de motards étrangers qui
participaient à une course ef-
frénée à travers l'Europe, Road-
Cross examine la possibilité
d'une plainte à rencontre des
organisateurs qui ont sciem-
ment agi à rencontre de toute
légalité. En outre, les machines
saisies par la police pourraient
être vendues afin de couvrir les
frais de justice occasionnés.

En dehors du fait que cette
course est passée par la Suisse
en pleine période de rentrée
scolaire, à une heure de grande
affluence - les pilotes ont at-
teint des vitesses de plus de
200 km/h sur autoroute et de
120km/h en localités - il s'agit
d'actes criminels qui doivent
être poursuivis comme tels.
Dans un premier temps, Road-

Cross propose que la justice
vende les engins de ces «pira-
tes» de la route afin de garantir
le paiement des amendes et des
frais de tribunal, ce que la loi
suisse prévoit et qui n 'est que
rarement appliqué.

Selon les documents confis -
qués par la police, les motards
mcriminés avaient reçu des
consignes claires de la part de
l'organisateur de cette «can-
nonball bike run». Le respect
des normes légales ou des limi-
tes de vitesse n'a fait l'objet
d'aucune recommandation.
Bien au contraire, la règle prô-
née était de conduire aussi vite
que possible afin de rallier le
point d'arrivée dans les temps,
et ce dans les seules limites des
capacités du pilote et de sa ma-
chine. Une action devrait donc
être intentée face à une organi-

sation qui incite à la crimina-
lité.

En cette période particuliè-
rement tragique pour les mo-
tards, RoadCross rappelle que
l'utilisation des motocycles de
grosses cylindrées, toujours
plus performantes, peut diffici-
lement être conciliée avec un
objectif de sécurité routière
sans d'importants efforts
consentis par leurs propriétai-
res au niveau de la formation.
Aujourd'hui, n 'importe quel
jeune de 25 ans peut enfour-
cher un gros cube sans expé-
rience préalable à 2 roues. Mal-
heureusement, la publicité om-
niprésente véhiculée par des
courses sauvages de type «can-
nonball» n'est pas de nature à
freiner leurs ardeurs.
MICHAEL CORDIER
www.roadcross.ch

Firmin LAMON
son fidèle membre et ami.

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

Yvon
PERRUCHOUD

2006 - 2 septembre - 2007

Une année a passé et ton
absence se fait toujours
cruellement sentir.
Dans nos cœurs et dans nos
pensées, tu es toujours pré-
sent. Tu nous accompagnes
tous les jours de notre vie.
Merci à tous, parents, amis
et connaissances, de nous
avoir si bien soutenus
durant l'année écoulée.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

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

EN PLEINE RÉSERVE NATURELLE

Nuit de chahut
et de saccages
Lac de Tanay, nuit du samedi des champignons hallucinogè-
18 août au dimanche 19 août nés. Toute la soirée on se pas-
2007. sera la hache pour abattre du

Ils allaient défoncer notre bois frais,
tente en traînant un sapin de Le garde-site, visité à deux
bien 5 mètres. On sort, on expli- ^i. reprises, n'a pas de lampe de
que. Il est passé 23 heures. Fraî-
chement abattu, comme d'au-
tres la même nuit, le jeune ar-
bre devait alimenter l'un des
sept foyers allumés jusque tard
dans la nuit sur le petit pré au-
torisé aux campeurs, en pleine
réserve naturelle du lac de Ta-
nay.

Cauchemar éveillé! Une
quinzaine de jeunes au crâne
rasé, installés sur l'avancée de
terre qui surplombe le petit lac,
vident des bières et crient des
chansons paillardes jusqu'aux
petites heures du matin.

En face, un groupe de jeu-
nes Veveysans, moins faciles à
reconnaître, jettent de l'antigel
sur le feu, au pied d'un grand
arbre, pour faire brûler le bois
frais, s'encouragent à boire,
vantent leurs expériences avec

poche. Il appelle tout de suite la
police, sans autre mesure édu-
cative plus engagée face à une
population qui, on le com-
prend, lui fait peur. Les agents
enfin arrivés sont chahutés: les
provocations jaillissent. Quel-
ques amendes? A quoi servi-
ront-elles? Où sont les parents?
Oii sont les enseignants? Où
sont leurs efforts perdus?

On est perplexe, on veut
leur parler mais ils sont ivres,
imprévisibles. On se réfère au
cadre officiel , mais à l'Auberge
du Grammont, Raoul Parchet,
résigné, suggère la fermeture
du camping. Revu au petit-dé-
jeuner chez Nicole, le «garde-
site» n'a d'yeux que pour son
assiette et acquiesce, l'air indif-
férent: «Mais oui, il faut écrire».
Un peu plus tard, des véhicules

privés envahiront le terrain, au
moment où quelques cam-
peurs plient bagages...

Alors on écrit, en espérant
du fond du cœur que les insti-
tutions locales sauront analy-
ser et gérer le problème, et avec
l'espoir d'une autre nuit, moins
triste, en plein air au bord du
lac de Tanay, une nuit qui ne
soit pas une insulte à la splen-
deur du site.
GIDEON URBACH, KASIA MICHALAK,
Genève

Eglise humaine et
vivante, je me souviens...
Réponse a l article du 18 août
sur les divergences au sein de la
paroisse de la cathédrale.

Choeur des jeunes, pèlerinages
à vélo, montées vers Pâques, bon, à chacun ses limites,
chemin de croix à travers la Là où je ne trouve plus au
ville, messes des jeunes, échan-
ges et partages... Voilà l'Eglise
de mon adolescence, celle dont
j'ai envie de me souvenir. Une
Eglise vivante et humaine. A
l'origine de ce dynamisme? Des
familles engagées et convain-
cues.

Ces mêmes familles qui, au-
jourd'hui, sont renvoyées, non,
pardon, «déplacées», vers d'au-
tres lieux encore inconnus,
sous prétexte d'une divergence
d'opinions et de valeurs. J'es-
saie de comprendre... L'Eglise
est composée d'êtres humains,
me dit-on. Des êtres humains
avec leurs valeurs, leurs idéaux
mais aussi leurs angoisses res-
pectives.

Je peux donc admettre que
les conflits sont possibles
comme partout ailleurs et que

la communication y soit parfois
difficile. J'ai de la peine à voir
l'exemple que cette Eglise me
donne en refusant l'accueil de
personnes plus démunies mais

cune explication, c est lorsque
pour résoudre ces divergences,
un des plus hauts représen-
tants de l'Eglise décide de dé-
placer deux familles entières,
c'est-à-dire quatre adultes et
huit enfants soit douze person-
nes en tout, plutôt qu'une
seule, qui, de toute façon, sera
mutée au terme de son man-
dat. A-t-il pensé, ne serait-ce
que quelques minutes, aux
conséquences douloureuses en
termes de scolarité, de liens so-
ciaux et d'intégration profes-
sionnelle? Je crois d'ailleurs que
je n'ai même plus envie de
comprendre.

Il ne me reste plus que le
souvenir, et au nom de ce sou-
venir, le devoir de dénoncer
cette injustice.
SYLVIE MORISOD. Ependes (Fribourg)

Pascal
TOMMASINO

RUOCCO

1997 -Août - 2007

Vous qui avez eu le plaisir de
partager avec Pascal quel-
ques bons moments durant
sa vie terrestre, ayez une
pensée pour lui en ce jour.
Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présent.

Ton épouse, tes filles,
ta petite-fille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le diman-
che 2 septembre 2007, à
18 heures.

là
V A  LR A N  D O

Cabane
de la Tsa

Le val d'Arolla, haut lieu de l'alpinisme, est égale-
ment très apprécié des randonneurs pour la
beauté de son site et ses innombrables possibili-
tés de courses en moyenne montagne. La randon-
née du 9 septembre nous conduira à la cabane de
la Tsa par un itinéraire inhabituel. Nous quitte-
rons les pittoresques mazots de Pramousse en
serpentant à l'ombre de vieux mélèzes et d'arol-
les, puis à découvert dans une nature encore in-
tacte d'où nous apercevrons assez tôt la cabane
que nous atteindrons après avoir traversé un pier-
rier pas toujours commode. La cabane de la Tsa
érigée en 1975 par les guides du val d'Hérens, but
de la promenade pour de nombreux visiteurs ve-
nant s'y restaurer et s'imprégner d'un panorama
grandiose, est le point de départ pour l'ascension
de nombreuses cimes (Aiguille-de-la-Tsa, Pointe-
de-Tsalion, Dent-de-Perroc, Pointe-des-Gene-
vois, etc.) qui feront le bonheur des varappeurs.
La descente classique, très agréable, nous mènera
aux Places, puis à l'ancienne scierie de Tsalion qui
nous émerveillera par l'ingéniosité des gens d'an-
tan. Après une courte remontée, nous atteindrons
le village d'Arolla pour y admirer les derniers
rayons de soleil sur les sommets dominant la sta-
tion dans l'attente du retour, MONIKA MORARD

Mauvoisin - Cabane FXB Panossière - Fionnay
Randonnée niveau difficile: 4 étoiles, six heures de mar-
che, déconseillé aux personnes sujettes au vertige, déni-
vellation: 1005 m de montée et 1355 m de descente. Dé-
part de la gare routière de Martigny le samedi 2 septem-
bre 2007 à 7 h 45 avec Monique Lovey et Dominique Bal-
leys.

Rothwald - Màderlicke - Simplonpass
Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, cinq heures de mar-
che, dénivellation: 1076 m de montée et 884m de
descente. Départ de la gare routière de Brigue le jeudi
6 septembre 2007 à 7 h 15 avec Maria Kenzelmann et
Meny Viotti.

CHRISTOPHE CLIVAZ

Pramousse - Cabane de la Tsa - Aroila
Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, quatre heures trente
de marche, dénivellation: 884m de montée et 715 m de
descente. Départ de la gare routière de Sion le dimanche
9 septembre 2007 à 8 h avec Monika Morard et Serge
Spicher.

Important: A appeler avant chaque randonnée: 0900106 000 (français)
ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous donne
toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation
de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando:
0273273580. Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch.
Le programme 2007 est disponible à notre secrétariat.
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La classe 1931

de Lens et Icogne

a le pénible devoir de vous
annoncer le décès de

Monsieur

En souvenir de

Monsieur

En souvenir de

Monsieur
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Remerciements

V *

vous remercie du fond du cœur pour votre présence,
vos prières, vos dons, vos messages et vos fleurs.

Un merci particulier:
- au curé Philippe Aymon;
- au Dr Charles-Henri Décaillet;
- à Sœur Yvonne;
- aux infirmières à domicile de l'établissement médico-

social deTroistorrents pour leur dévouement et leur gen-
tillesse;

- au groupe des bénévoles pour la distribution des repas et
des visites à domicile à Troistorrents;

- au personnel soignant de l'hôpital Saint-Amé;
- au chœur de l'Espérance;
- au personnel de la Banque Raiffeisen de Troistorrents;
- à Aldo Satina du Garage Stop à Uvrier;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, septembre 2007.

Remerciements

Réconfortés par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Suzanne SCHACHER-

VUILLEUMIER
son mari, ses enfants, vous remercient très sincèrement,
tous, parents, amis et connaissances, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos messages et vos dons.
Un merci particulier:
- au personnel soignant du home Saint-François à Sion qui

lui a manifesté attention et affection;
- au pasteur Curchod;
- à sa fille de cœur pour ses pensées affectueuses partagées

lors de la cérémonie du culte.

Sion, septembre 2007.

t
Profondément touchée par r ^  ̂les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil,

Bernard m
MARTENET HP

remercie très chaleureuse- 'Y^ TS pifH-
ment toutes les personnes s »i KwLJqui ont pris part à son t—t— immÊt i < i %
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Gérald Vogel, à Monthey;
- aux infirmières Marie-Françoise, Marie-Bernard, Marie-

Antoinette et Gaëlle;
- au curé Philippe Aymon;
- au chœur mixte de Troistorrents;
- à tous ses nombreux amis;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Une messe de septième sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le mardi 4 septembre, à 19 heures.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place, les faire-part de remerciements peuvent

paraître dans une édition ultérieure à celle souhaitée.
Merci de votre compréhension.

DÉPÔT D'AVIS MORTUAIRES LE DIMANCHE
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Par votre présence et vos messages, vous avez été très
nombreux à nous exprimer l'amitié, la reconnaissance et
les beaux souvenirs vécus avec notre mère et grand-mère

Madame

Monique BRÉAUD
Soyez-en remerciés de tout cœur.

Lausanne, La Fouly, septembre 2007.

t
Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa
douloureuse épreuve,
la famille de

Madame

Jeanne
MORAND-
CHABBEY

Denise ROH
UDRY

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence, leurs dons et leurs messages de
réconfort, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux curés Seppey, Zuber et Massy;
- au docteur Schneller;
- au personnel du foyer Saint-Joseph et de la clinique

Sainte-Claire;
- au chœur et à l'organiste de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
ainsi qu'à toute sa parenté et ses nombreux amis.
De tout cœur, nous vous disons Merci.

Sierre, septembre 2007.

Remerciements

En ces jours de séparation,
vos prières,
vos messages,
vos dons,
vos présences
nous ont énormément touchés et soutenus

Du fond du cœur, la famille de

Madame

vous remercie pour toutes
vos marques de sympathie et
vous exprime sa très vive
reconnaissance.

Sensine, septembre 2007.

t
Dnivi nia/il *-»»-»--» j-»»-» + nRemerciements

Une parole de réconfort, un i 1
geste d'amitié, un message,
un don, une prière, toutes ces
marques d'affection et de
sympathie reçues lors du
décès de

"*) w .̂> ïtHSmu t& ¦-"'*

Louiselle DAVEN *jj
nous ont profondément tou-
chés. La famille vous dit de
tout cœur un grand merci.tout cœur un grand merci. Hi^Hkf ^^^^H

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Pierre-Louis Coppex;
- aux trois chorales et à son directeur Roger Roh;
- au D' Claude Vuissoz;
- aux aides familiales du CMS Conthey-Vétroz;
- au personnel soignant de gériatrie II de l'hôpital de

Martigny;
- aux pompes funèbres Voeffray, par M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Aven, septembre 2007.

t
Remerciements

Nous vous remercions de I ]̂tout cœur pour toutes les Àr ^^^marques d' affection reçues m ^klors du décès de notre cher ^\
mari, beau-fils, frère, beau- . j «-
frère, oncle, neveu, cousin,
filleul, parrain et parent

BURGENER- HRA
BURGENER ^̂^ "̂ ^

1948 - 2007

Un merci particulier au curé Jean-Pierre Brunner pour ses
paroles d'adieux, aux ecclésiastiques et à la sacristine, au
chœur de l'église, au club de jodler Grubenalp et aux fifres et
tambours pour leur magnifique participation à la messe.
Un merci également au Dr Reinhard Zenhâusern ainsi
qu'aux médecins, au personnel soignant, au groupe de priè-
res de l'hôpital du Haut-Valais à Brigue, aux départements
des Finances, des Institutions et de la Sécurité du canton du
Valais, au SAC de Saas, aux amis et amies de montagne Kili,
à l'OK Dorffest à Saas-Balen, à la classe 1948 de Saas-Balen,
à la délégation du drapeau des fifres et tambours, à l'associa-
tion de tir Alpina, ainsi qu'à l'organisatrice et aux aides pour
les repas après l'ensevelissement.
Un merci à tous les donateurs pour les dons de messes, pour
les institutions, les fleurs, les couronnes, pour le nouvel
orgue de l'église, la rénovation des cloches à Saas-Balen et
pour vos prières.
Nous voudrions également remercier tous les parents, amis
et connaissances qui ont partagé la vie de notre cher défunt
avec amour et amitié.
Souvenez-vous de lui dans vos prières.

La famille.

Conthey/Saas-Balen, septembre 2007.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de notre cher

Léonce
PELLAUD W y

nous tenons à vous remercier y\
chaleureusement et vous
prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde HÉL
reconnaissance. m^^Mmg p̂

Un merci particulier:
- au curé Simon Vermot et aux prêtres concélébrants;
- aux chœurs et chorales;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- pour tous les messages d'amitié;
- pour tous les dons;
- à la parenté, aux amis et connaissances qui, par leur pré-

sence, ont partagé notre peine.
La famille.

Chemin, septembre 2007.

'

&¦

Remerciements

Très touchée par les nom- i 
breux témoignages d'amitié
et de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur ~ ^
André AYMON F

remercie de tout cœur toutes j J ÊUmm%
les personnes qui ont partagé |k"̂ j^sa peine. Merci à ceux et cel- 

^-tfïmk f ¦ 'gf
les qui lui ont prodigué soins / H J s K l
et réconfort. y £_JïmËL£ L^_J

Miranda, Aurélie et Gautier Aymon.

Ayent, septembre 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le Club badminton Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine TORRENTÉ
maman d'André, membre et arbitre, et de Jean-Marie,
ancien président.

Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort mais une délivrance.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le jeudi 30 août 2007, à l'âge de 90 ans, entourée de sa famille

Magui BOLLINGER

Louise BÉRARD

Gervais RIMET

Bernadette

née FOURNIER

Germaine
DONNET

née BURDET
1917

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Elvira Bollinger-Schneider, à Sierre,
et leurs enfants

Sandra et son ami Philip;
Patrie et son amie Angela;
Marlène:

André Bollinger, à Reignier (F), et son fils François;
Ses belles-sœurs:
Sophie Widrig-Bollinger, à Bad Ragaz;
Arme-Marie Burdet-Kunzer, à Clarens;
Ses cousines, neveux et nièces, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le lundi
3 septembre 2007, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Philippe Bollinger

Avenue de Rossfeld 23
3960 Sierre3960 Sierre JL Ses neveux et nièces:

Bernard et Nicole Faller-Baef iswyl, à Fribourg, et famille;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Monique et André Monney-Faller, à Courtepin, et famille;
-̂ -H-Baa-w-^B-^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ '̂ -̂ '̂ -̂ —*̂ -̂ -̂ -« La direction du Groupe Constantin Anne et Bernard Duding-Faller, à Bulle, et famille;

_,_ et ses collaboratrices et collaborateurs Jean Luc et Claudine Faller-Bays, à Villars-sur-Glâne,
lWÈ[) I) Sur le chemin de la lumière et famille;
^^pfe, ' tu as retrouvé ceux que tu L aimés, ont le regret de faire part du décès de Marie-Madeleine et François Stucky-Faller, à La Roche,

Veille sur nous! et famille;
Madame Claire et Alessandro Dozio-Faller, au Mont-Pèlerin,

T\ £k-f| top "D Ç\ T\ T TTT Marie-Christine Torrenté, à Lausanne, et famille;
A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé- ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
tence et dévouement; maman de Gaston, notre fidèle et estimé collaborateur.
A vous qui lm avez rendu visite et 1 avez réconfortée par une La messe de sépulture sera célébrée en 1 église de Monthey,
parole, un regard, un sourire; Pour les 0bsèques, prière de consulter l'avis de la famille. le iundi 3 septembre 2007, à 10 heures.
A vous qui lui avez témoigne tant de sympathie par votre 
présence, vos messages, vos dons; m̂mtm̂ m
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu;
A vous tous et toutes, parents, amis et connaissances qui
avez partagé notre chagrin lors du décès de notre chère TH-H-** JL'Office des juges d'instruction du Bas-Valais Aaresse ae la ramme: ̂ ^ "«rente

à Saint-Maurice îï™t/^*13
1870 Monthey

a le regret de faire part du décès de
nous vous remercions du fond du cœur et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur *t*
Nous adressons un merci tout particulier:
- aux D" Nicolas Fournier et Patrick Délia Bianca, à Saxon;
- au personnel du home Les Collombeyres, à Saillon;
- au chanoine Bernard Gabioud, à Martigny;
- au chœur d'église et à l'organiste de Charrat;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses proches qui l'ont entou-
rée et accompagnée à sa dernière demeure.

Que Louisette vive en paix dans vos cœurs et dans vos sou-
venirs.

son fidèle et estimé huissier retraité.

Nous garderons de lui le souvenir des bons moments parta
gés, de sa gentillesse et de sa discrétion.
A sa famille nous adressons toute notre sympathie.

Charrat, septembre 2007. -̂ MB-BBB-̂ B-̂ -̂ -̂ -̂ -M
mm*mwmmmmmmmmmmmmmmmmÊ*umumumumum-*-*******-m»**m*mÊmm j7n souvenir de

Remerciements

Dire adieu à un être aimé est
une étape difficile et doulou-
reuse, mais par votre chaleu-

* - \Ŝ S^£  ̂
Monsieur Jean-Marc et 

Nicole 
Lathion;dons, votre abondant cour- 

r„„ra. miUFT Maurice et Marie Lathion-Arnold;rier, pour les gestes d'affec- GervaiS RIME f Ro et IsabeUe Lathion.Roduit;tion et d amitié, vous nous
avez profondément émus et ° frère de William, membre. Ses petits-enfants:

r£ém aussi témoigné l'estime que umumtmmmmmmmmmmmWmWmWmWmmm Frédéric, Christian, Jérôme et Sandrine;
vous portiez à EL M Ses sœurs, frère et beau-frère:"• ¦r m%W 'JmVw v~ >** fl »L

A Wf ;- -f ^: Monsieur ' Famille Simone Praz;
m\l "J

.Àm\ T i A Monsieur Maurice Fournier;
: iV-» #L...:\ GeOrgeS jW OÊ Les employés Famille Hélène Lambiel;

_„, _ ° de la Menuiserie Famille Mariette Métrailler;
DUMUUL1JN Lathion Frères Famille Noëlle et Georges Favre;

2006 - 1" septembre - 2007 à Haute-Nendaz Famille Marius Lathion;
De tout cœur nous vous disons MERCI. 

 ̂ les famiUes t ^^ et ^^Un merci tout particulier: semeSToTcœmfent og le regret de faire part du 
\ a* , >>/„ H H  M- a la classe 1934; jour décès de La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nen-

- à la société Alpina; ' M9liamp daz, le lundi 3 septembre 2007, à 17 heures.
- à l'Amicale du Prabé; Si les fleurs de ta maison iviaudme ,.
- aux révérends curés ean Varone et Grégoire Zufferev pouvaient parler, elles nous Bernadette Bernadette reposera al église de Haute-Nendaz ou la famille
- aux médecins «iiS^  ̂ diraient combien étaient LATHION sera présente dimanche 2 septembre, dès 19 heures.

Montana pour leur gentillesse et leur dévouement; grandes ta générosité d'âme Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle Saint-Michel à
- au chœur mixte La Cécilia;. et de cœur et ton infinie maman de leurs patrons. Haute-Nendaz.
- aux pompes funèbres Georges Liand. b°nté. Adresse de la famille: André Lathion, 1997 Haute-Nendaz.

Ton époux, tes enfants Pour les obsèques, prière de
Savièse, septembre 2007. et petits-enfants, consulter l'avis de la famille. ' Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r- .»

¦H^^^^^^ M Notre maman repose à la 
chapelle 

ardente 

de Monthey,
les visites sont libres.

t E n  lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de Tdh, La Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.

ictriTrtïnn Hii Rac-Vnlnic Adresse de la famille: André Torrenté

S'est endormie aussi discrètement qu'elle supporté sesy est enaormie aussi discrètement qu eue a supporte ses
souffrances , le vendredi 31 août 2007, entourée de l'amour
des siens

Madame

LATHION

f
Les collaborateurs du Registre foncier

de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine TORRENTE
maman d'André, leur collègue et ami.

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

^̂ ^̂

t
Le vendredi 31 août 2007,
s'est éteinte sereinement à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'affec-
tion de sa famille

Madame

Madeleine
TORRENTÉ

née GINSONIE
1917

Font part de leur peine:
Son époux: André Torrenté, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André Torrenté, à Monthey;
Jean-Marie et Bernadette Torrenté-Rey-Bellet, à Saint-Mau-
rice, et leurs enfants;
Christian et Suzanne Torrenté-Marclay et leur fils Mateo, à
Vex;
Olivier et Alexandra Torrenté-Poltri et leur fille Manon, à
Muraz;
Camille Torrenté, à Saint-Maurice;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Nelly et Charly Besate-Torrenté, à Lausanne;

f 1923

Font part de leur peine:
Son époux:
André Lathion, à Haute

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

Nendaz;a le regret de faire part du
décès de Ses enfants:

Monsieur Jean-Marc et Nicole Lathion;



Samedi 1er septembre 2007 L.G NOUVGlIiStG

mflisceTTÊ fois
évrrezQue

™SfllS UN CONSEILLERcommeffî p'érflT QUI
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INJUSTE;

PÊuAUflA
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1 Orsières 8° 16° i l  | I J t ° I - 3 1 y I I
•| Ovronnaz 8° 16° . ; MmmWm̂ mWmWmWmmm̂ mlmWmmmlmWmmmWmmmUmUamm

-I 
Saas-Fee 4° 13° ; Complétez la grille en utilisant les chiffres de là 9. Ils doive

a. Salins 10° 20° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, cl
1 Salvan 8° 17° : et chaque carré de'3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» dee
.a Saxon 10° 21° ;ai

DIMANCHE 2
plaine 1500 m


