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coinces comrr
ENTRE MONTHEY ET SAINT-MAURICE ? Les CFF offrent des conditions de transports inacceptables a

gares, leur pian manve-

GILLES BERREAU

Après les vives critiques émises en novembre der-
nier dans nos colonnes par des parents d'élèves
et le collège de Saint-Maurice au sujet du trans-
port ferroviaire dans le Bas-Valais, nous avons
voulu savoir si la situation s'était améliorée avec
la rentrée scolaire. Récemment, trois matins d'af-
filée, le train circulant du Léman en direction de
Saint-Maurice a été observé attentivement au dé-
part du chef-lieu et à Massongex. Le constat est
totalement négatif. Des dizaines de jeunes fré-
quentant le CO ou le collège sont obligés de rester
debout aux deux extrémités des wagons, massés
jusque contre les portes d'entrée. Et ce, dans tous
les compartiments. On en trouve aussi à chaque
fois en queue de convoi, agglutinés comme du
bétail dans le secteur réservé aux... marchandi-
ses.

Un bus depuis hier
«C'est tous les jours comme cela», confirment

tous les jeunes interrogés. Il y a même eu pire: se-
lon le collège, au début de cette semaine, vingt-
cinq jeunes n'ont tout simplement pas pu embar-
quer à Massongex, le train étant plein comme un
œuf. Et selon une source étudiante, le cas se serait
répété mercredi. D'ailleurs, un service de bus a
été introduit par RegionAlps hier matin entre
Massongex et Saint-Maurice pour pallier les ca-
rences des CFF.

Des quais neufs mais trop courts!
Des améliorations ont été constatées sur d'au-

tres tronçons. A Dorénaz, des parents deman-
daient en mars dernier que les écoliers du CO se
rendent à Saint-Maurice uniquement par bus et
non pas par bus jusqu'à Evionnaz, puis en train.
Toujours par mesure de sécurité et pour le confort.
Depuis, un wagon a été ajouté sur les trains bon-
dés. «Nous avons ajouté une voiture entre Martigny
et Saint-Maurice. Mais le problème persiste entre
Monthey et Saint-Maurice. Nous étudions différen -
tes solutions, notamment l'ajout d'un train», expli-
que Grégoire Praz, directeur de RegionAlps. Sur ce
dernier tronçon, il ne serait pas possible d'ajouter
un sixième wagon, les quais des gares étant trop
courts. Et dire que l'on vient d'inaugurer les nou-
velles haltes de la ligne du Tonkin, modernisée à
coups de millions, notamment à Massongex

Collège attentif
Entre Monthey et Saint-Maurice, outre le

manque de places, la question de la sécurité se
pose aussi. Que penser de cette étudiante de pre-
mière année qui, sous la'pression de la foule, s'est
retrouvée avec son sac à dos en partie coincé
dans la porte automatique au démarrage du train
la semaine passée? «Dans ce cas défigure, le train
ne démarre pas», tente de rassurer RegionAlps.

Au collège de Saint-Maurice, le proviseur Yves
Fournier doit se contenter d'attendre que «la si-
tuation redevienne normale en 2008 avec l'arrivée
du nouveau matériel roulant». Les CFF devraient
livrer les wagons de manière échelonnée entre
juin et décembre 2008. D'ici là, les étudiants se-
ront-ils abandonnés à leur sort?
Lire également en page 16.

. ¦ i' .VM 11 •_ .-_ •_ •_ - V__'Ç-Jm\\\ _̂___________________

! «Si les CFF veulent
j inciter leurs futurs
i clients à détester les

; ting est tres efficace...»
: Le père d'une élève de la vallée d'Illiez fait
| part de son exaspération. «Débourser mille
: francs par enfant pour le voir être trimbalé
: debout dans une bétaillère: si les CFF veulent
: inciter leurs futurs clients à déserter les ga-
'. res une fois qu 'ils auront l'âge de conduire,
: leur plan marketing est très efficace. On parle
: sans arrêt de la fuite des cerveaux à l'étran-
; ger. Grâce aux CFF, nos jeunes étudiants
: chablaisiens ont dès le départ une bonne idée
: de la place que notre société leur réserve.»

: Une étudiante montheysanne ajoute: «Pour
: moi, ce n 'est pas tant la longueur du trajet -
• relativement court - qui pose problème, mais
[ sa répétition au fil des semaines. Et que dire
: de mes copines de la vallée pour qui le train
: pour Saint-Maurice est le second, voire le 

^u début de cette semaine vingt-cinq jeunes n'ont tout simple- : sur rarc lémanique, des atern
¦ troisième moyen de transport sur lequel elles ment pas pu embarquer à Massongex, le train étant plein : la réparation de la ligne Friboi
: montent chaque matin et soir.» GB comme un œuf... MAMIN : pée à Flamatt.» GB

Les plus jeunes, ceux du CO, sont relégués en queue du train... dans le wagon marchandises. De qui se moque
t-On? LE NOUVELLISTE
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Lors de la précédente année
scolaire, des amendes étaient
infligées à ceux qui se réfu-
giaient en première classe.
«D'ici à l'arrivée du nouveau
matériel, RegionAlps dit vouloir
fermer désormais les yeux», in-
dique le proviseur du collège.
«Dans les trains très chargés, il
n'y a pas d'amende mise en pre-
mière classe, pour autant qu 'il
n 'y ait pas de place de libre en
seconde», confirme la direction
de RegionAlps. Mais le proviseur
confirme que lors de la première
semaine de cours, deux étu-
diants se sont vu infliger 80
francs d'amende par la police
ferroviaire CFF, alors que le train
était bondé.

Le collège estime tout à fait nor-
mal que ses étudiants puissent
bénéficier de places assises.
«Leurs abonnements représen-
tent pour les CFF un chiffre
d'affaires de plus d'un demi-mil-
lion de francs par an», ajoute le
proviseur. «Pour ce prix, les étu-
diants sont en droit d'exiger des
places assises.»

«Précisons tout de même qu 'il
est admis d'avoir des places de-
bout dans les transports pu-
blics. Regardez les bus», dé-
clare à ce sujet Grégoire Praz.
GB



î des sardines...
nés du collège de Saint-Maurice. Nombre d'entre eux voyagent debout. Quand ils trouvent de la place...

BRIGUE

Problèmes de ponctualité
et de place résolus

VALAIS CENTRAL

«On s'adapte
en fonction
des besoins»

Cinquante places assises pour cent places debout: le car : Deux minutes avant le départ. Ilya encore des places
postal est plein, mais pas bondé, HOFMANN assises, LE NOUVELLISTE

La place d'études de Brigue compte le collège, l'école
secondaire St. Ursula, l'école de commerce et le cen-
tre de formation professionnelle. Le recteur du col-
lège Michael Zurwerra précise que les quatre écoles
ont unifié leurs horaires pour les harmoniser avec
ceux des CFF. Toutes les quatre débutent à 8 heures
et finissent à 11 h 30. Elles recommencent l'après-
midi à 13h30 jusqu'à 16 heures. 1800 élèves et 200
enseignants sont concernés. Sur ce nombre, quel-
ques centaines prennent le train CFF entre Sion et
Brigue. L'arrangement avec les écoles du pied du
Simplon date du changement d'horaire du 12 dé-
cembre 2005.

Effort des CFF. Les CFF ont fait un effort en organi-
sant un train régional depuis Sion, qui arrive à 7 h 30
à Brigue. De la gare de Brigue en fin de journée, un
train régional part à 16h 12. La majorité des élèves le
prennent à ce moment-là. Le reste prend le suivant,
à 17hl2.

Résultat: jusqu'à la fin de 2005, il y avait des re-
tards le matin, les élèves étaient serrés et ils man-
quaient de place. La situation s'est notablement
améliorée à partir de 2006. La ponctualité et le pro-
blème des places assises furent résolus.

Jessica Plaschy et Mélanie Messerli viennent de
Loèche. Selon elles de Loèche à Rarogne le matin, la
course est agréable. A partir de Rarogne, les places se
font nettement plus rares. A partir de Viège cela de-
vient très serré, mais il ne reste plus que quelques
minutes de voyage. Cette impression est partagée
par de nombreux étudiants qui empruntent ce par-
cours. Le matin est plus problématique que la fin de
l'après-midi. Le train de 16h 12 est certes bien rem-
pli, mais il reste encore des places assises quand il
démarre.

Le porte-parole de RegionAlps Grégoire Praz ex-
plique que les CFF ont transformé un train direct en
train régional, le matin tôt. Il y a donc davantage de
wagons. De plus, cet ex-train direct-là est plus long
que la moyenne, PASCAL CLAIVAZ

Pas de saturation pour l'heure, mais les transports
sédunois sont prêts à s'adapter, MAMIN

: A Sion, seule une ligne de bus a été dé-
: doublée, l'an dernier déjà, dans le ca-
; dre du transport des écoliers. Il s'agit
: de celle desservant le village de Bra-
: mois. «Pour ce qui est de cette nouvelle
• rentrée scolaire, nous n'avons rien
: changé car nous n'avons pas constaté de
\ saturation pour l 'heure», indique le di-
: recteur des écoles de la ville de Sion,
: Jean-Pierre Meyer. «Il va cependant de
\ soi que nous nous adapterons si, dans
: un mois, nos statistiques ne correspon-
: dent p lus aux besoins réels», annonce
j encore celui-ci.
: A Sierre, aucun encombrement
| particulier n'a été signalé sur les lignes
: de transports scolaires. La directrice
: des écoles sierroisesv Marie-Madeleine
] de Chastonay, relève toutefois que «la
: ligne desservant le Haut-Plateau et la
i Noble- Con trée a dû être dédoublée cette
'¦ année en raison d'une légère sur-
: charge». CHRISTINE SCHMIDT
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FULLY-MARTIGNY

Des conditions
«tout à fait correctes»
Dans la région de Martigny, le pomt noir du transport
scolaire a longtemps été la liaison entre Fully et Mar-
tigny pour les élèves du cycle d'orientation. Une situa-
tion qui s'est nettement améliorée ces dernières an-
nées grâce aux options prises par Car Postal Valais.
«C'est simple, nous avons doublé les courses à l'ho-
raire» explique le directeur Alain Gretz. En clair, en
plus du véhicule qui fait la liaison habituelle, deux bus
articulés assurent le transport des élèves. La réparti-
tion des élèves fulliérains sur les établissements de
Martigny et de Leytron en 2002 a également contribué
à alléger la pression. «Aujourd 'hui, nous transportons
216élèves vers Martigny dans des conditions toutàfait
correctes.»

Cinquante-cinq places assises, cent debout. Mais
alors, comment se fait-il qu'un grand nombre déjeu-
nes continuent à voyager debout? «Il faut savoir que
les bus sont homologués par l'Office fédéral des trans-
ports. Ils disposen t de 55 p laces assises et d'une cen-
taine de p laces debout dûment autorisées et inscrites
sur le permis de circulation délivré par le service auto-
mobile cantonal.» Autre argument, l'attitude des élè-
ves. «Ils ont tendance à se concentrer vers les portes au
lieu de se répartir dans le véhicule. Souvent également,
un siège est occupé par un sac.» C'est pourquoi Car
Postal Valais a formé des chauffeurs-médiateurs qui
font le tour des classes et sensibilisent les jeunes aux
problèmes liés au transport , notamment le compor-
tement à adopter au moment de monter ou descen-
dre du véhicule.

Priorité à la sécurité. «Nous effectuons des comptages
réguliers, nous avons également des contacts étroits
avec les directions des écoles, les polices locales, les
chauffeurs , ce qui nous permet d'être très réactifs» es-
time Alain Gretz. «Nous assurons une quarantaine de
transports scolaires dans tout le Valais romand. Nous
avons quotidiennement la responsabilité de milliers de
jeunes. Notre première priorité est de les transporter en
toute sécurité.» CHRISTIAN CARRON
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\ \ |/Ae Domaine du Mont d'Or vous convie à déguster:
<*- Ses crus exceptionnels, notamment ceux récemment distingués dans

les sélections et concours nationaux ou internationaux
(plus de 30 médailles et distinctions obtenues depuis début 2007)

** Les crus du remarquable millésime 2006,
ÈJJK la/pTupart étant désormais disponibles en bouteilles.

Visite des Caves
Promenade dans les terrasses du Domaine

(par météorologie favorable)
Petite restauration sur place

Au Caveau du Domaine, rue de Savoie 64, Pont-de-la-Morge/Sion
le samedi 8 septembre.2007, de 11 à 16 heures

cher.

pour monter un prolonge-
en bois au bout de ces quais
chus. Histoire d'améliorer le
rt des usaeers. mais aussi
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Cela faisait déjà plusieurs jours que les journaux alémani-
ques distillent des bribes issues des travaux de la sous-com-
mission de gestion chargée d'examiner les circonstances du
renvoi de Valentin Roschacher, procureur de la Confédération
déchu. L'affaire a quitté hier la sphère officieuse pour devenir
très officielle. Le Conseil fédéral s'est penché hier sur la surveil-
lance des enquêtes pénales, un dossier chapeauté par Chris-
toph Blocher. Puisque cette question fera l'objet de ce prochain
rapport de la commission de gestion, les sept sages estiment
plus judicieux de renvoyer ce point de l'ordre du jour à des
temps meilleurs. Pascal Couchepin propose en outre de nom-
mer un jurisconsulte qui conseillera la présidente de la Confé-
dération Micheline Calmy-Rey sur la réponse à donner au Parle-
ment sur les conclusions de la commission. Blocher ne s'y op-
pose pas et la décision est adoptée à l'unanimité.

? 11 h 30 La décision est annoncée à suite à une question de
notre journal au début de la conférence de presse du gouverne-
ment. Il ne s'agit pas d'un acte de défiance à l'égard de Chris-
toph Blocher, insiste Pascal Couchepin devant la presse médu-
sée. «Il est dans l 'intérêt de tout le monde et du Conseil fédéral
que l' avis soit le plus objectif possible», insiste le Valaisan.
Cette mesure exceptionnelle est cependant largement interpré-
tée comme un acte de défiance à l'égard de Blocher: en temps
normal, c 'est bien le chef du DFJP qui aurait eu la haute main
sur la prise de position du gouvernement sur le contenu du rap-
port. L'affaire est devenue officielle et prend de l'ampleur.

? 15 h 00 L'affaire se corse encore quand un communiqué du
DFJP annonce que le procureur général neuchâtelois Pierre
Cornu est désigné comme procureur extraordinaire de la
Confédération. Il doit se pencher sur les fuites qui ont permis à
la «Weltwoche» d'étaler les détails sur l'affaire Ramos, un infor-
mateur colombien véreux qui aurait été recruté par le MPC
chargé de piéger Oskar Holenweger. Cela avait servi de toile de
fond au dégommage de Valentin Roschacher.

? 17 h 00 Christoph Blocher rend les armes et va devant les
médias qui ont assiégé pendant tout l'aprèsjmidi son service
de presse. Il a rejeté toutes les accusations qui reposent «sur
des indiscrétions et des articles de presse». Lorsque notre
journal l'interroge sur sa rencontre avec le président UDC du
Tribunal pénal fédéral dans son château de Râhzuns, il se dé-
fend avec véhémence contre la violation de la séparation de
pouvoirs. Son département et le TPF ont des compétences de
surveillance sur le Ministère public , rappelle-t-il. «Nous avons
réparti les tâches afin que chacun sache ce qu 'il a à faire» , mar
tèle-t-il. Mais lorsque notre journal lui demande s'il est vrai que
le président du TPF et son secrétaire général se sont associés
pour écrire une lettre qui visait à intimider Valentin Roschacher
comme l'a affirmé le «Blick», Christoph Blocher perd toute son
assurance et affirme de ne pas en savoir suffisamment pour
pouvoir en juger.

? 18 h 00 La machine s'emballe définitivement. La commis-
sion annonce qu'elle informera à 20 heures sur le contenu du
rapport et les nouveaux éléments qui sont venus récemment
ajouter au dossier, ERIK REUMANN

PUBLICITÉ 1 

Vous saurez tout sur les moyens
d'optimiser votre prévoyance indi-
viduelle lors des soirées suivantes:

¦ Auvemier, 18.9.07
¦ Lausanne, 12.9.07
¦ Martigny, 25.9.07
¦ Moutier, 3.10.07
¦ Visp, 27.9.07

Inscrivez-vous maintenant en
appelant le 0848 880 842
ou en vous rendant sur le site
www.credit-suisse.com/phasedelavie

CRéDIT SUISSE
De nouvelles perspectives. Pour vous. |
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Ebullition autour
de l'affaire Roschacher
BERNE ? Les documents saisis par la police allemande
sur le financier Oskar Holenweger laissent penser qu'il y avait
un plan pour faire sauter le procureur de la Confédération.
Christoph Blocher est-il allé trop loin?

Selon la commission de gestion, Christoph Blocher a outrepassé ses compétences lors de l'éviction du procureur
de la Confédération Valentin Roschacher (à droite), KEYSTONE

ERIK REUMANN
Un plan chronologique avec un Lucrezia Meier-Schatz (PDC/SG).
décomptejusqu'àunjour«H». Des Une partie de ces documents, ;
photographies de mystérieux«flip- dont la sous-commission n'a pu \
charts» avec des indications sur prendre connaissance que sous la :
différentes tâches à résoudre. Des
dates et des tâches qui correspon-
dent avec des faits qui se sont pas-
sés dans la réalité. De multiples
abréviations et initiales dont celles
d'un mystérieux CB. À écouter la
conférence de presse de la com-
mission de gestion hier soir à 20
heures, on avait l'impression de
voir un roman à suspense se dé-
rouler devant les yeux. L'excitation
d'assister à un événement excep-
tionnel se le dispute à la nécessité
de garder le sens des proportions
et son objectivité.

Récapitulons
La sous-commission de ges-

tion reçut du DFJP et de la chancel-
lerie en juin 2006 la mission de se
pencher sur différents rapports
d'enquête sur le Ministère public
de la Confédération (MPC) . C'est
ce qui fait l'objet d'un volumineux
rapport de près de 100 pages que la
commission a présenté hier. La
commission détaille non seule-
ment les rapports Uster et Luthi,
deux documents qui ont déjà été
rendus publics. Mais ce qui-est
plus important, elle a pu mettre
son nez dans deux rapports dont
on connaissait l'existence mais qui
n'ont pas encore été publiés. En
soi, ces documents auraient déjà
suscité l'engouement des médias.

Mais ils ont été complètement
effacés par les nouveaux éléments
que Lucrezia Meier-Schatz, la pré-
sidente de la sous-commission, et
Jean-Paul Glasson, président de la
commission, ont présentés hier
soir. Eux-mêmes n'ont été infor-
més sur leur existence que le 25
juillet dernier par le MPC et le 4
août suivant, l'ensemble de la
sous-commission a été orientée.

Le 12 avril 2007, le banquier Os-
kar Holenweger- a été arrêté alors
qu'il rôdait autour du siège de la
police criminelle du Baden-Wur-
tenberg à Stuttgart. Le banquier est
suspecté dans une affaire de blan-
chiment d'argent. Les policiers dé-
couvrent sur lui de nombreux do-
cuments et un PDA: l'ensemble de
la documentation Saisie a le vo-
lume de deux classeurs fédéraux,

explique la conseillère nationale

forme d'une présentation Power- \
point, laissent soupçonner que :
l'éviction du procureur de la :
Confédération Valentin Roscha- •
cher est le résultat d'un véritable :
plan secret. La guerre entre Chris- •
toph Blocher et le procureur avait :
défrayé la chronique quasiment :
depuis l'arrivée du conseiller fédé- j
ral au DFJE :

«Dans son agenda, on a trouvé :
un document dont les p lis indi- \
quent qu'il s'y trouvait depuis long- :
temps», explique Lucrezia Meier- •
Schatz. Il s'agit d'un véritable plan :
chronologique. «C'était un p lan :
militaire H, avec une suite logique ¦

. H-3, H-2, H-1, etc.», explique la :
Saint-Galloise. Une série de photo- :
graphies d'un «flip-chart» avec dif- :
férentes notations complète les :
documentations. «Les indications \
dans ces documents correspondent '¦
avec un certain nombre défaits qui ;
se sont réellement passés», note la '¦
conseillère nationale.- Les papiers :
font notamment allusion à une •
émissionde«10vor l0»qui s'estef- :
fectivement passée par la suite.

Les questions
se bousculent

Pourquoi un banquier réputé ¦
véreux traîne-t-il à proximité d'un :
poste de police allemand jusqu'à |
ce qu'on l'arrête? «Cela nous a '¦
aussi rendus soupçonneux, mais :
nous n'avons pas de réponse à cette \
question», explique Jean-Paul :
Glasson. Est-il possible que les do- •
cuments aient été établis après les j
événements qu'ils décrivent et :
qu'il s'agisse en réalité de faux? •
«Nous n'en savons rien. C'est pour '.
cette raison que nous voulons les :
documents originaux», explique
Lucrezia Maier-Schatz.

Pas étonnant devant toutes ces
questions que la commission a es-
time qu'il est indispensable de
poursuivre les travaux. La sous-
commission a d'abord proposé
une commission d'enquête parle-
mentaire, mais devant la lourdeur
de l'instrument, elle a préféré lais-
ser la sous-commissionpoursuivre
sur ce dossier ce qu'elle connaît
déjà.

http://www.credit-suisse.com/phasedelavie
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Une fleur pour le 2e pilier
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ? Le Conseil fédéral a décidé de relever le taux d'intérêt
minimal à 2,75%. Il a tenu compte de l'évolution favorable des marchés financiers.
CHRISTIANE IMSAND
Pascal Couchepin s'est fait un
plaisir d'annoncer en per-
sonne la bonne nouvelle à la
presse: le taux d'intérêt mini-
mal des avoirs du deuxième
pilier passera de 2,5% à 2,75%
dès le ler janvier 2008. «Le
Conseil fédéral a fixé ce taux en
tenant compte de l 'évolution
positive des marchés financiers
au cours de ces dernières an-
nées», explique le chef du Dé-
partement de l'intérieur. Il a
renvoyé dos à dos les syndicats
et les assureurs qui plaidaient
les uns pour un taux de 3%, les
autres pour le statu quo. Selon
lui, «le taux fixé est à la portée
des caisses de pension gérées de
façon moyenne».

Comparaison
n'est pas raison

Avec 2,75%, les avoirs du 2e
pilier seront mieux rémunérés
mais on est encore loin du taux
d'intérêt de 4% qui prévalait
jusqu'en 2002. Pour Pascal
Couchepin, comparaison
n'est pas raison. «Avec la faible
inflation que nous connaissons
aujourd 'hui, un taux de 2,75%
est plus intéressant qu'un taux
de 4% couplé à l 'inflation de
p lus de 5% qui caractérisait le
début des années nouante.» Le
nouveau tauxsera soumis à ré-
examen dans deux ans, à

moins que des fluctuations
importantes du marché inter-
viennent dans l'intervalle.

Selon l'Association suisse
d'assurances, la situation ne
justifiait pas la décision du
Conseil fédéral. «Malgré une
légère tendance à la hausse, les
intérêts des obligations se
maintiennent à un faible ni-
veau», écrit-elle dans un com-
muniqué publié hier. Réponse
du Conseil fédéral: des pertes
ont été enregistrées sur les
cours des obligations mais
l'évolution du marché des ac-
tions a été très favorable, tout
comme celle du secteur im-
mobilier. «Il y a donc de bonnes
raisons pour que le taux d'inté-
rêt minimal soit légèrement
p lus élevé que le rendement
moyen à long terme des obliga-
tions de la Confédération à sept
ans (2,6%).»

La décision prise par le
gouvernement n'a rien à voir
avec la réduction du taux de
conversion qui est en discus-
sion au Parlement. Le taux
d'intérêt minimal concerne
les actifs, le taux de conversion
les retraités. Le premier est
fonction de l'évolution des
marchés alors que le second
dépend de l'espérance de vie.
Tous deux ont cependant un
effet direct sur le montant des
rentes.

Selon Pascal Couchepin, le taux fixé est à la portée des caisses de
pension gérées de façon moyenne, KEYSTONE

, PUBLICITÉ : 

http://www.offres-renault.ch
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W m WProjets d attentats déjoues
ALLEMAGNE ? Trois suspects ont été arrêtés après neuf mois d'enquête. I

L'Allemagne a annoncé hier
avoir déjoué une des plus im-
portantes tentatives d'attentats
sur son sol. La police a arrêté
trois suspects qui préparaient
des explosifs à la voiture piégée
pour notamment viser des ci-
bles américaines.

L'Allemagne a échappé à
des «attentats à la bombe mas-
sifs», les «plus graves tentatives
d'attentats» jamais préparées
sur le territoire allemand, a af-
firmé devant la presse la procu-
reure générale fédérale, Mo-
nika Harms.

Le ministre de l'intérieur
Wolfgang Schâuble a salué la
coopération internationale
ayant permis ce coup de filet ,
sans plus de précisions. Un
porte-parole du FBI a toutefois
fait savoir que les Etats-Unis
ont travaillé en étroite colabo-
ration avec les autorités alle-
mandes dans cette affaire.

M. Schâuble a indiqué
n'avoir «aucune connaissance»
PUBLICITÉ 

d'éventuelles connexions avec
l'attaque terroriste à la bombe
déjouée au Danemark: huit
hommes soupçonnés de liens
avec Al-Qaïda ont été arrêtés
dans la nuit de lundi à mardi,
alors que s'ouvrait mercredi à
Copenhague le procès de qua-
tre musulmans accusés d'avoir
projeté de perpétrer des atten-
tats.

Les suspects arrêtés mardi
après-midi en Allemagne, au
terme de neuf mois d'enquête,
sont des membres présumés
d'une cellule allemande d'un
mouvement islamiste interna-
tional au départ né en Ouzbé-
kistan, l'«Union du Jihad isla-
mique», et qui travaille en «liai-
son étroite» avec Al-Qaïda, a af-
firmé Mme Harms.

Deux Allemands
et un Turc

Il s'agit de deux Allemands,
âgés de 22 et 26 ans, et d'un
Turc de 29 ans, formés dans des
camps terroristes au Pakistan.

L'un des deux Allemands est
originaire de Neu-Ulm (sud-
ouest), dont une mosquée est
considérée comme l'un des
foyers de l'islamisme, l'autre de
la Sarre (ouest).

Ils préparaient des attentats
contre des installations fré-
quentées par des Américains,
discothèques, pubs ou aéro-
ports, à l'aide de voitures pié-
gées.

Les autorités allemandes
n'ont cependant pas officielle-
ment confirmé des informa-
tions selon lesquelles l'aéro-
port de Francfort et la base aé-
rienne attenante de Ramstein,
quartier général des forces de
l'air américaines en Europe,
étaient visés par ces projets
d'attentats.

Les bombes auraient eu un
impact équivalent à 550 kg de
TNT. «Cette quantité̂ aurait
suffi à fabriquer des charges ex-
p losives d'une force supérieure à
celle des attentats de Madrid
(2004) et Londres (2005)» , a dé-

claré le président de la police
criminelle fédérale, Jôrg
Ziercke. Les trois suspects
étaient connus des services de
sécurité comme «potentielle-
ment dangereux».

Policier blessé
Au moment de leur arresta-

tion, à Medebach-Oberschle-
dorn, petite ville de l'ouest de
l'Allemagne, ils étaient en train
de commencer à fabriquer des
explosifs dans un appartement
loué. Un policier a été blessé
dans l'échange de coups de feu.

L'un des suspects avait déjà
été interpellé dans la nuit de la
Saint-Sylvestre 2006, tandis
qu'il espionnait une base mili-
taire américaine, et il était de-
puis lors surveillé par les servi-
ces de sécurité. «Notre pays re-
présente pour le terrorisme in-
ternational à motivation isla-
miste une cible d'attentat et pas
seulement une base arrière pour
les terroristes», a souligné M"1" I 
Harms. ATS/REUTERS Une arrestation décisive pour la police antiterroriste, KEYSTONE
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CALCUTTA

Des bougies en souvenir
de Mère Teresa
Des messes, des proces-
sions a la lueur des bougies
et des prières œcuméniques
ont marqué mercredi en
Inde et en Macédoinp le 10e
anniversaire de la mort de
Mère Teresa qui avait consa-
cré sa vie au service des plus
pauvres et déshérités de
Calcutta.

Au Vatican, le pape Be-
noît XVI lui a rendu hom-
mage, exhortant les mem-
bres de son ordre à poursui-
vre son œuvre. «Chers amis,
la vie et le témoignage, de
cette véritable disciple du
Christ (...) sont une invita-
tion pour vous et l'Eglise tout
entière à toujours servir avec
foi Dieu pour les pauvres et
les nécessiteux», a déclaré le
souverain pontife, qui a ac-
cueilli place Saint-Pierre
1500 membres de l'ordre
des Missionnaires de la Cha-
rité fondée par Mère Teresa
en 1950.

A la mort du prix Nobel de
la paix, le 5 septembre 1997
à l'âge de 87 ans, l'ordre des
Missionnaires de la Charité
comptait près de 4000 reli-
gieuses gérant quelque 600

Emotion et recueillement en souvenir de Mère Teresa. KEYSTONE

orphelinats, distributions de
soupe, refuges pour sans
abri et cliniques à travers le
monde.

A Calcutta, Mgr Lucas
Sirkar, l'archevêque de cette
métropole de l'est de l'Inde,
a présidé aux premières
heures du jour à une messe à
laquelle participaient les
sœurs et les volontaires à la
Maison de la Mère, le siège
de l'ordre des Missionnaires
de la Charité. Des centaines
de fidèles, des rosaires à la
main, ont suivi les prières

dans les cliniques et les éco-
les ouvertes par la religieuse
dans les bidonvilles de Cal-
cutta au cours des septante
ans qu'elle a passés en Inde.
En Macédoine, où était née
l'Albanaise Agnes Gqnxhe
Bojaxhiu, plus tard devenue
Mère Teresa, la population
lui a également rendu hom-
mage.

Une session spéciale du
Parlement était prévue, ainsi
qu'une messe dans la princi-
pale cathédrale de la capi-
tale Skopje. AP

IRAN

21 hommes
pendus
Pour la troisième fois en
l'espace de deux mois, l'Iran
a procédé mercredi à une
pendaison collective en
place publique, exécutant 21
personnes, a rapporté la té-
lévision d'Etat.

«A l'issue de toutes les
procédures légales, 17 indivi-
dus ont été pendus pour tra-
fic de drogue dans la pro-
vince de Khorasan Razavi ce
matin», a précisé la télévi-
sion d'Etat. Située à un mil-
lier de kilomètres à l'est de
Téhéran, cette province
jouxte les frontières du Turk-
ménistan et de l'Afghanis-
tan, est un fournisseur clé de
l'héroïne mondiale, AP

FRANCE

Sarkozy accusé
de confondre
«gloire et pouvoir»
L'ancien premier ministre Dominique de Villepin , grand ri-
val à droite de Nicolas Sarkozy, s'est livré mercredi à une vi-
rulente charge contre le président français. Il l'a invité à ne
pas confondre «le pouvoir et la gloire» et l'a renvoyé au gro-
tesque «Bourgeois gentilhomme» de Molière. C'est la
deuxième fois en trois jours que M. Sarkozy est pris à partie
par M. de Villepin.

«Béni-oui-oui». «Ce n'est pas quand vous êtes entouré de
béni-oui-oui, de cire-pompes et de courtisans que vous faites
avancer un pays» et «l'esprit de cour» est «un virus dange-
reux», a asséné l'ancien chef du gouvernement dans lequel
M. Sarkozy était à la fois son ministre et son concurrent en
vue de la présidentielle. Il a invité «à voir et revoir» la pièce
«Le Bourgeois gentilhomme», de Molière. M. Sarkozy est
aussi accusé par la gauche de pratiquer la politique du
«coup d'éclat permanent» en suroccupant les médias. ATS

http://www.theatredevalere.ch
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COMMUNE D'OLLON
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
la Municipalité d'Ollon met au concours le poste de

garde forestier(ère)
Profil et tâches:
- diplôme de garde forestier(ère) ESF
- gestion d'environ 2000 hectares de forêts communales

et privées
- gestion des travaux d'entretien des alpages communaux
- permis de conduire pour véhicules automobiles légers
- faire preuve de dynamisme, de motivation et

de flexibilité
- être capable de diriger une équipe forestière composée

d'une dizaine de collaborateurs
- responsable de l'équipement moderne pour

l'exploitation des bois et des soins aux forêts
- assurer le suivi du règlement communal sur

la protection des arbres

Avantages sociaux:
selon statut du personnel communal

Entrée en fonctions: 1" janvier 2008 ou à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Yves Bolay, garde forestier, tél.079 446 27 07.

Les personnes intéressées répondant aux conditions ci-des-
sus sont invitées à adresser leur offre manuscrite détaillée
avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie,
prétentions de salaire et références, à la Municipalité de et
à 1867 Ollon, jusqu'au 21 septembre 2007.

Ollon, le 3 septembre 2007. LA MUNICPAUTÉ
156-769016

La Fondation Maison
Saint-François, EMS de Sion

accueillant cent-vingt person-
nes âgées, désire repourvoir
son poste à plein temps de
cuisinier responsable

Nous cherchons: une personne expéri-
mentée, au bénéfice d'un CFC de cui-
sinier, apte à travailler de manière
autonome et à diriger et motiver
l'équipe de cuisine. Compte tenu de la
clientèle concernée, une spécialisation
en diététique serait un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons: un travail aisé- à plani-
fier et des horaires intéressants (les
journées se terminent à 18 h 30). Les
conditions d'engagement seront
conformes au statut du personnel de
l'Association valaisanne des établisse-
ments médicosociaux (AVALEMS).
Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser d'ici au
20.09.2007 à: Maison Saint-François,
secteur des ressources humaines,
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion.

036-418819
un plâtrier

avec CFC, consciencieux et sachant
travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-418986,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-418986

Motel de Rennaz

cherche jeune

^mvjj BitVf Qm

Entreprise du Valais central
cherche

garçon
de maison
Congé dimanche et

lundi.

Tél. 021 960 40 41.

[SlrÀl _ALURMMLU.M.S.YSXEiyiŜ .
6, rte d'Aproz - Case postale 179 - 1951 Sion

Notre société, leader en Suisse romande dans les domaines de
l'aluminium et du PVC pour le bâtiment, cherche un

chef d'exploitation
pour la gestion du personnel d'exploitation

et la planification des travaux

• Si vous êtes au bénéfice d'un CFC du bâtiment ou équivalent;
• Si vous avez entre 30 et 45 ans;
• Si vous avez des connaissances informatiques

(Word, Excel, etc.) '
Vous êtes certainement la personne que nous cherchons.

• Il vous sera également demandé d'assurer la prise des mesures
et les commandes pour la menuiserie PVC.

• La connaissance de l'allemand serait un atout.

Si ce'nouveau challenge vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de motivation à l'adresse ci-dessus.
Chaque offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

036-418910

La Société des remontées mécaniques de
Grimentz S.A.
engage pour la saison d'hiver 2007/2008 et les suivantes

une personne responsable
de l'exploitation
du Restaurant L'Etable
du Marais
au-dessus de Bendolla (altitude 2126 m).
Profil souhaité:
- accueillante
- motivée
- dynamique
- flexible
- apte à gérer une petite équipe
- certificat de capacité de cafetier-restaurateur ou disposée

à suivre les cours en vue de son obtention.
Les offres de service avec les documents usuels sont à adres-
ser, jusqu'au 20 septembre 2007, à la Société des remontées
mécaniques de Grimentz S.A., 3961 Grimentz.

036-419080

Vente - Recommandations

Serrurerie
Construction
métallique Henry
Genolet
à Lavey-Village
cherche

un aide-
monteur
en construction
métallique
Entrée tout de suite.
Tél. 024 485 20 41.

036-419126

Restaurant Vieux
Chalet à Nax
cherche

sommelière
expérimentée
80 - 100%
Tél. 027 203 05 16.

036-418654

Secrétaire
auadrilinaije
19 ans d'expérience,
pour tout travail de
gestion administrative,
rédaction, traduction,
événementiel.
Remplacement, tem-
poraire ou fixe.
Travail à domicile
possible.
Libre tout de suite.
Infos au tél.
078 616 78 08.

036-411081036-411081

Brocante
Liquidation fond de commerce

Divers objets rustiques, cuivres, étains.
Prix à discuter.

Tél. 079 638 13 60.
022-712214

pendant
Maçon mdé
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à
sec + mur de
vigne, dalles
béton lavé, réno-
vation de bâti-
ment, etc., tél.
079 232 04 0?.

036-419095

mW% WÊLm. m_m_ Wk_ .̂ r.r_rr\wym ĝ_ r,r\_—> \_ r  ot
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concernées pai les problèmes ^̂ |

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Revaz S.A.
constructions métalliques à Sion
recherche pour son département
Menuiserie aluminium et serrurerie

1 menuisier alu
1 aide-serrurier
tout de suite ou à convenir.

Route d'Aproz 45 - 1950 Sion.
Tél. 027 322 84 41.

036-417397

Entreprise de ferblanterie, active
entre Lausanne et Sion

cherche

contremaître ferblantier
ferblantiers CFC

Salaire intéressant -t- prime.

Renseignements: tél. 079 383 57 20.
156-765562

HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
Thaïs institut

Massages spécialisés.
HINDOUISTE, RELAXANT, etc.

SUR RENDEZ-VOUS, tél. 078 725 31 67.
Avenue de la Gare, à Sion.

Parking à disposition.
Merci à vous et à bientôt.

036-418606

KARATÉ - MUAY THAÏ

Institut Yoly
Réflexologie, .
bio magnétisme,
reiki, réboutologie,
massages. Diplômée,
reconnue, avec réfé-
rences et réussites.
Ces thérapies
vous amènent
un bien-être du corps
et des énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-410160

Châteauneuf cinéma , spectade
Massages
relaxants
et détente Se découvrir une nouvelle passion...

Swiss Kodenkai, votre art martial
Tél. 079 546 01 81 de choix en Valais

V. Fumeaux
masseuse dipl.

036-418331
www.kodenkai.ch ou tél. 027 321 21 38.

036-412383

t&tooth
ne rien dire.,,

c'est consentir.'

www. patouch.org
HP I7-I7111l.il

2007
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Jeudi 6 septembre Vendredi 7 septembre Samedi 8 septembre
12h-20h 9h-20h 9h-20h

GÉOBIOLOGIE
stage sur un week-end

29 et 30 septembre 2007
Renseignements:

Daniel Devanthéry
architecte HES-UTS

conseiller en géobiologie
tél. 027 455 25 85.

www.geobio-devanthery.ch
036-418472

La personne qui a
renversé et blessé,
dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un
cyclomotoriste à
proximité de l'an-
cienne cimenterie de
Saint-Maurice est
priée de s'annoncer
au poste de police le
plus proche ou au
tél. 024 473 60 50.

036-418992

énergétiques Je sujs
MaSSageS p^bl'èm" de santé?

relaxants radiesthésiste
+ réflexologie x
Par masseuse dipl. ,,«., - =;A„-
Tél. 027 322 09 16. V0US aider

M. Gassmann, Sion. Tél. 079 647 81 83.
036-419033 036-419036

SION

6-7-8
SEPTEMBRE

http://www.geobio-devanthery.ch
http://www.kodenkai.ch
http://www.patouch.org
http://www.apcd.ch
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«Coup déjeune»

gua vous accompagnera du rire,,... Et vous appren-
tout au long de la journée drez, au surplus, à quoi
sur des rythmes de blues, sert le coaching. Quant au
reggae, Caraïbes, etc. -les concert de bols tibé-
animateurs du centre tains... Surprise!
énergétique vous propo-
sent une affiche allé- www.terreetciel.ch
chante. En effet, vous au-
rez tout loisir de savourer Denise, Grégoria, Ariette,
une agape et de vous fa- Clivia , Orghwen, Danielle,
miliariser avec, notam- Nicole , Aurore , Jocelyne ,
ment, la germination de Philippe , Olivier et Marc
graines (dégustation à la vous convient à la décou-
clé), la thérapie par verte du Centre énergétique
champ électromagnéti- . Terre et Ciel , av. de la Gare 1,
que, la présentation d'un à Granges, ce samedi 8 sep-
stage psychoénergétique, tembre, de 10 à 18 heures,
une introduction au yoga R . BOLLI

Que du bonheur avec le photorajeunissement
proposé par L'institut Laser Beauté, à Sion.

AVANT et APRÈS. Grâce à des lasers de haute technologie
et de dernière génération, Laser Beauté, à la rue du Scex
4, à Sion, rajeunit les peaux qui présentent des signes de
vieillissement, LDD

SION La réalité étant ce
quelle est... avec l'âge, la
régénération des cellules
se ralentit et votre peau se
ternit. Des taches brunes,
des ridules et d'autres si-
gnes de dommages appa-
raissent. C'est le photo-
vieillissement.

Grâce à la lumière in-
tense émise par un laser,
le photorajeunissement
va donner un véritable
«coup de jeune» à votre
peau. Cette lumière laser
est appliquée par séries
d'impulsions légères sur
la zone à traiter. Sans abî-
mer la surface de la peau,
la lumière laser la traverse
et va chauffer légère-
ment, mais suffisam-
ment, le derme pour en-
traîner un processus de
formation de nouvelles fi-
bres collagènes pour ra-
jeunir votre peau.

Que doit-on endu-
rer... pour savourer ce

«coup de jeune»? Lors du
traitement, on ressent
une légère brûlure qui est
fortement atténuée par
l'application d'un gel
froid incolore.

Quant aux précau-
tions à prendre, elles
consistent à «fuir» le soleil
avant le traitement, car
on ne peut pas traiter les
peaux trop bronzées ainsi
que les peaux noires.

Le visagç, le cou, le
dos des mains, les avant-
bras et le décolleté sont
les parties du corps les
plus «demandeuses» de
ce «coup dé jeune».

Laser Beauté vous
conseille gracieusement,
sans engagement, ou
mieux, sans vous dépla-
cer.

Consultez
notre site internet:
www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

Ex-danseur de Michael
Jackson à Monthey!
MDC,
Monthey
Dance
Center
c'est
davantage
qu'une

Une directrice - Sabine Gross-Collé en l'occurrence - en formation permanente à New York, des professeurs renom-
més, des cours et des stages diversifiés, des démonstrations de danse ainsi que la participation à divers concours de
différents styles... sont l'apanage de MDC, Monthey Dance Center, à l'avenue de la Gare 18 - 20, à Monthey. Enfants et
adultes y trouvent leur bonheur en partageant la passion de la danse, G.-A. CRETTO N

eco e...

MONTHEY MDC, trois
lettres à travers lesquelles
s'exprime un art qui favo-
rise l'épanouissement de
plus de 380 élèves. La per-
sonnalité, la compétence,
l'esprit créatif, l'expé-
rience, la disponibilité...
de Sabine Gross-Collé et
de sa dynamique pha-
lange de professeurs (12)
y contribuent largement.

MDC, aujourd'hui,
c'est.... cette image de
marque qui a franchi les
frontières grâce, égale-
ment, à la grande diver-

sité des styles abordés et
enseignés -jazz, hip-hop,
ragga, classique, pointes,
break, orientale, éveil dès
S ans.

MDC, c'est encore...
cette école qui «danse»
avec l'audace, l'origina-
lité, l'inédit... puisque le
New-Yorkais Derrick Al-
phonse Evans, un ex-
danseur de Michael Jack-
son, ralliera Monthey et le
MDC pour animer, pro-
chainement, un stage de
jazz, hip-hop, ragga et co-
médie musicale.

Au chapitre des per-
formances, Monthey
Dance Center (ac) cumule
les succès et les titres
(champion suisse de jazz
2007, par exemple).

Déjà auréolé de
«gloire» - Sabine n'a de
cesse de se former et d'ac-
tualiser son école en par-
ticipant à des cours à New
York - le MDC s'adresse
avec aisance et grand
professionnalisme aux
enfants et aux adultes.
Que vous souhaitiez pro-
gresser dans la danse ou,

alors, poursuivre une for-
mation professionnelle
complète, MDC vous ou-
vre, toutes grandes, ses
portes. ,

Et que ce soit pour les
cours, les stages, les dé-
monstrations de danse
ou encore une participa-
tion à divers concours de
différents styles, MDC y
pourvoit avec un sens
inné de l'organisation.

Tél. 024 47107 71.

www.mdc-dance.ch

Portes
l'animation et de l'émo-
tion lors de cette journée
portes ouvertes pas
comme les autres... En ef-
fet , Denise, Grégoria, Ar-
iette, Clivia, Orghwen,
Danielle, Nicole, Aurore,
Jocelyne, Philippe, Olivier
et Marc vous invitent à
découvrir, ce samedi 8
septembre, de 10 à 18
heures, le Centre énergé-
tique Terre et Ciel, à Gran-
ges.

Dans une atmosphère
empreinte de chaleur et
de musique - le trio Anti-
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à... la Golf Plus
Thierry
Moleins,
directeur de
I Hyper Casino
de Martigny, a
glissé les clefs
de la Golf Plus
à la lauréate
du concours,
Eliane Comby,
d'Octodure.
A gauche,
Vincent
Linarello,
conseiller
de vente
au Garage
Gachnang,
à Aigle, R. BOLLI

or l'extérieur, cet
ujourd'hui, une
core le confort

le ces joutes, elle
les de l'art par la
allaborateurs de
rend également
e Revaz, Dosen-
'aradise aux sa-
www.magro.ch

pour Stéphane

SION Avant de s'envoler pour l'Empire
du Soleil levant et le Pays du Matin
calme avec, à l'affiche , neuf exhibitions
(six au Japon et trois en Corée) - Sté-
phane Lambiel s'est mis au volant d'une
voiture de rêve.

En sa qualité d'ambassadeur de la
marque automobile Ford, Stéphane a
jeté son dévolu sur la Ford Focus Coupé-
Cabriolet.

Conçu en partenariat avec la légen-
daire maison de design italienne Pinin-
farina , ce modèle exerce mie séduction
irrésistible. Et plutôt deux fois qu'une!

Ambassadeur de la
marque automobile Ford,
Stéphane Lambiel s'est
mis au volant de la
nouvelle Ford Focus
Coupé-Cabriolet.
Philippe Bender,
directeur des garages
Kaspar Sion et Martigny,
lui a remis les clefs de
cette voiture «à sensa-
tions». A découvrir et
essayer lors des journées
de lancement de la
nouvelle Mondeo, du 6 au
8 septembre, R. BOLLI

Dans sa version Coupé, il se veut on ne
peut plus dynamique, et «dans la peau»
d'un cabriolet, il est d'une rare élégance.
A l'évidence, cette voiture éveille des

iiiciu LUIC ciiiuumi. UL aui ia IUULC, _ a
puissance débridée éveille à nouveau
des sensations.

www.kasparford.ch
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Coupé-cabrioletDe PHyper Casino

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

http://www.ecoute-mce.ch
http://www.magro.ch
http://www.terreetciel.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.kasparford.ch
http://www.mdc-dance.ch


EUROPEAN
MASTERS ?
Le tournoi de
Crans-Montana
lance la campa-
gne de sélec-
tion pour la Ry-
der Cup 2008.
Aucun joueur
européen ne
veut manquer
ce rendez-vous.
Qui ira
à Valhalla?

«Il est de plus en plus
difficile d'entrer dans
l'équipe européenne»

08.00: Bossert, Fisher (Eng), Wakefield (Eng) trou
10
08.40: Clément, Grônberg (Swe), llonen (fin), trou
10
fld IM- Rnminrtor Kavmor ln_\ CVIm.ractaKn Kn\

CHRISTIAN MICHELLOD

Samuel Ryder, vous connais-
sez? Pas sûr. Mais la Ryder Cup
vous dit sans doute quelque
chose. «On pourrait comparer
ce rendez-vous à la coupe de
l'America», remarque avec jus-
tesse Yvan Rion, le directeur du
Golf-Club Crans-sur-Sierre.
Bien dit. Ou à une finale de
coupe Davis. Parce qu'il oppose
deux grandes forces - en l'oc-
currence l'Europe aux Etats-
Unis - tous les deux ans. Et
qu'une sélection dans l'équipe
continentale équivaut à un en-
gagement marin. Ou à un ticket
tennistique.

Revenons à notre Samuel.
Qui donna donc son nom à
cette coupe pas comme les au-
tres, sommet du blues golfique,
objet de tous les désirs sportifs.
Pourtant, Samuel Ryder n'était
qu'un élève parmi d'autres du
professeur Abe Mitchell. Mais
un élève pas comme les autres.
Grainetier de profession, il est
l'un des personnages les plus
connus de l'Angleterre, pays de
jardins magnifiques, et inonde
le monde entier en lui fournis-
sant des plantes. Enthousiasmé
par l'idée de faire rencontrer

t .10
09.40: Scopetta, Zions (Aus), Carriles (Esp), trou 10
12.50: Benz, Scotland (Eng), Alker (Nzl), trou 10
13.40: Dobias, Little (Eng), Phadungsil (Thai), trou
10
14.40: Weiss, Rartt (Eng), Hepworth (Eng), trou 10
13.40: Wiederkehr, Dyson (Eng), S. Hansen (Den),
trou 1
14.30: Knight, Floren (Swe), Tampon (Aus), trou 1

l'Europe et l'Amérique, il dé-
cide de parrainer ce match au
sommet. La Ryder Cup est née.
On est en 1926.

P ' T_\ W_ >
\\W_JK_\WEL\WB_\7- LEEWESTWOOD

Quarante pour douze
Quatre-vingt ans plus tard,

la passion répond toujours pré-
sent. A Crans-Montana comme
ailleurs. Et peut-être un peu
plus sur le Haut Plateau, puis-
que l'European Masters consti-
tue le premier tournoi qualifi-
catif pour la sélection euro-
péenne qui ira défendre son
trophée en 2008 sur le golf de
Valhalla à Louisville, dans le
Kentucky américain. «Tous les
po ints que tu peux engranger ici
t'enlèvent de la pression lors des
derniers tournois», avoue Brad- voir avec le hasard.
ley Dredge, vainqueur de la
compétition valaisanne l'an Woods fait la grimace
dernier. C'est que la meute des «Faire partie de la Ryder
candidats augmente presque Cup est un bon baromètre pour

1989: 4. Paolo Quirici
1991:5. Paolo Quirici

i 1992: 63. Dimitri Bieri
1 1994:33. Paolo Quirici, 44. André Bossert
• 1995: 31. Paolo Quirici, 78. John Lee (amateur)

1996: 68. Marco Scopetta
1998:18. Christophe Bovet
1999: 67. Steve Rey

: 2000: 13. Paolo Quirici, 28. André Bossert, 77. Dimitri Bieri, 80. Steve Rey
: 2003: 73. Alexandre Chopard
: 2004: 46. Marc Châtelain, 69. Nicolas Sulzer (am)
: 2005: 56. André Bossert, 77. Marcus Knight

d'année en année. Beaucoup
d'appelés, et seuls douze élus
aux ordres du capitaine Nick
Faldo. «Il est de plus en plus dif-

JOUEUR

ficile d'entrer dans l 'équipe eu-
ropéenne» explique Lee West-
wood, de retour à Crans après
quatre années d'absence. «Il ya
beaucoup de très forts joueurs
en Europe. On peut estimer que
le nombre de candidats à une
sélection se chiffre entre trente et
quarante.» Dans cette situation
de grande concurrence, cha-
que tournoi, chaque point ins-
crit peut faire la différence fi-
nale. Six membres de la der-
nière formation européenne
sont d'ailleurs en Valais. Rien à

ta carrière», déclare David Ho- •
well. «J 'étais membre des deux :
^entières équipes et une fois que ;
tu es entré dans ce club, tu n'as \
p lus envie d'en ressortir. Je vais :
donc tout faire pour me sélec- ¦
donner. Et un bon résultat ici '¦
serait un super départ.» A gau- :
che, à droite, devant, derrière, \
partout, le match Europe - :
Etats-Unis attire l'œil et l'atten- •
tion. D'autant plus que les re- \
présentants du Vieux-Conti- :
nent restent sur deux cinglan- ¦
tes victoires: 18,5-9,5 en 2004 et :
en 2006. Une fois outre-Atlanti- •
que à Détroit et l'an dernier en \
Irlande. Malgré la présence, :
dans les rangs américains, de ;
TigerWoods. Mais le Fédérer du \
golf n'a pas le même rende- :
mpnt lnremi'il irmp nmir lui mi '.

__UBtm___-_---------------------------- \ venue à cinq mois et demi! Les
... que Jamie Spence a marqué médecins ne lui donnèrent que
l'histoire de l'European Tour en 50% de chances de survivre. Il fut
1992. D a remporté son premier quatre fois champion juniors des
tournoi, alors qu'il comptabili- Etats-Unis de... judo. Réussi, le
sait dix coups de retard au départ recyclage.
de la quatrième journée! Un IJILJJII !____________
score de 60 lui permit de décro- Llill3ilil_H^^^^^^^^B
cher un play-off contre Anders ... Eduardo Romero affirmer son
Forsbrand et de signer un succès objectif: «Mon jeu est fantastique,
remarqué., D faut toujours y mon mental bon. Je suis peut-être
croire. un peu fat igué, mais je viens ici
rwrn^^^^^M^H^^^^H pour gagner le tournoi.» L'Argen-
•mi___-_-_-------------------------------m tin en est à sa 20e participation.
... que Tadd Fujikawa, jeune pro- «Ce serait le rêve de remporter un
dige américain de 16 ans, est troisième succès ici.» Eduardo se
passé professionnel le 12 juillet dit confiant. Mardi soir, un de ses
dernier. sponsors organisa une petite soi-
Sa petite taille (155 cm) est due à rée en son honneur,
une naissance prématurée sur- MIC
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Une Russe en finale

Rafaël Nadal a probablement payé sa campagne sur terre battue, AP

Les quarts de finale du simple
dames de l'US Open ont dégagé
deux certitudes: une Russe dis-
putera la finale samedi et les
sœurs Williams ne s'affronte-
ront pas dans une demi-finale
tant espérée par le public new-
yorkais. , Svetlana Kuznetsova
(No 4) et Anna Chakvetadze (No
6) ont, ainsi, loigiquement as-

suré leur qualification pour les
demi-finales de vendredi. Les
deux Russes n'ont pas eu à for-
cer leur talent pour s'imposer
devant respectivement Shahar
Peer (No 18) et Agnes Szavay
(WTA. 31). L'Israélienne et la
Hongroise furent trop «tendres» ,
lors de ces deux rencontres à
sens unique. SI

SUISSE-ROUMANIE 65-51

La Suisse atteint les barrages

rlaccomant* 1 Çniccn fi matrhoc/Ç uirtniroc

L'équipe de Suisse disputera les
barrages de promotion dans le
groupe A des championnats
d'Europe à la faveur de sa vic-
toire 65- 51 à Zurich face à la
Roumanie lors de la 6e et der-
nière ronde. L'ultime étape sera
la Grande-Bretagne qui fait fi-
gure d'épouvantail. Le match al-
ler se disputera à l'extérieur (11
septembre) et le retour aux Pa-
villon des Sports de Champel (15
septembre).

C'est fait! L'équipe de Suisse
n'a pas tremblé au moment de

Division B. Groupe A. 6e journée:
Suisse - Roumanie 65-51. Chvnre - Irlande 78-73

(+ 5). 2. Roumanie 6/5 (- 5). 3. Chypre 6/1.4.
Irlande 6/1.
Barrage de promotion.
Mardi 11 septembre. Angleterre - Suisse
Samedi 15 septembre. Suisse - Angleterre
à Champel.

Grâce à un i deuxième quart-
temps très bien maîtrisé (19-10),
les Helvètes ont pu vivre plus se-
reinement la fin de la rencontre
face à des Roumains maladroits.

Dans les rangs suisses,
Thabo Sefolosha a une nouvelle
fois éclaboussé la rencontre de
sa classe en inscrivant 25 points.
Présent en attaque comme en
défense, le Veveysan a donné le
coup de grâce à la Roumanie au
cours du troisième quart-temps.
«C'était un très gros match de
tnnfo Vôninrtow _ rnnfirm p

l'équipe a été bonne et j e  savais
que lorsque je passais le ballon,
mes partenaires en ferait bon
usage.»

Derrière leur leader, les au-
tres joueurs ont parfaitement
joué leur rôle. David Ramseier
(10 points) et Oliver Vogt (8) ont
assuré leur part du travail. Les
deux intérieurs ont également
réalisé un excellent travail dé-
fensif face aux tours adverses. «Je
suis vraiment très fier de tout le
groupe», applaudissait Manu
Schmitt.

Un succès lors du barrage
face à la Grande-Bretagne est

Sefolosha prend de la hauteur.
KEYSTONE

loin d'être acquis. «Ils sont en
train de constntire quelque chose
en vue des Jeux olympiques de
2012, ils seront,très forts», préve-
nait Manu Schmitt. si

W&m" ̂ ^"̂f ^̂ Wmm̂ ^77£ ,̂:'7.
Aujourd'hui à à Auteuil, Prix Jean Bail ».»»!«"¦..„ .„. «.„„
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 4
ITfJKlli n̂  

Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 9

1 Le Prestigieux 71 C. Pieux T. Civel 12/1 5o2o1o Le gros lot- 1 -9 -12 -15 -16 -4 -6 -11
2 , 'NobleKaid .;-; 70,5 F. Barrao P.Khozian 9/1 1o3o1o
3 Prince Dayan 69 L. Gérard M. Nigge 7/1 4o1o2o Les rapports
4 Golden Silver 88,5 S. Massinot H. Hosselet 5/1 6o2o5o Hier à Marseille-Vivaux
5 Padisha Soy 67 N. Desoutter D. Windrif 25/1 6o1oTo ' Se étape du GNT (non-partant: 9)
6 ' Céltix ' 67 J. Ricou A. Chaillé-Chaillé 10/1 1o4o1o ï6

^^;
2, «

7 Coralliasi 65 E. Lequesne P. Lefèvre 15/1 3o2o1o S* ? ? ? ?  «
8 SISol 65 M. Delmares C. Dondi 23/1 Ao6o1p Rapport pour 1 franc:
9 Le Strezza 64,'5 C. Gombeau J. De Balanda 8/1 9p6p0o Tiercé dans l'ordre- Fr 133-

10. OlgaCArW 64 A. Lecordier R. Chotard 35/1 0o7oAo Dans un ordre différent: Fr.'26,60
11 Neander 64 H. Terrien Y. Fertillet 4/1 2o2o0o Dans un ordre différent: Fr. 5,40
12 Mitchelo 64 PA Carberry FM Cotlin 11/1 1o8o7o Quartet dans l'ordre: Fr. 404,80
13 Behnasan 64 D. Berra P. Peltier 21 '1 3o6oAo Dans un ordre différent: Fr . 50.60
•14 River Hunter 63,5 G. Rivière D. Reveillaud 32/1 0o5o1o Trio/Bonus: Fr 8,20
15 Aelfric 62,5 J. Nattiez G. Sybrecht 18/1 6o3o7p S^,w! T^16 Iran For Fun 62 B. Benard J. De Balanda 14/1 1o2o2o QaTun oS dlSLt fr. 11«0
Notre opinion: 1 - Il sera encore à la hauteur. 9 - Préparé pour cette échéartce. 6 - Un dur Bonus 4: Fr. 14,25
à cuir , celui-là. 11 - Un modèle de régularité. 2 - Il sera difficile à contenir. 3 - Toujours Bonus 4 sur 5: Fr. 7,15
digne de son rang. 16 - A ce poids, il peut faire mal. 4 - L'éliminer serait risqué. Bonus 3: Fr. 4,75
Remplaçants: 12-11 faudra le surveiller. 15 - Un joli coup à tenter. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 14,50
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Nadal au tapis
US OPEN ? L'Espagnol, dominé en fond de court,
a été sorti par son compatriote David Ferrer.
Flushing Meadows n'est tou-
jours pas le tournoi de Rafaël
Nadal (No 2). A bout de forces, le
triple Champion de Roland-
Garros s'est incliné en huitième
de finale de FUS Open. Il a été
battu 6-7 6-4 7-6 6-2 par son
compatriote David Ferrer (no
15), sans doute le joueur le plus
véloce du Circuit.

Avant de lâcher prise physi-
quement en fin de match en rai-
son d'une cascade de petites
blessures - doigts, pied et ge-
noux - qui ne lui ont pas permis
de se présenter à New York en
pleine possession de ses
moyens, Rafaël Nadal a été battu
à son propre jeu. Il fut, en effet,
dominé en fond de court par un
David Ferrer qui a signé le plus
bel exploit de sa carrière. «Ce soir,
tout fut  parfait», lâchait Ferrer.

Joueur méconnu, le Valen-
cien avait donné un aperçu de
son talent l'automne dernier en
poussant Roger Fédérer dans ses
derniers retranchements aux
Davidoff Swiss Indoors. La balle
de match qu'il a sauvée diman-
che lors de son troisième tour

1. 

contre David Nalbandian l'a
sans doute libéré. Ce jeudi, il de-
vrait logiquement assurer sa
qualification pour sa première
demi-finale dans un tournoi du
Grand Chelem. Même s'il l'a
battu lors de leurs deux premiè-
res rencontres - à Acapulco et à
Costa Do Sauipe en 2004 -, Juan
Ignacio Chela (no 20), le «bour-
reau» de Stanislas Wawrinka, ne
possède pas les armes pour le
gêner vraiment.

Rafaël Nadal a sans doute
payé au prix fort à New York sa
formidable campagne sur terre
battue. Comme ces deux derniè-
res années, l'US Open est le tour-
noi du Grand Chelem de trop
pour «Rafa». H a débarqué à Flus-
hing Meadows alors qu'il avait
déjà épuisé toutes ses réserves.
«J 'ai donné tout ce que j 'avais ce
soir», expliquait-il. «Mais il est
certain que je n'ai pas pu me pré-
parer à 100 % ces derniers jours».
Avec le recul, il reconnaîtra très
certainement une erreur gros-
sière dans la gestion de son ca-
lendrier: pourquoi a-t-il rejoué
sur terre battue à Stuttgart, où il a

battu Stanislas Wawrinka en fi-
nale, une semaine seulement
après avoir été battu en cinq sets
àWimbledon par Roger Fédérer?

Attention à Moya
L'élimination de Rafaël Na-

dal bouleverse bien des don-
nées. Le No 2 mondial au tapis,
Novak Djokovic (No 3) est désor-
mais l'homme à battre dans le
bas du tableau. Le Serbe devra
toutefois se méfier de son quart
de finale de jeudi contre Carlos
Moya (No 17). A la peine lors de
son huitième de finale face à
Juan Monaco (no 23), Djokovic
reste sur une défaite contre le
«grand frère» de Nadal, il y a trois
semaines à Cincinnati.

La défaite de Nadal procure
à Fédérer l'assurance, quel que
soit le résultat de son quart de fi-
nale face à Andy Roddick, de re-
prendre la première place de la
Race. S'il remporte un qua-
trième titre dimanche à New
York, il comptera une avance de
159 points sur Nadal. Un tel
écart sera bien difficile à com-
bler pour l'Espagnol, si

u 5 septembre
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Poursuivre le travail
ÉQUIPE DE SUISSE ? Les prochaines affiches contre le Chili et le Japon
ne sont pas très attrayantes. Mais Kôbi Kuhn attend une confirmation
de la progression entrevue contre les Pays-Bas à Genève. a ente

contre S
premier

Kôbi Kuhn veut que son équipe ; ; l coupe UIKôbi Kuhn veut que son équipe
confirme ses bonnes dispositions re-
trouvées et que ses joueurs lui mon-
trent qu'ils ont leur place dans la liste
des 23 appelés à disputer l'EURO
2008. Et ce même si les adversaires
que les Helvètes rencontreront en Au-
triche sont d'une renommée moin-
dre. «C'esf toujours difficile. A chaque
match, il faut  confirmer», prévient le
sélectionneur national. «Après les
Pays-Bas, tout le monde attend de
nous le même match, le même foot-
ball.»

Une tâche qui ne s'annonce pas
forcément aisée, «puisque nous
connaissons très mal nos adversaires,
et que le Chili vient de changer d'en-
traîneur (ndlr: l'Argentin Marcelo
Bielsa).»

Jouer avec la pression
L'attente suscitée par la victoire

contre les Bataves constitue «une
pression idéale» aux yeux de Kuhn,
une pression qui oblige les joueurs «à
ne pas lâcher». Et le sélectionneur de
mettre certains membres de son
équipe au cœur de la question. «Si je
prends de nouveaux joueurs, ou que
j 'en reprends d'anciens, ce n'est pas
pour qu'ils profitent de la vue de Feu-
sisberg. Mais bien pour qu'ils soient à
fond sur la pelouse.»

A ce propos, le Zurichois a
confirmé que tous les joueurs - à l'ex-
ception de Leoni - seront utilisés au
cours des deux parties. «C'était une
bonne chose d'ouvrir le contingent»,
analyse-t-il. «Cela a permis de mettre
certains joueurs sous pression et d'en
visionner d'autres.»

Renforcement de l'attaque?
Kôbi Kuhn le reconnaît lui-même,

le match contre l'Argentine (1-1) en
juin dernier a été le véritable déclic de
la campagne de préparation des Hel-
vètes, après une tournée américaine
«qui n'a pas été un franc succès sur

p lusieurs points», concède-t-il. Mais richois attend de sa troupe une impli- système avec deux hommes en
le match de Genève face aux Néerlan- cation totale. «L'importance relative pointe. «
dais servira à coup sûr de référence au du tournoi en Autriche ne doit pas ser- Nous avons joué avec un seul
sélectionneur. «Sur certaines phases vir d'alibi à une performance insuffi- homme devant car nous n'avions pas
de jeu, c'était tout simplement parfait , santé», menace-t-il avec force. «Mais, assez d'avant-centres. J 'espère mainte-
Mais ça ne l'est et ne le sera jamais to- quand je vois l'engagement à l 'entrai- nant que nous pourrons évoluer avec
talement.» nement, je n'ai aucun doute sur l'état un deuxième voire un troisième

Avec l'Euro qui se profile - «je ne d'esprit de mon groupe.» homme,
compte pas les jours, mais nous Voyageant à Vienne et Klagenfurt C'est peut-être le bon moment
n'avons p lus beaucoup de temps et avec trois attaquants purs, le sélec- pour essayer. Des essais, il y en aura
peu de matches», dixit Kuhn - , le Zu- donneur n'a pas exclu de revenir à un plusieurs en septembre et octobre.» si

deux phases. La p
concerne uniquen
nés. Elle aura lieu
Tourbillon, ce soir
à 20 heures ainsi <
10 heures à 12 hei
se fera uniquemet
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le billets
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£% ¦ vbaviese manque son coup
PREMIÈRE LIGUE ? Martigny a dominé et gagné, logiquement, face à des Saviésans qui ont pourtant bien
spéculé (3-2). Les Bas-Valaisans rejoignent ainsi leurs adversaires d'un soir au classement.

Martigny a -enfin - remporté
sa première victoire de la sai-
son, en inscrivant presque au-
tant de buts que lors de ses cinq
sorties précédentes. Ces trois
points ont été réalisés au détri-
ment du rival cantonal Savièse,
qui aurait pourtant bien eu les
moyens de réaliser un hold-up.

Sur l'ensemble du match,
les Octoduriens ont incontesta-
blement été supérieurs aux Sa-
viésans. Ils ont davantage eu le
contrôle du ballon, même si les
Valaisans du Centre pouvaient
mener à la mi-match d'une lon-
gueur, sur une réussite de Va-
rone.

Savièse manque
la balle de break

Les hommes de Gio Ruberti
regretteront sûrement amère-
ment la balle de break que Coc-
colo manquait à la quarante-
cinquième... car, quelque
trente secondes seulement
après la reprise, Luyet pouvait
remettre la balance en équili-
bre, peu avant que Derivaz ne
donne l'avantage aux «grenat».
Les «rouge et blanc» s'en trou-
vaient un peu emprunté, mais
pas tellement, puisqu'ils profi-
taient de la première occasion
de contre pour revenir au score,
par le biais d'un Ahmeti très lu-
cide.

Mais les Martignerains
continuaient de presser, et ob-
tenaient une occasion pour le
moins curieuse. Alors que l'as-
sistant arbitre levait son dra-
peau pour un hors-jeu, non sif-
flé par l'arbitre principal, Prats
prenait le ballon dans ses
mains. Il en résultait un coup-
franc à l'orée des 16 mètres, que
Theoduloz pouvait reprendre
et transformer en une réussite
synonyme de victoire.

Savièse n'en baissait cepen-
dant pas les bras et causait
grand souci à des Bas-Valaisans
qui tendaient, dès leur troi-
sième but, à reculer davantage.

Martigny revient
au classement

Au terme d une partie enga-
gée niais certes pas transcen-
dante - beaucoup d'erreurs in-
dividuelles et relativement peu
d'occasions lors des trois pre-
miers quarts d'heure -, le Marti-
gny-Sports a donc rejoint le FCS
au classement grâce à cette vic-
toire qui couronne le travail ef-
fectué jusqu'à présent. Savièse
pourra nourrir quelques regrets,
de n'avoir pas su maintenir son
avantage avant l'entracte, et de
n'avoir pas pu égaliser malgré
quelques bonnes occasions no-
tamment par Donnet dans l'ul-
time minute. JÉRÔME FAVRE

] Mercredi
| Bex-Meyrin 2-1
: Martigny - Savièse 3-2
! Malley-Bulle 1-6
: Fribourg - Etoile-Carouge 2-2
: Naters - Serrières 0-0
: Stade Nyonnais - Baulmes 1-0
: UGS-Guin 2-2
: La Tour/Pâquier- Echallens 1-0

: Classement
j 1. St. Nyonnais 6 4 2 0 10-5 14
: 2. Bulle 5 4 0 1 16-7 12

3. Baulmes 6 3 2 1 9-4 11
4. Guin 5 3 1 1  10-8 10
5. Bex 6 3 1 2  8-8 10
6. Naters 5 2 3 0 6-3 9
7. Meyrin 5 3 0 2 10- 9 9
8. Tour/Pâquier 5 3 0 2 6-5 9
9. Et-Carouge 5 2 2 1 17- 8 8
10. Serrières 6 2 2 2 10-11 8
11. Echallens 6 2 1 3  5 -6 7
12. UGS 5 1 2  2 5 -7 5
13. Sion M21 5 1 1 3  4 -5 4
14. Fribourg 6 1 1 4  9-10 4
15. Savièse 5 1 0 4 8-18 3

| -w" ¦ ¦ .-> ¦* ¦  |. 16_ _ Martigny 6 1 0  5 7-18 3
Le Martignerain Pascal Derivaz tente de passer Damien Felley. MAMIN : 17. Malley 5 0 2 3 7-15 2



mieux vaut prévenir que guérir i

Le Dr Charles-Alphonse REYNARD, spécialiste FMH en cardiologie à Sion
répondra à vos questions le:

Mercredi 12 septembre 2007 à 19 heures - Entrée libre

1. Résultats des matches des 31 août, 1 et 2 septembre 2007
Les résultats des matches cités en référence, parus dans «Le
Nouvelliste» du lundi 3 septembre 2007 sont exacts à l'exception
de:
Juniors A 2e degré groupe 2
Châteauneuf-St-Maurice 1-7
Juniors B 2e degré groupe 1
Chippis 2 Sierre r. - Stalden 14-1
Seniors groupe 2
US ASV - Sion 1-4
2. Résultats complémentaires
3e ligue groupe 2
Vétroz - US St-Gingolph 4-0
Juniors A 1er degré
USCM-Chamoson-L. 4R 4-1
Juniors A 2e degré groupé 1
Naters 2 - St-Léonard r. 3-1
Juniors B 1er degré
Martigny-Sports 2 - USCM 3-3
Juniors B 2e degré groupe 3
Saiilon-Cham. 4R - Bagnes-Vollèges 1 -1
Juniors C 2e degré groupe 2
Lalden 2 Visp R. Sion 2 5-11
Juniors C 2e degré groupe 3
Fully - Châteauneuf 7-2
Juniors C 2e degré groupe 4
Vernayaz E.-C-Port-Valais HL 1-5
Vouvry HL- Monthey 3 3-2
Conthey 2- Massongex 2-2
Juniors C 3e degré
Lens 2 - Steg-Turtmann 4 10-1
3e ligue féminine groupe 11
Vionnaz - Nendaz • 1-4
3. Matches refixés, décision de la commission de jeu de l'AVF
3e ligue groupe 2
Chalais - Leuk-Susten: mercredi 12.09.2007 à 20 h.
Seniors groupe 3
Troistorrents-Vouvry
mercredi 12.09.2007 à 19 h 30.
Coupe valaisanne - Juniors C seizièmes de finale
Evolène-Hérens - Riddes-lsérables 4R
mercredi 19.09.2007 à 19 h.
Juniors B 2e degré groupe 1
Naters - Région Leuk: mercredi 26.09.2007 à 18 h 30.
Neu angesetzte Spiele, Entscheid der Spielkommission des
WFV
3. Liga Gruppe 2-
Chalais - Leuk-Susten
Mittwoch, 12.09.2007 um 20.00 Uhr
Senioren Gruppe 3
Troistorrents -Vouvry
Mittwoch,! 2.09.2007 um 19.30 Uhr
Wallisercup - Junioren C - 1/16-Final
Evolène-Hérens - Riddes-lsérables 4R
Mittwoch, 19.09.2007 um 19.00 Uhr
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Naters - Région Leuk
Mittwoch, 26.09.2007 um 18.30 Uhr
4. Modification du calendrier du championnat des seniors du
21 septembre 2007
En raison des matches du 2e tour de la coupe de Suisse des seniors
le 22 septembre 2007, la rencontre du 21 septembre 2007 du
championnat des seniors, Vionnaz - Monthey est fixée au mardi 18
septembre 2007.
Ànderung des Wettspielkalenders der Senioren vom 21.
September 2007
In Anbetracht der Spiele der 2. Schweizercuprunde der Senioren
vom 22. September 2007, werden das Spiel der Meisterschaft der
Senioren vom 21. September 2007, Vionnaz - Monthey auf
Dienstag, den 18. September 2007, festgelegt.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs avertis du
20 au 26 août 2007.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 20. bis 26. August
2007 veiwarnten Spielem.
6. Suspensions
Un match officiel
Maniera Davide, Chippis 2; Faustino Carlos Gonçalo, Conthey 3;
Arlettaz Pierre, Fully 2; Dorsaz Christophe, Fully 2; Balet Arnaud,
Grimisuat; Emery Alain, Lens; Tornay Théophile, Orsières; Glenz
Jérôme, Salgesch; Osmanoski Kujtim, Saxon Sports Fully jun B; Créa
Jonathan, Siene 2; Délie Hasan, Sion 2 jun B; Pinhao Joël, Chalais
2; Gorrilhas Marco, Miège.
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Deux matches officiels
Banos Daniel Antonio, Chênois CCJLB; Broccard Jérémie, Chippis 2;
Kalinijabo Stéphane, Chermignon; Dubuis Christophe, Erde; Jordar
Rémy, Leytron-Ardon 4R jun B; Demeyrier Jessica, Vétroz fem;
Rodrigues Michael, La Combe jun B.

Trois matches officiels
Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2; Hajdari Blerim, St-
Maurice.

Quatre matches officiels
Riliali Çpvriail Chinnk Çiprrp rpninn inn ABiljali Sevdail, Chippis Sierre région jun A.

Cinq matches officiels
Bonato Christophe, St-Maurice 2.
Sept matches officiels
El Jobayry Aminé, Martigny-Sports 2 jun B.

dredi à lundi, repectivement mardi à jeudi).

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les cinq jours
auprès de la Commission de recours de l'AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-
6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés peuvent deman-
der la reconsidération de la décision prise auprès de la même ins-
tance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der Kantonalen
Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten Herrn Schnyder Oliver,
3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des
rechtskrâftigen Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten die
Wiederérwâgung des Entscheides vor derselben Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 6,7,8 et 9 septembre 2007
Actifs
Aymon Sébastien, Ayent-Arbaz 2; Rizovic Faris, Bramois 3; Maniera
Davide, Chippis 2; Broccard Jérémie, Chippis 2; Kalinijabo Stéphane,
Chermignon; De Almeida Flavio, Chermignon; Balaj Arber,
Chermignon; Lugon Sébastien, Conthey; Miguel Marco Tiago, 11. Directives importantes
Conthey 3; Faustino Carlos Gonçalo, Conthey 3; Dubuis Christophe,
Erde; Arlettaz Pierre, Fully 2; Dorsaz Christophe, Fully 2; Balet ' a> Horaire des matches

Arnaud, Grimisuat; Cotter Romain, Lens 2; Emery Alain, Lens; Dos Nous raPPelons a tous les dubs 9"''1 est inter* de fer un msteh

Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2; Tornay Théophile, après 17 heures le dimanche.
Orsières; Hajdari Blerim, St-Maurice; Bonato Christophe, St-Maurice
2; Glenz Jérôme, Salgesch; Créa Jonathan, Sierre 2; Sury Jean Marc,
Visp 3; Pinhao Joël, Chalais 2; Côcel Okay, Massongex 2; Mathier ¦

Sven, Leuk-Susten; Cangalhas Bruno Miguel, Noble-Contrée;
Gorrilhas Marco, Miège.
Seniors
Wyss Bjôrn, Brig.
Juniors A
Biljali Sevdail, Chippis Siene région; Mabillard Jérémy, Monthey 2;
Calignano Danilo, Vernayaz; Morisod Johan, Vernayaz.
Juniors B
Jordan Rémy, Leytron-Ardon 4R; El Jobayry Aminé, Martigny-Sports
2; Bunjaku Ismet, Collombey-Muraz; Barroso Cristophe, Saxon
Sports Fully; Osmanoski Kujtim, Saxon Sports Fully; Délie Hasan,
Sion 2; Rodrigues Michael, La Combe.
Juniors C
Miljanic Igor, Siene région; Martins Filipe, Sierre 3 rion.
Coca Cola Junior League B
Elfeshawey Ahmed, Athlétique-Régina; Barras Daniel Antonio,
Chênois; Rossier Julien, Gland; Santa Maria Grégory, Amical St-
Prex;
3e ligue féminine
Demeyrier Jessica, Vétroz 3.
8. Dates des tournois de juniors F, football à 5 ¦

Le samedi 29 septembre 2007 et le samedi 6 octobre 2007.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formulaires d'ins-
cription pour organiser et participer à ces tournois, le délai d'ins-
cription est fixé au 12 septembre 2007.
Daten Junioren F Ser Fussball Tumiere
Samstag, 29. September 2007 und 6. Oktober 2007
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Einschreibeformulare fur
dièse Tumiere. Der Einschreibetermin ist auf den 12. September
2007 festgesetzt worden.
9. Cours pour entraîneurs de football des enfants saison
2007/2008
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscription pour le cours
d'entraîneurs de football des enfants qui aura lieu les samedis 10
et 17 novembre 2007 à Grimisuat, à Martigny et à Viège.
L'âge minimum pour participer à ce cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le cours 1J & S dès 18 ans.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer Saison 2007/2008
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare fur den Kurs
Kinderfussball-Trainer, welcher an den Samstagen 10. und 17.
November 2007 in Grimisuat, Martigny und Visp stattfinden wird,
erhalten.
Das Mindestalter fur diesen Kursbesuch betrâgt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die Teilnahme am Kurs 1J & S, ab
dem 18. Altersjahr.
10. Directives pour les pénalités disciplinaires - modifica-

tions importantes

Tous les clubs sont en possession des directives pour les pénalités
disciplinaires, celles-ci figurent sur internet sous Association Suisse
de Football, sous Documentations, modifications importantes :
a) A la page 4 ch 2 après le 8e, le 12e, le 16e carton jaune en cham-
pionnat ont pour conséquence qu'un seul match de suspension (au
lieu de 2,3,4 jusqu'à présent).
b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le même match a
pour conséquence que le joueur touché n'a pas le droit de partici-
per à un autre match officiel durant la période de suspension (ven-

c) Dorénavant les suspensions entrent en vigueur dès que la déci-
sion a été notifiée (publication sur le site internet
www.football.ch/avf, sous club en question, suspensions, les jours
ouvrables lundi au vendredi jusqu'à 12 h).

Richtlinien fur Disziplinarstrafen - wichtige Ânderungen

Sâmtliche Vereine sind im Besitz der Richtlinien fur die
Disziplinarstrafen welche auch im Internet nachgelesen werden
kônnen, auf der Seitejes Schweizerischen Fussballverbands unter
der Rubrik Dokumentationen, wichtige Ânderungen:
a) Seite 4, Ziffer 2, die 8., -12., 16., ... gelbe Karte in der
Meisterschaft hat neu je nur eine Suspension zur Folge (statt wie
bisher 2,3 ,4...). .
b) Bei einer Sperre wegen einer gelb-roten Karte ist der Spieler
wàhrend der ganzen Sperrperiode (Freitag bis Montag oder
Dienstag bis Donnerstag) fur sâmtliche Mannschaften seines
Vereins gesperrt.
c) Neu, treten Suspensionen sofort mit dem Erlass derVerfûgung in
Kraft (Publikation im Internet auf www.football.ch/avf unter
«Vereine, jeweiliger Verein, offene Suspensionen», an Werktagen
erfasst bis 12.00 Uiir).

b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au calendrier ou un
match de coupe valaisanne, mais celui-ci peut être avancé selon le
point 4 des directives administratives.

c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs juniors D
football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour les arbitres-
minis et les clubs.

Wichtige Vorschrrften

a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es untersagt ist,
Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.

b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes Spiel oder ein
Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 derVerfahrensvorschriften vorverlegt wer-
den.

c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die Vereine
Junioren D Ber Fussball
Sâmtliche Vereine sind im.Besitze der Weisungen fur die Mini-
Schiedsrichter und die Vereine.

12. Chartes fair-play saison 2007/2008
Fairplay Charta Saison 2007/2008

Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et des arbitres sur
notre site internet
www.football.ch/avf.

Die Fainplay-Charta stehen den Vereinen und den Schiedsrichtem
auf unserer Intemetseite www.football.ch/avf zur Verfiigung.

13.Permanence

Elle sera assurée par M. Duc Léonard, Conthey, samedi 8 septem-
bre 2007 de 8.h à 10.h et dimanche 9 septembre 2007 de 8.h à
lO.h au No de tél. 079 31018 41.

Die Permanenz fur den 8. und 9. September 2007 wird durch Herrn
Duc Léonard, Conthey, Tel. 079 31018 41 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à Saxon et
Papival/TexneràSion. .
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COM1TÉ CENTRAL
Le président : Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Aula F.
parking

X Bagnoud HEVs, rte du Rawyl 47, Sion (sommet de la ville)
gratuit

j septembre 2007 LG NOUVClllStC

Le point chez les inter
Lancy-Sports 1 - Monthey 4-3
Team Oberwallis - Saint-Paul 1 1 -1
Meyrin 1 - Sign al Bern ex-Confign on 1 1-0
Avanchet-Sport 1 - Martigny-Sports 1-6
ES Malley LS - Sierre Région 7-2
Genolier-Begnins - Stade Nyonnais 1 -2

Classement
1. Martigny-Sports 2 2 0 0 10- 3 6
2. Lancy-Sports 1 2 2 0 0 5 -3 6
3. Team Oberwallis 2 1 1 0  6 - 3 4
4. Meyrin 1 2 1 1 0  3 - 2 4
5. ES Malley LS 2 1 0  1 9 - 6  3
6. Genolier-Begnins 2 1 0  1 2 - 2  3

Stade Nyonnais 2 1 0  1 2 - 2  3
S. Bernex-Conf. 1 2 1 0  1 2 - 2  3

¦ 9. Monthey 2 0 1 1 5 - 6  1
10. Saint-Paul 1 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Avanchet-Sp. 1 2 0 0 2 2 -8  0
12. Sierre Région 2 0 0 2 4-12. 0

Monthey - CS Italien GEI 2-1
Gland - CS Chênois I ' 2-0
Team Oberwallis - ES Malley LS 2-1
Martigny-Sports - Amical Saint-Prex 3-1
Athlétique-Régina 1 - City 1 2-1
Meyrin - Etoile-Carouge FC 2-1

Classement
1. Team Oberwallis 2 2 0 0 8-2 6

2. Meyrin 2 2 0 0 7-2 6
3. Gland 2 1 1 0  3-1 4
4. G Italien GEI 2 1 0  1 8-3 3
5. CS Chênois I 2 1 0  1 6-5 3
6. Amical St-Prex 2 1 0  1 3-3 3
7. Monthey 2 1 0  1 5-7 3
8. Martigny-Sports 2 1 0  1 4-8 3
9. Ath.-Régina 1 2 1 0  1 3-7 3

10. Et.-Carouge FC 2 0 1 1  2-3 1
11. ES Malley LS 2 0 0 2 1-4 0
12. City 1 2 0 0 2 2-7 0

Grand-Lancy - CS Chênois 3-1
Aigle-Veyrier Sports 6-0
Chippis - Meyrin 2-3
City-Vernier 4-2
S. Bernex-Confignon - CS Italien GE 2-4
MJ.Grandson-Valmont I - Monthey 4-8

Classement

1. City 2 2 0 0 5-2 6
2. Meyrin 2 2 0 0 5 - 3  6
3. Grand-Lancy 2 1 1 0  5 -3 4
4. S. Bernex-Conf. 2 1 0 1 12- 5 3
5. Aigle 2 1 0  1 7 - 2  3
6. Monthey 2 1 0  1 8 -7  3
7. CS Chênois 2 1 0  1 4 - 3  3

CS Italien GE 2 1 0  1 4 -3  3
9. Veyrier Sports 2 1 ,0 1 3 - 6  3

10. Vernier 2 0 1 1 4 - 6  1
11. Chippis 2 0 0 2 2 - 6  0
12. MJ Grandson-V.I 2 0 0 2 5-18 0

TOURNOI INTERNATIONAL DE GRADO

Le Valais du voyage
700 combattants venus d'Italie
avec notamment l'équipe nationale
au grand complet, la Croatie, la
Suisse, la Pologne, les Emirats ara-
bes unis, l'Autriche, la Biélorussie, la
Tchéquie et l'Azerbaïdjan ont parti-
cipé à ce tournoi sur sol italien. Le
Karaté-Club Valais d'Olivier Knup-
fer a fait le déplacement en nombre
puisque pas moins de six élèves du
club ont été sélectionnés pour parti-
ciper à ce tournoi important.

Relevons que les six sont présé-
lectionnés pour les mondiaux ju-
niors qui auront lieu a Istanbul fin
octobre avec déjà deux billets assu-
rés pour Fanny Clavien en filles
60 kg et Lara Von Kaenel en kata fil-
les, toutes deux ayant décroché
leurs sélection grâce à leurs médail-
les européennes.

Les six sélectionné sont: Kujtim
Bjatmi, Guillaume Giroud, Noémie
Korfeld , Alexandre Babecki, Jason
Tissières, tous en combats, et Coline
Pilloud en kata et combat.

La pause estivale n'a pas laissé
beaucoup de place à la détente. En
vue du calendrier chargé de la Fédé-
ration suisse de karaté, le KCV a re-
pris début août ses entraînements
pour préparer les prochaines
échéances. Kuijtim Bajrami , en ca-
dets 60 kg, a fait un véritable festival
en enchaînant les victoires avec no-

tamment un succès en quart de fi-
nale sur le champion d'Europe en ti-
tre Munno Vicenzo, puis une belle
victoire en finale sur un autre italien
membre des cadre nationaux, Ste-
fano Orefice.

Kujtim Bajrami confirme ainsi sa
brillante deuxième place de l'open
d'Allemagne. Alex Babecki, en ca-
dets plus de 60 kg, a lui aussi fait
parler la foudre en confirmant tout
le bien que les spécialiste pense de
lui.

Après un parcours sans faute il
s'est incliné en finale face au Croate
Zalco Zlibanovic. Récemment 5e en
Allemagne.

Il devrait comme Kujtim être as-
suré d'un billet pour Istanbul, ce qui
porterait à quatre les membres du
KC Valais qualifié pour ces mon-
diaux, ce qui est déjà en soi un beau
tir groupé.

Gageons que malgré leurs dé-
convenues italiennes, Jason Tissiè-
res, qui a perdu pour la 3e place au
repêchage (il a été le dernier Suisse à
combattre), Noémie Kornfeld , Guil-
laume Giroud et Coliné Pilloud
pourront confirmer leurs talents et
leurs chances de sélection lors de la
Swiss League de Zurich fin septem-
bre.

Un rendez-vous qui sera la der-
nière levée avant les mondiaux, c

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.footbali.ch/avf
http://www.football.ch/avf
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MttTP CONCOURS DE SION ? Les concours hippiques de Michel Darioly
bénéficient du soutien de la marque «Valais». En attendant mieux.

PUDiCTnoLJc cn,Mi n

Depuis quelques années, les
concours équestres de Michel
Darioly sont soutenus par
l'Etat, via la marque «Valais».
L'organisateur des principaux
concours du genre dans le can-
ton a d'ailleurs déposé une re-
quête pour estampiller ses évé-
nements du label «Excellence».
Vincent Bornet, directeur ad-
joint de Valais Tourisme, est
donc un spectateur attentif à
Sion, et apprécie les échanges
avec les concours: «C'est vrai-
ment un partenariat gagnant-
gagnant, et d'autant p lus ap-
préciable et apprécié. Il y a des
contreparties excellentes pour
les deux partenaires.»

Si la marque «Valais» contri-
bue au financement du
concours, elle profite aussi de
la reconnaissance de la mani-
festation. «La marque a la pos-
sibilité de s'afficher. Les
concours sont de très haute qua-
lité, d'une très bonne organisa-
tion. Les participants gardent
une bonne image du Valais.
C'est une retombée d'image très
très positive.»

Un label en bonne voie
d'acquisition?

Les retombées touristiques
sont aussi plus directes. Les
participants, les staffs, les spec-
tateurs, dorment et consom-
ment dans le Vieux-Pays. Et la
présence de la presse sert aussi
les intérêts de tous. «En fonc-
tion de la renommée des partici-
pants, il y a un intérêt des mé-
dias qui permet de véhiculer
l 'image du lieu, du canton.»

L'image est au centre de
toutes les attentions. Soucieux
d'améliorer celle de ses
concours, Michel Darioly veut
obtenir le label «Excellence»,
comme le confirme le directeur
de l'association Marque «Va-
lais», Yvan Aymon: «Michel a

Vincent Bornet et Yvan Aymon en compagnie de Lisa Kampmann, vainqueur du Prix de la Ville de Sion. MAMIN

décidé de le faire pour améliorer
ses organisations, et s'il atteint
la certification, il pourra porter
le label. L'objectif, pour nous, est
d'avoir l'assurance que les en-
treprises qui portent la marque
ont une volonté d'améliora-
tion.»

Si la marque est aujourd'hui
là pour profiter de la plate-
forme positive du concours, sa
transformation en label pour
les trois épreuves pourra profi-
ter à leur renommée. «A terme,
par rapport à ses sponsors, par-
tenaires, il pourra amener une
certitude d'avoir affaire à
quelqu'un de sérieux. C'est une
preuve de gestion efficace. Valais
Excellence est une norme inter- '¦
nationale.» :

Et le label serait, dit-on, en \
bonne voie d'acquisition. Af- :
faire à suivre. JéRôME FAVRE

Cette fois, c'est fait. Yannick Fat-
tebert avait si souvent flirté avec
son premier point ATP depuis
une aimée, qu'il désespérait
quelque peu d'entrer enfin dans
ce classement. Il a dominé sur les
courts de Pully, là où se tient le
«future» de Pully, l'Allemand Da-
niel Muller (ATP 895) en deux
sets: 6-3 6-4. «Les conditions
étaient difficiles avec de grosses
rafales de vent», explique le Bas-
Valaisan. «Visiblement, j 'ai mieux
su gérer ces circonstances que mon
adversaire, lequel était constam-
ment énervé. J 'étais pourtant mal
entré dans le match en concédant
d'entrée mon service. J 'étais mené
1-3 lorsque j 'ai pris l'option de
rentrer davantage la balle et de
prendre moins de risques. J 'étais
solide en défense. A la fin, j 'ai bien
attaqué aussi.»

Au deuxième tour, au-
jourd'hui en fin d'après-midi,
Yannick Fattebert affrontera
l'Australien Yuri Bezeruk, 649e
joueur mondial et tête de série
numéro quatre à Pully. «Je l'ai vu
jouer la semaine passée à Crissier.
J 'ai le sentiment que c'est un
match à ma portée. C'est en tous
les cas moins fort que Vacek que
j 'avais affronté à Crissier.»

Yannick Fattebert accueille
donc ce premier point ATP avec
un certain soulagement. «Il m'a
souvent échappé pour un rien.
Maintenant, j'espère qu'il agira
comme un déclic et qu'il va me li-
bérer. Il me permettra surtout
d'être quasiment assuré d'entrer
dans les tournois «future» sans de-
mander d'invitation. Il m'est ar-
rivé défaire cinq heures de voiture
pour arriver sur un tournoi et
constater que la participation,
trop forte, ne me permettait pas
d'intégrer le tableau. C'est assez
frustrant.» Quant à Luca Schena,
il a été moins heureux. Il s'est in-
cliné en trois sets (5-7 6-2 6-4)
face au Suisse Alexander Sadecky,
728e joueur mondial, cs

2E KRYPTONITE HILL

Il a fait
«Show»
Va
Anzère
C'est sous un soleil généreux
et dans une ambiance décon-
tractée que plus de soixante bi-
kers de l'extrême s'étaient
donné rendez-vous ce week-
end sur la piste La Combe-Tsa-
lan. Parmi eux, un jeune Valai-
san, Ludovic May, 18 ans, qui a
décroché une excellente se-
conde place dans un temps de
4'16": «Je suis supersatisfait de
ma seconde p lace. D 'autant p lus
qu 'aujourd 'hui, il n'y avait pas
de catégorie juniors et que je
courais donc dans la catégorie
des élites. C'est un de mes meil-
leurs résultats», expliquait-il au
terme de l'effort.

Seul le Bernois Marcus
Schwab faisait mieux que lui en
avalant les trois kilomètres du
tracé et les 660 mètres de déni-
vellation en 4T0". Le Français
Loïc Delteil complète le po-
dium.

Au départ, situé au Pas de
Maimbré à 2360 m, pas le
temps de réfléchir: le début du
parcours était des plus sélectifs

avec un terrain très technique
et rocailleux. Puis place à un
mélange de pâturages et de né-
vés pour arriver, enfin , à une
partie plus roulante traversant
alpages puis forêts.

Ludovic May n'a pas eu trop
le temps de s'arrêter pour ad-
mirer ce cadre magnifique...
«Durant la descente, la concen-
tration est au max. On n'a pas le
temps de regarder ce qui nous
entoure.»

Si cette seconde édition a pu
être mise sur pied, c'est grâce à
l'association Kryptonite Hill
qui regroupe des bénévoles
amoureux de leur région et
unissant leurs forces et leur
énergie pour promouvoir la
pratique du sport en monta-

gne. Kryptonite Hill c'est aussi
un défi à la gravité, une recher-
che de l'apesanteur. Mission
réussie donc pour ce week-end.
Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour l'année prochaine.
GRÉGORY CASSAZ .

CHERMIGNON

Mat Rebeaud a volé
Le moto-club des Dragons de monde de la discipline, le frees-
Chermignon a fêté ce samedi tyler de Payerne Mat Rebeaud.
ler septembre ses 30 ans Bernard Correvon par ses cliff -
d'existence. Son anniversaire a hangers de folie et Mat Re-
débuté par la traditionnelle beaud par ses incroyables back
sortie des enfants handicapés flips (sauts périlleux arrière)
de l'institut Notre-Dame-de- ont sidéré les nombreux spec-
Lourdes. tateurs présents. La possibilité

Cette journée fut suivie de voir évoluer ces stars d'aussi
d'une exceptionnelle démons- près avec en toile de fond le
tration de saut à moto réalisée magnifique panorama des Al-
par les meilleurs riders FMX pes était absolument unique et
nationaux dont Bernard Corre- magique,
von, Harald Gavillet et Marc Gi- L'émotion et la gratitude
vel. des organisateurs est totale

puisque Mat Rebeaud est venu
Le plus grand cadeau de cette sur un coup de tête pour le plai-
journée caritative fut la visite sir de faire plaisir... Un beau
surprise au cnampion au geste empreint ae simplicité, c

http://www.heliosbasket.ch
http://www.cpsion.ch
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f̂SJB A louer à Sion
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. hlirpailY1920 MARTIGNY UUICOUA

MARTIGNY 50 m2 -
A louer m «« _2

Quartier de la 'OU "•Fusion Té| 079 204 36 00.
Dans petit immeuble 036-416913récent 

magnifique
appartement
de 5$ pièces

(âSae^rt Martigny
Grand balcon AJc^quj rtj rtnn-

Trois salles d eau. ,.
Loyer mensuel StUulO

acompte de charges meuble 30 IH
compris cuisinette, douche.

Disponible dès Pf lous.e Privative,
/e J'octobre 2007 Plaïln

de parc priVee'
036-415040 rr. / ?-.-

________ charges comprises.
[TyfmJTyMTfTf'Z Libre tout de suite.
[j|]pl;||j|P[||̂ W^̂ |||  ̂ Tél. 079 664 32 55.

CCIVilDDAM^UCD ! _________________ _____________M ______ \\\\\______ APERÇU DES LOTS Abonnements
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Vendredi 7 septembre 2007 a 20 h 15 

^̂  _̂W__t_É_\W\f _̂__À_ w 2 paniers cam Pa9nards " à 24 cartes Fr so -
Salle polyvalente | ^  ̂ ^r ^  ̂ r̂ Nombreux bons (jouées par la même personne);
>_ ___ , m n . „ r-\ » 200.-/150.-/100.- enfants jusqu'à 12 ans
(Ouverture des portes 19 h 15) EN FAVEUR DE L'EGLISE PAROISSIALE BO séries ;';, | Fr. 10.-la carte

à M

© UBS 2007. Tous droits réservés. *L'offre est valable uniquement pour les nouveaux contrats souscrits par les clients privés d'ici le 31.12.2007, et dans la mesure où sont remplies les autres conditions de l'offre UBS

CJ.-VS.JMA
COXJVil - ZOZtQS.

LOC

villa familiale

v e r n a m i è g e
dans un écrin de verdure - vue grandiose

magnifique chalet (2003) - 300 m2 hab.
toit ardoise - ascenseur/monte personne etc..
occasion exceptionnelle Frs. 795'QOO.- seul.

tél. 079 44 74 200

v é t r o z
superbe villa moderne 5,5 pces état neuf
sur magnifique terrain de 1457 m2 aménagé
séjour vitré donnant sur terrasse teck, salle à
manger accès terrasse, 4 chambres, bureau,

wc, 2 sdb, garage dble, pompe chaleur
Frs.795'000 - tél.07944 74 200

Martigny
centre-ville
Nous vendons au
1" étage, dans une
très belle villa avec
beaucoup de cachet

comprenant 2 logements
appartement
de Tk pièces
ou 3% pièces
avec remise-garage,

locaux de service
+ places de parc.

Terrain privé de -250 m'.
Prix global:

Fr. 320 000.-
036-419016

Renseignements
Martigny tél. 078 602 25 63,
. . .  . à partir de 19 h 30.cherche local 036-419015

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

036-416662

572 pièces
Petite entreprise cherche

à Sierre

APPARTEMENT/LOCAL
pour installer son bureau.

Contactez tél. 078 673 20 41
(matin) ou

backoffice.ch@gmail.com
036-418895

A vendrp ou à louer
Sion-Ouest, immeuble résidentiel
splendide attique
avec terrasse plein sud total 160 m2

accès par ascenseur privé directement
dans l'appartement, poutres apparen-
tes, cheminées en pierres de taille,
matériaux de qualité supérieur, situé au
4e étage d'un immeuble résidentiel com-
prenant un sauna et un local carnotzet.
Possibilité garage dans parking.
Renseignements et visites: tél. 079 214 01 71.

036-419012

Mâche/Hérémence
Propriétaire vend
dans maison valai-
sanne, proche des
pistes de ski
2 appart.
de 60 m2 net
+ combles
de 45 m2
Habitable en partie
+ jardin potager
+ 'A grange.

Fr. 158 000.-.
Tél. 078 745 04 18.

036-41RR37

Inauguration officielle du Pub-Restaurant
LE ROCHER - CORIN

Vendredi J septembre 2007
partager

I Cafés " rrm f M- _.

DcinOS PROVINSSVALAIS @ ZURICH

A vendre

Venthône
terrain à bâtir
2800 m1 divisible,
duplex 5'/: - 115 mJ

Les Agettes
chalet 57* - 100 m2
sur parcelle de 450 m',
libre tout de suite

Bramois
duplexloft 5'A-185 nV
Visite et renseignements
tél. 079 628 17 68.

036-419101

A vendre Valais
central

r 

______
I

Cave St-Michel
Corin / Sierre

079 449 17 70
www.cave-st-michel.ch

F
Produits de nettoyage

Christian Fournier

Actuellement avec UBS, financez à meilleur compte votre
logement: les familles avec enfants économisent jusqu'à
7200 CHF * sur les intérêts pendant trois ans. UBS vous
offre en outre la couverture d'assurance jusqu'à fin 2008,
à hauteur de l'hypothèque de 2e rang, et ce jusqu 'à
300000 CHF max. Pour en savoir plus, consultez votre
conseiller UBS ou appelez le 0800 884 555.

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:backoffice.ch@gmail.com
http://www.sosvillagesdenfants.ch
http://www.ubs.com/hypo-family
http://www.le-rocher.ch
http://www.cave-st-michel.ch
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Le Nouvelliste

Croissance révisée
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices boursiers s'affichent en baisse mercredi.
Ils reculent dans l'attente des interventions des ban-
ques centra les sur les taux d'intérêts face à la crise
des crédits immobiliers aux Etats-Unis, Aujourd'hui,
jeudi, la Banque centrale européenne prendra sa
décision. Les avis sont partagés entre ceux qui
pensent à une augmentation des taux et ceux qui
tablent pour le statu quo.
L'OCDE abaisse ses prévisions économiques pour les
Etats-Unis, tablant désormais sur une croissance en •
2007 de 1,9% contre 2,1% lors de ses précédentes
estimations. Pour l'OCDE, le secteur immobilier
devrait peser plus lourdement et plus longtemps que
prévu sur l'économie. La croissance devrait tomber
très en dessous de son potentiel pendant le second
semestre, après un net rebond au deuxième trimes-
tre.

Ces statistiques entament le moral des investisseurs
La crainte d'accès de faiblesse que connaît actuelle-
ment l'économie pourrait s'aggraver.

En Suisse, du côté des sociétés

Les nouveaux objectifs annoncés par la direction du
groupe ABB pour la période 2007-2011 sont bien
accueillis par la plupart des analystes. La fourchette
de marge EBIT de 11 à 16% est signe que les respon-
sables du groupe tablent à long terme sur une marge
EBIT durable de minimum 11%. Avec ces prévisions
de marges, la faire-value du titre se situe autour de 35
francs par action. D'autre part, ABB souhaite créer 20
000 postes de travail durant les cinq prochaines
années pour atteindre ces objectifs. Certains analys-
tes se montrent prudents. Ils estiment que les
nouveaux objectifs ne sont pas suffisants pour conti-
nuer à dynamiser le cours. La nominative ABB est
sous pression, elle abandonne près de 4%. Forte
baisse à l'ouverture pour l'action Ascom qui perd 11%
pour se reprendre au cours de la séance. Les chiffres
semestriels sont sortis nettement au-dessous des
attentes du marché. Ascom annonce également un
nouveau programme de restructuration qui devrait
coûter entre 50 et 80 millions de francs. Tant le chif-
fre d'affaires de 264,1 millions (contre 284,9 attendu)
que l'EBIT de 2,4 millions (10,9 attendu) et le
bénéfice net de 1,1 million (9,3 attendu) sont de loin

inférieurs aux prévisions. Le résultat opération-
nel est faible, et une fois de plus Ascom n'a pas

I 

réussi à exploiter le bon niveau de ses entrées
de commandes pour générer du cash. La
société a annoncé des mesures pour améliorer
sa rentabilité. Pour certains analystes, le
problème majeur d'Ascom est la profitabilité
des activités de sécurité routière, une sous-
division de Security Solutions. Ils notent des
facteurs positifs (bonnes entrées des comman-
des, croissance du chiffre d'affaires dans les
divisions clés, un bilan sain) et le cash-flow
était positif au premier semestre.

Invenda Corp 5.76
SHL Telemed N 4.97
Leclanche N 4.66
Lsne-Ouchy N 3.92
OTI Energy P 3.68

Zwahlen P -11.57
Ascom N -8.04
BT&T Tïmelîfe -6.18
Actelion N -6.14
ADV Digital N -4.54

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.62 2.74
EUR Euro 4.37 4.50
USD Dollar US 5.79 5.78
GBP Livre Sterling 6.41 6.44
JPY Yen 0.69 0.74

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.73 2.82
EUR Euro 4.50 4.60
USD Dollar US 5.81 5.75
GBP Livre Sterling 6.67 6.72
JPYYen 0.80 0.86

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.83 2.90 2.92
4.56 4.72 4.76
5.71 5.60 5.17
6.61 6.49 6.46
0.90 0.99 1.08

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.90 2.95 3.02
4.76 4.79 . 4.80
5.72 5.59 5.28
6.80 6.68 6.60
0.96 1.05 1.14

REUTERS #
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IW3T6 Cours sans garantie

02
96
63
20

SMS 4.9 5.9
4370 SMI 8966.35 8843.07
4376 SU 1359.3 1338.91
4371 SPI 7302.63 7201.12
4060 DAX 7721.77 7588.03
4040 CAC40 5672.72 5551.55
4100 FTSE100 6376.84 6270,67
4375 AEX 531 523.02
4160 IBEX35 14590.1 14240.1
4420 Stoxx SO 3804.17 3740.82
4426 Euro Stoxx 50 4324.35 4235.41
4061 DJones 13448.86 13305.47
4272 S&P 500 1489.42 1472.29
4260 Nasdaq Comp 2630,24 2605.95
4261 Nikkei 225 16420.47 16158.45

Hong-Kong HS 23886,07 24069.17
4360 Singapour ST 3376.06 3445.08

1472.29
2605.95

SMS 4.9 5.9
5063 ABB Ltd n 29.88 28.66
5014 Adecco n 79.2 77.65
5052 Bâloise n 114.1 113.3
5094 Ciba SC n 65.95 64.4
5103 Clariant n 16.23 16.05
5102 CS Group n 80.9 79.7
5220 Givaudan n 1132 1110
5286 Holdm n 129.8 128.6
5059 Julius Bàrn 81.25 79
5125 Lonza Groupn 119.8 117.6
5520 Nestlé n 521 514
5966 Nobel Biocare p 332 326
5528 Novartis n 64.45 63.9
5681 Richement p 75.85 74.55
5688 Roche BJ 212.3 210.7
5741 Surveillance n 1436 1427
5753 Swatch Group n 69 68.6
5754 Swatch Group p 369 363.5
5970 Swiss Life n 291 287.5
5739 Swiss Re n 103.5 102.4
5760 Swisscom n 420.75 417.5
5784 Syngenta n 227.3 227.5
6294 Synthes n 138.5 136.3
5802 UBSAG n 64.25 63.45
5948 Zurich F.S n 355 347.75

Small and mid caps

SMS 4.9 5.9
5140 Actelion n 68.4 64.2
5018 Affichage n 270 265
5026 Ascom n 13.05 12
5040 Bachem n -8- 99.5 99.85
5041 Barry Callebaut n 866 870
5064 Basilea Pharma n 263.5 253
5061 BB Biotech p 100.2 101
5068 BBMedtech p 73 72.6
5851 BCVsp 495 ' 498
5082 BelimoHold.n 1340 1342
5136 Bellevue Group p 86.25 85.8
6291 BioMarin Pharma 26.85 26.8
5072 Bobst Group n 85 83
5073 Bossard Hold. p 89.8 86.25
5077 Bûcher Indust n 219 214
5076 BVZ Holding n 385 387
6292 Card'Guard n 6.79 6.56
5956 Converium n 20.8 20.4
5150 Crealogix n 96 96
5958 CrelnvestUSD 346 .346
5142 Day Software n 48 46.3
5170 Edipresse p 559 555
5171 EFG Intl n 53.9 52.5
5173 Elma Electro. n 590 585
5176 EMS Chemien 161.9 161.3
5211 Fischer n 927 912
5213 Forbo n 685.5 680
5123 Galenica n 457.75 453.5
5124 Geberitn 179 174
5154 Global Nat Res 5.2 5.22
5300 Huber & Suhner n 65 64.1
5155 Invenda n 4.16 4.4
5409 Kaba Holding n 332.25 332
5411 Kudelski p 38.3 38.1
5403 Kûhne S Nagel n 112.4 111.8
5407 Kuoni n 632 606
5445 Lindtn 38380 39045
5447 Logitech n 33.2 32.45
5485 Meyer Burger n 226.2 225.2
5495 Micronas n 16.3 16.5
5560 OC Oerlikon n 392.25 403
5599 Panalpina n 217.7 214
5600 Pargesa Holding p 129.7 127.6
5613 Petroplus n 108.1 107.5
5144 PSPCH Prop. n 64.8 64
5608 PubliGroupe n 414.25 416.75
5682 Rieter n 642 639
5687 Roche p 239.6 235
5725 Saurer n 132 133
5733 Schindler n 77.55 76
5776 SEZ Holding n 28.5 28.7
5748 SIG Holding n 425 425
5751 Sika SA p 2570 2515
5612 Sonova Hold n 112.3 109.2
5793 Straumann n 340 330
5765 Sulzer n 1640 1573
5756 Swissquote n 64.95 62
5787 Tecan Hold n 74.5 72.1
5138 Vôgele Charles p 111.9 110.1
5825 Von Roll p 9.47 9.4
5979 Ypsomed n 89.9 88.4

332
38.1

111.8
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39045
32.45
225.2

16.5
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214

127.6
107.5
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416.75
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133

76
28.7
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2515
109.2

330
1573

62
72.1

110.1
9.4
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Produits Structurés

4.9
BCVs aqua prot. 11 100.2

Fonds de placement

5.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1194.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1578.9
Swisscanto (CH) PFValca 358
Swisscanto (LU) PF Equity B 337.37
Swisscanto (LU) PF Income A 111.5
Swisscanto (LU) PF Income B 123.55
Swissfanto (LU) PF Yield A 146.1
Swisscanto (LU) PF Yield B 158
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.21
Swisscanto (LU) PF Balanced A 185.56
Swisscanto (LU) PF Balanced B 196.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 198.46
Swisscanto (LU) PF Growth B 260.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.79
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 190.64
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.7
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.87
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.16
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.03
Swisscanto (LU) MM Fund USD 187.03
Swisscanto (CH)BF CHF 88.25
Swisscanto (CH)BFCo nv Int'l A 124.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.15
Swisscanto (CH) BF International 92.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 112.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 106.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 121.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.86
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) 5F-Yield CHF B
UBS (Lux) 8ond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 508
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 63.25 61.3

ml 8302 Alcatel-Lucent 8.07 7.76
Z7. - Altran Techn. ' 5.88 . 5.66

°Z 8306 Axa 29.56 28.76

„ 8470 BNP-Paribas 78.3 76.24
337-3' 8311 Bouygues 58.85 57.89

1,1 -5 8334 Carrefour 49.49 48.42
123 55 8312 Danone 56.13 54.91

146-' 8307 Eads 21.92 21.26
158 - EDF 72.5 71.24

99.88 8308 Euronext 92.94 92.9
113.21 8390 Francefelecom 22.42 21.89
185.56 8309 Havas 4.08 4.07
196.64 8310 Hermès Int'l SA 79.96 79
106.34 8431 Lafarge SA 114.94 112.28
115.59 8460 L'Oréal 86.2 84.84
198.46 8430 LVMH 81.63 79.75
260.83 8473 Pinault Print. Red. 130.74 128.65
1H79 8510 Saint-Gobain 79.37 76.41
,9064 8361 Sanofi-Aventis 60.44 59.89

,79 7 8514 Stmicroelectronic 13.02 12.79

14487 8433 Suez SA 39.71 38.76
9916 8315 Téléverbier SA 46 44

™-f- 8531 Total SA 55.37 54.73
„.„ 8339 Vivendi Universel 30.05 29.2
oo.Zb

,2!f? LONDRES (£STG)
9 '! 7306 AstraZeneca 2466 2424

9
j  ̂ 7307 Aviva 722 710.5
92 ' 7319 BPPIc 561 559
993 7322 British Telecom 315.25 305.25

105.92 7334 Cable&Wirefess 171.8 167.5
"¦3 7303 Diageo PIc 1059 1051

112.92 7383 Glaxosmithkline 1315 1308
106.71 7391 Hsbc Holding Pic 898 881.5
121.76 7400 Impérial Chemical 637 636
120.98 7309 Invensys PIc 351.25 340
102.61 7433 Lloyds TSB 548.5 535
110.86 7318 Rexam PIc 533.5 527
62.36 7496 Rio Tinto Pic 3528 3525
71.63 7494 Rolls Royce 510 497.5
60.42 7305 Royal Bk Scotland 583.5 567

108 29 7312 Sage Group Pic 241.25 236
125

'
98 "11 Sainsbury (J.) 555.5 547

99 59 7550 Vodafone Group 161.8 158.7
113 59 " Xstrata Pic 2968 2913

,71 ;; AMSTERDAM (Euro)
25935 8950 ABNAmro NV 34.84 34.1
.... 8951 Aegon NV 13.46 13.28
„ 8952 Akzo Nobel NV 57.77 56.22

8953 AhoId NV 10.1 9.96
¦HV.K 8954 MswBsanen NV 10.95 10.85
™8

^ 
8955 Fortis Bank 27.39 26.9

165.85 8956 |NG Graep NV 30.1 29.63
8175 8957 KPN NV 11.74 11.5

467.05 8958 Philips Electr. NV 29.2 28.79
369-3 8959 Reed Elsevier 13.25 13.06

105.75 8960 Royal Dutch Sh.A 29.22 28.94
755.31 - TPG NV » 31.36 30.98
421.42 8962 Unilever NV 22.56 22.33
183.58 8963 Vedior NV 17.02 16.74
18759
17889 FRANCFORT (Euro)
223.39 7011 Adidas 43.5 43.46

295 7010 Allianz AG 158.55 156.06
7022 BASFAG 97.61 95.52
7023 Bay. HypoSVerbk 40.4 40.17

190 93 7020 Bayer AG 58.52 57.24
200 52 7220 Bayer Schering 104.29 104.36
1,433 7024 BMW AG 45.62 44.95
276 97 7M0 CommerzbankAG 30.99 30.41

115526 7066 Da'm|erchryslerAG 67.8 67.29
?63 5 7063 Deutsche Bank AG 94.55 92.33
..,,. 7013 Deutsche Bôrse 81.55 79.8

. 7014 Deutsche Post 21.66 21.42
7065 Deutsche Telekom 13.68 13.53
7270 E.onAG 122.31 120.36
7015 EpcosAG 14.3 14.17

127.09 7] 40 Lin()eAG 86.37 83.7
'3852 7,50 ManAG 107.4 105
«8.18 7016 MetroAG 62.78 61.46
137.65 7017 MLP 12.06 11.79

7.91 7153 Mùnchner Rûckver. 128.8 ' 127.8
Qiagen NV 12.72 12.58

7223 SAPAG 39.68 39.5
79.28 7221 SiemensAG 92.97 92.2

1771,19 7240 Thyssen-KruppAG 42.77 41.92
2208,53 7272 VW 152.32 150.3
1832.26 ' ... .
,05939 TOKYO (Yen)
11805 8631 Casio Computer 1784 1746
105.59 " Daiichi Sankyo 3100 300C
19799 8651 Daiwa Sec. 1124 1099
108 94 8672 Fujitsu Ltd 805 811

6056 78 869° Hitachi m W
8691 Honda 3860 3830
8606 Kamigumi 981 953
8607 Marui 1352 1324

l33'3' 8601 Mitsub.UFJ 1090000 1090000
,69'91 8750 Nec 552 560
,72'05 8760 Olympus 4900 4760

8608 Sanyo 181 180
8824 Sharp ' 2025 2005

150.78 8820 Sony 5610 5740
150.09 8832 TDK 9730 9550
395.03 8830 Toshiba 1049 1038

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j Wd r G
BMWWM - ' " ¦ ' -

le Nouvelliste REUTERS |

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 91.15 89.92

Abbot 51.58 51.72
Aetna inc. 51.15 50.56
Alcan 98.78 98.14

8010 Alcoa 36.41 36.48
8154 Altria Group 69.67 68.63

Am lntl Grp 66.56 65.5
8013 Amexco 60.77 59.32
8157 Amgen 51.34 52.32

AMR corp 24.99 24.26
Anheuser-Bush 49.02 48.57

8156 Apple Computer 144.16 136.76
Applera Cèlera 13.48 13.25

8240 AT _ T corp. 40.28 39.73
Avon Products 33.78 33.11
Bank America 51.08 49.95
Bankof N.Y. 41.3 40.6
BarrickGold 33.44 33.4
Baxter 54.24 53.8
Black S Decker 86.37 83.99

8020 Boeing 95.92 95.84
8012 Bristol-Myers 29.19 28.85

Burlington North. 82.9 82.19
8040 Caterpillar 76.85 75.54
8041 Chevron 88.73 88.36
8158 Cisco 3232 32.22
8043 Citigroup 4721 46.05
8130 Coca-Cola 54.37 53.69

Colgate-Palm. 65.89 65.37
Computer Scien. 57.57 56.63
ConocoPhillips 83.48 82.12

8042 Corning 24.15 24.13
GX 42.02 41.51
Daimlerchrysler 88.26 88.56
Dow Chemical 43.1 42.4

8063 Dow Jones co. 59 58.9
8060 Du Pont 49 484
8070 Eastman Kodak 27.93 27.66

EMC corp 19.85 18.44
Entergy 105.26 103.83

8270 Exxon Mobil ' 87.23 87.22
FedEx corp 110.85 109.92
Fluor 130.01 131.38
Foot Locker 16.74 16.56

8168 Ford 7.99 7.77
8167 Genentech 76.88 77.96

General Dyna. 79.31 77.87
8090 General Electric 39.04 38.75

General Mills 56.71 56.25
8091 General Motors 31.92 31.07

Goldman Sachs 180.8 177.81
8092 Goodyear 27.56 27.03
8169 Halliburton 34.99 35.34

Heinz Hl 45.46 45.08
8170 Hewl.-Packard 50.14 50.1

Home Depot 36.36 36.51
Honeywell 56.36 55.24
Humana inc. 65.16 63.78

8110 IBM 118.19 117.88
8112 Intel 26.17 25.99
8111 Inter. Paper 35.46 35.49

in Indus. 67.17 66
8121 Johns. a Johns. 61.98 61.65
8120 JP Morgan Chase 45.3 44.17

Kellog 55.36 54.62
Kraft Foods 32.15 32.6
Kimberly-Clark 69.15 68.28

- ¦ King Pharma 15.08 15.06
Lilly (Eli) 58.13 57.29
McGraw-Hill 50.91 50.15

8172 Medtronic 53.45 53.65
8155 Merck 50.04 49.4

Merrill Lynch 75.42 74
MettlerToledo 95.07 95.05

8151 Microsoft corp 28.81 28.48
8153 Motorola 17.2 17.19

Morgan Stanley 63.93 62.56
PepsiCo 68.61 67.94

8181 Pfizer 25.08 24.71
8180 ProcterSGam. 65.45 65.46

Sara Lee 16.62 1638
Schlumberger 100.14 99.11
Sears Holding 142.22 135.85
SPXcorp 90.82 89.7

8177 Texas Instr. 3523 35.4
8015 TimeWamer , 19.25 19

Unisys 7.42 7.22
8251 United Tech. 74.43 73.45

Verizon Comm. 42.67 41.95
Viacom -b- 40 38.1

8014 Wal-Mart St 43.3 42.45
8062 Walt Disney 34.13 34.04

Waste Manag. 37,84- 37.19
Weyerhaeuser 68.43 67.23
Xerox 17.22 16,88

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.9 25.2
8951 Nokia OYJ 24.65 24.25
8952 Norsk Hydroasa 219 223.25
8953 VestasWind Syst. 373 365.5
8954 Novo Nordisk -b- 635 622
7811 Telecom Italia 2.109 2.065
7606 Eni 25.19 24.91
8998 RepsolYPF 26.34 25.78
7620 STMicroelert. 12.989 12.8
8955 Telefonica 18.27 17.77

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le moratoire
doit disparaître
BUREAU DES MÉTIERS ? Les professionnels du bâtiment sortent
de leur réserve pour réclamer la levée du moratoire mais aussi d'autres
mesures censées assainir le marché de la construction.

PASCAL GUEX

Les professionnels de la construc-
tion ne veulent plus du moratoire.
Dix jours après la publication d'un
bilan intermédiaire en demi-teinte
(voir le «Nouvelliste» du 28 août der-
nier), le Bureau des métiers sort de
sa réserve pour réclamer la levée de
cette mesure. Mais en y mettant les
formes. «Pas question d'hurler avec
les loups. Nous voulons nous mon-
trer constructifs et avant toute chose
proposer des solutions concrètes
pour sortir du moratoire.» Lé prési-
dent Charles Righini et son comité
ont donc planché sur un véritable
train de mesures censé aider notre
canton à sortir du marasme dans le-
quel s'est enlisé ce dossier des rési-
dences secondaires. Et le Bureau des
métiers veut croire que le coup est
jouable à condition d'agir vite et
bien. Les explications du directeur
Gabriel Décaillet. «Le Conseil d'Etat
doit informer avant la f in octobre
que la mesure interdisant à sept com-
munes valaisannes toute transaction
immobilière avec des étrangers ne
sera pas reconduite en 2008. Parallè-
lement, il doit communiquer les uni-
tés de contingent pour l'exercice pro-
chain.»

Pour les professionnels de la
construction, le gouvernement doit
également interdire aux notaires de
stipuler un acte sans attribution
préalable de contingent. «Et cela dès
le ler novembre et dans tout le can-
ton.» Une première décision qui doit
en amener d'autres. «Le moratoire
étant une mesure d'urgence, il est
obligatoire de prévoir d'autres cor-
rectifs.»

Mieux impliquer
communes et régions

Et le Bureau des métiers fournit
quelques pistes. «Le Conseil d'Etat
devra établir chaque année un ta-
bleau de répartition des unités de
contingent à disposition de chaque
commune au ler janvier pour l'exer-
cice suivant. Par contre pour 2008, il
faudrait le faire au mois d'octobre
prochain.» Avantage de cette dispo-
sition: les exécutifs municipaux
connaîtront suffisamment tôt les
unités à leur disposition. «Pour être
efficace , cette mesure doit prévoir que
le tableau d'attribution tiendra

et le noir pour les CFF
Si les CFF ont vu leur bénéfice croître de 32,9 millions

au premier semestre 2007, leur filiale marchandises Cargo continue d'enregistrer des pertes

Le rouge
RÉSULTAT SEMESTRIEL ?

Les CFF ont très bien débuté l'an- bien que les capacités de transport l'année (+5,8%) . Le nombre de en général plus ponctuels le week-
née. Après avoir renoué avec les n'ont pas suivi et qu'il a fallu louer clients fidèles est également en end.
chiffres noirs en 2006, ils affichent les services de tiers. En Suisse, les hausse puisque les CFF recen-
un bénéfice net de 92,3 millions de coûts se sont aussi révélés plus éle-
francs pour le premier semestre vés alors que les prestations res-
2007, soit 32,9 millions de plus taient stables,
qu'un an auparavant. Seule ombre Devant les médias, le nouveau
au tableau: CFF Cargo. patron des CFF Andréas Meyer a

La filiale marchandises de l'ex- indiqué qu'une «task force» avait
régie fédérale continue d'enregis- été mise en place pour remédier
trer des pertes et clôture au 30 juin aux problèmes de la filiale. Du
sur un déficit de 35,5 millions, du coup, l'objectif d'être bénéficiaire
même niveau qu'une année aupa- en 2008 est reporté,
ravant. Et ce même si le nombre de
tonnes-kilomètres a augmenté de Plus de voyageurs. Sur le pian du
13,3% avec pour conséquence des trafic voyageurs en revanche, le
rentrées financières en hausse de ciel est limpide. Pour ce secteur, le
7,6% à 530,5 millions de francs. bénéfice se monte à 90,9 millions

La perte de CFF Cargo s'expli- de francs, soit 52,8 millions de plus
que par plusieurs raisons, ont indi- qu'à fin juin 2006.
que mercredi les CFF. La crois- Quelque 149,4 millions de per-
sance de CFF Cargo a été trop ra- sonnes ont été transportées au
pide en Allemagne et en Italie, si cours des six premiers mois de

saient fin juin 325076 abonne-
ments généraux (+25 899) et
2083995 abonnements demi-tarif
(+60886) . Seul nuage dans ce ciel
bleu, celui du mécontentement
des usagers concernant le rapport
prix-prestations et le manque de
plates assises dans certains ttains.
Ces deux aspects'ont en effet été
jugés moins bons par les voya-
geurs que l'an passé.

Plus ponctuels. La ponctualité a
en revanche été mieux notée par
les usagers. Selon les CFF, elle attei-
gnait à l'arrivée des trains 96,3%,
contre 96,1% en 2006. Et M. Meyer
de préciser que pour la première
fois, seuls les jours travaillés ont
été pris en compte, les trains étant

Hausses de salaire. Enfin, du côté
de leurs quelque 27500 collabora-
teurs, soit 558 de moins qu'en
2006, les CFF constatent une
baisse de la satisfaction. M. Meyer
n'a pourtant pas manqué de saluer
le «feu sacré» que les employés ont
montré lors de grands événements
ou d'intempéries. C'est grâce à
l'engagement sans faille du per-
sonnel que les CFF ont réalisé des
bons résultats et ont été en mesure
de satisfaire leur clientèle, ont rap-
pelé les syndicats. Dans une reven-
dication commune, ils exigent en
conséquence une hausse générale
des salaires en plus de la pleine
compensation du renchérisse-
ment. «Des discussions auront
lieu», a assuré M. Meyer. ATS

PLUS DE 2 MILLIARDS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Jl «feddl m* '¦  ̂
Le Bureau des métiers re-

Hgr ~J : groupe sept associations
B|̂  ̂ K : professionnelles qui couvrent
^̂ =̂ rsa ¦ : l'ensemble des activités liées

_Mk_M__a_______________ m__ .—___ 2^3l______________ iJ^_ t______________ m : à la construction (menui-
Le Bureau des métiers sort de sa réserve pour réclamer la levée du moratoire. ] siers, ébénistes, charpentiers
De gauche à droite, Charles Righini, président, Joël Gaillard, membre exécutif, : et vitriers; installateurs-élec-
Gabriel Décaillet, directeur, LE NOUVELLISTE : triciens; plâtriers-peintres;

r t r^r -t f ^TVi  i^Trti irr *¦>-* Ari 11 in ¦ m r* *

compte de l 'évolution de la construc-
tion lors des dix dernières années.
Mais aussi des mesures concrètes
d'aménagement du territoire déjà
prises par les communes.»

Le Bureau des métiers va plus
loin dans sa réflexion. «La com-
mune qui n'utiliserait pas ou qu'en
partie des unités de contingent doit
les retourner au canton. Ces lots non
attribués seront redistribués dans le
même district ou la région, alors que
15 à 20% de l'ensemble resterait en
mains du Conseil d'Etat.» En outre, il
s'agit de résorber le solde actuel - il y
aura toujours près de 1500 actes en
suspens au mois de décembre pro-
chain - à un horizon de vingt ou
vingt-cinq ans.

Aux yeux du comité du Bureau
des métiers, l'un des avantages de
cette disposition serait de plus im-

pliquer communes et préfets dans le
processus de vente de biens immo-
biliers aux étrangers. Mais aussi de
permettre aux entreprises valaisan-
nes de ne plus naviguer à vue.
Comme le souhaite le député et
membre du comité exécutif du Bu-
reau des métiers, Joël Gaillard. «C'est
un dossier évidemment prioritaire.
Les entreprises veillent savoir à quoi
s'en tenir précisément sur les dossiers
en projet. Il en va de l'avenir du per-
sonnel de nos PME.»

L'élu du PDC du Bas-Valais at-
tend du gouvernement «du courage
politique pour trouver une clé de ré-
partition équitable, mais aussi de la
rigueur dans l'app lication de la Lex
Koller.»

Une loi dont chacun s'accorde
aujourd'hui à reconnaître qu'elle ne
sera pas abrogée dans l'immédiat.

: constructeurs métalliques;
| ferblantiers-appareilleurs;
'¦ scieurs et métiers de la tech-
: nique du bâtiment).

: ? Il s'est fixé les objectifs
: principaux suivants: défendre
\ les artisans auprès des auto-
: rites, des syndicats, des ar-
: chitectes, des fournisseurs et
¦ du public; négocier les
j conventions collectives de
: travail; promouvoir les mé-
: tiers auprès des jeunes, des
'¦_ enseignants et des parents.

\ ? Dans notre canton, le Bu-
: reau des métiers représente
: les intérêts de 1970 entrepri-
: ses qui emploient près de
: 10000 collaborateurs. Le
: chiffre d'affaires généré par
: ses membres dépasse les

deux milliards de francs, PG
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eux cadavres
au
NOUVELLE ATTAQUE ? Une brebis
et son agneau, protégés par deux chiens, ont été
tués par le loup dans le Chablais. Son propriétaire
apporte les cadavres dans le bureau
de Marie-Thérèse Sangra. Odeur nauséabonde
et dialogue de sourds.
JEAN-YVES GABBUD qU'on y^ lorsqu'il y a du brouillard, qu'on ne voit
Hier matin, William Grenon appelle la secrétaire plus les moutons et qu' on reste là sans savoir s'ils
générale du WWF Valais. Marie-Thérèse Sangra se font dévorer par des loups.»
accepte de le recevoir. M.-T. S.; «Il faut accepter l'évolution de la société

A 14h30, l'éleveur de Vouvry, accompagné de qui veut le retour de ces animaux qui ont tou-
deux collègues, Dominique Vannay et Gérald jours été présents ici avant d'être exterminés.»
Donnet, dépose le cadavre d'une brebis et de son W. G.: «Nos ancêtres étaient sensés! Le loup dé-
agneau dans son bureau. «Je vous apporte le ré- molit la nature...»
sultat du travail du loup'.» La bête, qui avait mis M.-T. S.: «Non. Le loup exprime une nature plus
bas cinq jours plus tôt, s'était mise un peu à équilibrée. La Suisse a les moyens de cohabiter
l'écart du troupeau. Le loup en a profité. Les avec lui et, lorsque des mesures de protection ont
chiens de protection n'ont rien senti. été prises, d'indemniser les dégâts qu'il peut pro-

Dans un premier temps, Marie-Thérèse San- voquer. Le WWF a toujours soutenu l'agriculture
gra refuse ce qu'elle appelle «une mise en scène», suisse ne serait-ce que pour éviter que l'on pro-
Elle ne veut pas être photographiée avec les dé-
pouilles. Elle détourne son regard. «Je sais que 
c'est triste.» Les éleveurs insistent. «Regardez la «Oïl ifS
réalité en face!» Elle finit par accepter le dialogue 

 ̂
» l'alnao'Oet la présence du «Nouvelliste». J* I alpage

William Grenon: «Vous avez dit qu'il était regret- | bandoulière»table qu'il y ait des attaques, mais que c'était de IUU U I I C I  c//

notre faute parce qu'on n'avait pas de chiens de DOMINI QUE VANNAYprotection. Alors, j'en ai pris deux. Je me suis
d'ailleurs fait engueuler tout l'été à cause d'eux, éLEVEUR

parce qu'ils pincent les cyclistes. Et pour quel ré-
sultat? Vous l'avez devant les yeux Alors, arrêtez
d'aller faire du bourrage de crâne.dans les écoles r^en essayant de faire croire qu'on peut vivre avec ByL «Le lOUD

mangele loup.» ¦¦«.. .-#•»» Ifa-»-.. -^ ,_ ., ¦ ¦
nj/lnO'OMarie-Thérèse Sangra: «Je n'ai jamais dit que iiiaiigc

c'était facile. Mais je crois que la cohabitation, dOS ITlOUtOnS — ¦ - — ¦ — — ¦ 
moyennant un supplément de travail, est possi- «* détru it '"es cac*avres ̂ es moutons tués par le loup ont été amenés dans le
ble. Les dégâts et votre travail doivent être pris en fl Cl UCll Ull LE NOUVELLISTE
charge par les pouvoirs publics.» 13 tlSfUre»
Dominique Vannay «On ne veut pas de moyens 
supplémentaires! Vous ne comprenez pas. On ne Hl B  ̂

WILLIAM GRENON L
dort bientôt plus, parce qu'on craint les attaques. *iïè>. M ______ éLEVEUR MT > »
Comme a dit un autre éleveur, le loup nous a pris w ________
notre liberté! Dorénavant , comme bâton de ber- \m...... *M
ger, on prendra un fusil pour nous débarrasser duise du C02 pour les importations. Je vous r***MI É BttUPTT^des loups que vous introduisez.» lance un appel ici pour collaborer. Si vous avez
M.-T. S.: «Je n'ai jamais amené aucun loup! Ni des frais supplémentaires à cause du loup, on
moi ni le WWF. Arrêtez de dire des bêtises!» peut discuter.» ]|P j* „ , , . j |l|l
W. G.: «Et le lynx, il n'a pas été introduit peut- D. V.: «On n'a pas besoin de vous. On ne se lais-
être?» sera pas faire. Si vous voulez le loup, alors on se B. J«l WmM.-T. S.: «C'est vrai qu 'il a été introduit. C'était fera la guerre!» Il'l- i ;
une erreur. Mais, nous, les organisations, nous M.-T. S.: «Est-ce une menace contre ma per- il fis I fi *̂ P
ne sommes pas responsables de ce qui s'est sonne?» ~ 

!?:!*'' <«P BÉlU
passé. C'était un privé.» D. V.: «Non ce n'est pas une menace. Dès qu'il y
D.V.: «Un jour, vous cracherez le morceau pour le aura de nouvelles attaques, on viendra vous ap-
loup, comme vous l'avez fait avec le lynx!» porter les cadavres. On veut montrer ce qui se
M.-T. S.: «Que vous le voulez ou non, le loup passe dans nos montagnes. On veut vous faire
continuera de venir naturellement. C'est prouvé, bénéficier du travail du loup. Personne ne s'ima-
Que faut-il faire? Le tuer?» gine ce que c'est sans le voir.» Bhfift& ÀW
D. V: «Mais oui! On ne laissera pas dévorer nos M.-T. S.: «Vous allez à contre-courant de l'opi-
moutons pas vos saloperies de bestioles. Si on nion générale qui est favorable au loup. Vous ne
vous laisse faire, dans peu de temps, on aura voulez pas chercher de solution, mis à part tuer le
aussi l'ours. On va garder nos moutons avec le fu- loup.»
sil en bandoulière!» D.V.: «Ce n'est pas vrai! On a mis des clôtures. On tl IL ___ _! BMSBB
M.-T. S.: «En réagissant comme vous le faites, a introduit des ânes. Et maintenant des chiens. Et Marie-Thérèse Sangra accepte le dialogue avec les éleveurs, mais refuse de se laisser
vous faites du tort aux éleveurs. Aujourd'hui, il y ça a servi à quoi? La seule solution, c'est de dor- photographier avec les victimes du loup, LE NOUVELLISTE
a un consensus, partout en Europe, en faveur de mir avec son troupeau. Si on doit en arriver là, il PUBLICIT é 
la protection du loup. Il faut trouver un moyen n'y aura bientôt plus de moutonniers. Alors, il y 

^^^^pour que la cohabitation fonctionne. On devrait aura assez de places dans les alpages. Vous pour- ^̂ ^̂ """¦",-»«
^se mettre ensemble pour trouver des solutions. Je rez y mettre vos loups, vos lynx et vos ours.» f  _ r_f \\  âflt/é/ d& Vnsais que le loup est un problème de plus pour M.-T. S.: «On n'arrivera pas à s'entendre. Votis ne -J y-» \- ç_y r \  "pf l pp ,ig| r___mm,_____^__ \t\\__mm^l°Cê tt_v-vous et que ce sera encore plus difficile lorsqu 'il y voulez pas de loup et nous oui.» I LC. I \j \  I I v_ V_ \& ^ Z*-m^Ë$ rff̂ ï ^̂ ^JLaura des meutes. Il y a de la place pour le loup ici, D.V.: «Qu'est-ce qu'il vous apporte? Vous le voyez . Vdldis SA Z_0̂ ~^\ _f**ï*i___.

comme il y a de la place pour l'éléphant en Afri- souvent? » ^^^ 
AGENCEMENT DE BUREAU 

^^*̂ \, I¦ : >, J>>
que. Mais ce n'est pas à vous d'être victimes. Vous M.-T. S.: «Non, mais ça me fait plaisir de savoir ^

^ T^^I^—-—^^^^^^^
u A 111 .,., ' r Conseil ^^^^mm̂ ^^^^serez remboursés pour vos moutons.» qu il est là!» proposition _. solutions sur mesures . i

^^^D. V.: «Qu'est-ce qu'on touchera pour cette bre- Pendant ce temps, les mouches continuent Planification 1*£TrJï5 |MH|MMMHH '
bis? 300-350 francs. Et heureusement qu'elle a de tourner autour des cadavres qui dégagent une cr""°n v'"uelle de vo,re Mpaco de ,rava " ^mété retrouvée. A Susanfe, il y a dix-neuf moutons odeur nauséabonde. Marie-Thérèse Sangra finit {".l^liiam".. en place par des professionnels W\_mqui manquent. On nous a dit qu'on ne serait pas par aller voir les bêtes mortes. «C'est moche...», service après-vente
payé tant qu'on ne les aurait pas trouvés. On commente-t-elle. réaménagement et déménagement
passe du temps pour chercher des carcasses. ee A 15h30, les éleveurs quittent le bureau du Ê*/?*"™ sur tous nos produit * «-%temps-là, personne ne nous le paie! Il faut venir WWF... en laissant les dépouilles en souvenir.
voir sur place comme c'est facile! Venez voir, ce «On vous les laisse de bon cœur!» | interoffice valais SA, www.imeroffice-vs.ch ^fflfny^P^priWlg^P|pM^pP||| 
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un aerenseur sur
le banc des accusés
PROCÈS ? Une affaire d'abus sexuel bouclée sur un non-lieu a vécu
un rebondissement inattendu hier devant le Tribunal de Sion.
Où un avocat et ses clients étaient jugés pour entrave à la justice.

Documents
envolés
La cause jugée hier par le Tribu- :
nal du district de Sion est une :
énième suite d'une affaire de
mœurs qui avait défrayé la chro- :
nique valaisanne au début des :
années 2000 pour finalement :
déboucher sur un non-lieu.

Plaignants dans un premier •
temps, les parents de la victime :
présumée d'actes sexuels et :
leur défenseur se sont donc re- ¦

trouvés hier sur le banc des ac- ]
cusés pour répondre des infra- :
étions «de suppression de titres :
et d'entrave à l'action pénale». ;
Une accusée étant également •
prévenue de calomnie et subsi- :
diairement de-diffamation. :

L'arrêt de renvoi signé du procu-
reur général Jean-Pierre Gross
stipule que l'avocat du couple a
procédé à la destruction de do-
cuments qui avaient valeur de
titres. Des documents médicaux
qui n'avaient pu sortir de l'hôpi-
tal de Sion qu'au prix d'une vio-
lation d'un secret de fonction ou
d'un secret professionnel, PG

PUBLICITé 

WéSÊ____
•¦ i ÏBHf

* La journée
nationale;

PASCAL GUEX
Cet avocat du Valais central a-t-
il commis une infraction en dé-
truisant des documents médi-
caux destinés à relancer une af-
faire d'abus sexuels présumés
qui a finalement débouché sur
un non-lieu? C'est à cette ques-
tion notamment que le juge
François Vouilloz devra répon-
dre. Me D. s'est donc retrouvé
hier sur le banc des accusés aux
côtés de ses clients pour répon-
dre des infractions de suppres-
sion de titres et d'entrave à l'ac-
tion pénale. Plusieurs mois
après avoir défendu les intérêts
de ces parents d'un enfant
abusé et quelques semaines
seulement après avoir attaqué
et fait condamner un confrère
pour diffamation, toujours
dans le cadre de cette même af-
faire qui tient en haleine la jus-
tice valaisanne depuis... 2002.

Une justice valaisanne
d'ailleurs clouée au pilori hier
tant par la partie civile que par
les défenseurs des accusés. Me
Riand (pour la partie civile)
comme Mes Bossicard, Fanti et
Neeman - les avocats des accu-
sés - ont ainsi tour à tour dé-
noncé les erreurs du juge d'ins-

truction Cottagnoud, les len-
teurs policières ou la surmédia-
tisation de ce dossier qui aurait
dû être définitivement-bouclé
depuis longtemps. Mais s'ils se
sont entendus pour fustiger les
travers de la justice sur ce dos-
sier, les avocats se sont par
contre déchirés au moment de
défendre leur camp.

Me Riand a ainsi estimé que
son confrère aujourd'hui ac-
cusé avait grandement contri -
bué au ralentissement de la
procédure en faisant disparaî-
tre certaines pièces. Il a ainsi re-
joint le procureur général Jean-
Pierre Gross pour exiger la
condamnation de Me D. et de
ses clients.

Lé représentant du Minis-
tère public a en effet conclu à la
culpabilité des trois accusés,
estimant .que l'avocat savait
pertinemment qu'il détruisait
des documents sortis fraudu-
leusement d'un hôpital. Au
terme d'un réquisitoire qu'il a
lui-même qualifié de «clé-
ment», le procureur général a
ainsi requis une peine assortie
du sursis de 180 jours-amende
(à 200 francs l'unité} contre
l'avocat, de 120 jours-amende

______ _̂_________-_____-_-__m____jgg

(à 60 francs la journée ) contre le
mari et de 120 jours-amende (à
20 francs) contre l'épouse. Des
peines dont pe veulent pas en-
tendre parler leurs défenseurs.
Tous trois ont ainsi réclamé
l'acquittement pur et simple de
leurs clients, estimant notam-
ment «irrecevable» l'écriture de
prétentions civiles formulées
par Me Riand, car insuffisam-
ment motivées. Me Fanti est
allé plus loin encore affirmant
que la qualité de partie civile ne
pouvait exister dans cette af-
faire.

Défenseur de l'avocat D.,
Me Neeman a, lui, regretté que
tous les acteurs de cette procé-
dure «se soient autant trom-
pés», avant de conclure lui aussi
à l'acquittement de son
confrère. Le verdict sera com-
muniqué aux parties d'ici à
quelques jours.

des Hôpitaux '07

Intéressé par un poste au sein du RSV - l'Hôpital du
Valais - le plus grand employeur du Valais ?

Découvrez des informations utiles sur les formations
et professions représentées au sein du RSV.

Des questions en lien avec votre état de santé général ?
Ou tout simplement envie de découvrir quelques idées
et astuces pour améliorer votre bien-être quotidien ?

RSV !î '$| Le Réseau Santé Valais
GN W ! *3J Gcsundheitsnetz Wallis
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Les recettes
des cnanatans
CONFÉRENCE À SION ? Comment débusquer les faux vrais
et les vrais faux: une star de la critique des sciences livre
une panoplie de décryptages.

: la santé type 'paranormal ' menant par- dation» qu'aiment à utiliser les
loble, est fois à de graves aliénations.» charlatans.
: niveau Le constat est dressé depuis

hausse une vingtaine d'années: l'en- Des clés
res de la seignement des sciences en La zététique permet égale-
•s à exp li- tant que tel prémunit peu. Seul ment de mettre en évidence ce
Hé par les un apprentissage spécifique de qu'est un protocole scientifi-
;, scénarii l'outillage critique permet de que rigoureux, en partant du
f iction - circonscrire cette mise à mal principe que toute assertion

paranormale est potentielle-
ment testable. «Elle n'a pas

{{Lcl démarche pour objectif d'être prescriptive,
. ,.». 

***** + et d'enseigner ce qu'il faut croire
SCienLlTiqUe COL Trop ou ne pas croire. Elle pointe les
souvent maltraitée!» «S JS ÏJE&g
RICHARD MONVOISIN af in ^

ue l 'individu puisse faire

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
La Société valaisanne de physi-
que organise vendredi 7 sep-
tembre à 20 heures, aula Fran-
çois-Xavier Bagnoud, HES-SO
de Sion, une conférence tous
publics qui s'annonce des plus
savoureuses. Thème retenu: la
zététique... «Ciel, mais de quoi
s'agit-il?», se demandera le vul-
gum pecus? Entre autres, cette
discipline étudie sous l'angle
scientifique les phénomènes
donnés pour étranges - comme
les cercles tracés dans les
champs de blé - ou paranor-
maux- comme la télépathie.

Intervenant vedette
Un de ses laboratoires les

plus fameux niche à l'Univer-
sité de Nice-Sophia Antipolis.
C'est précisément de cet insti-
tut que provient l'intervenant
vedette de la soirée, le cher-
cheur français Richard Mon-
voisin. A ses yeux, la zététique
doit être comprise comme une
pédagogie de l'esprit critique
en science.

Richard Mauvoisin, qui en-
seigne notamment au départe-

ment des sciences de la santé
de l'Université de Grenoble, est
formel: «Malgré un niveau
d'éducation en hausse
constante, les frontières de la
science restent difficiles à exp li-
quer. Débordée d'un côté par les
médias - docu-fictions, scénarii
accrocheurs, science-fiction -

ensuite ses choix en toute
LABORATOIRE DE ZéTéTIQUE (UFR DE BIOPHYSIQUE, connaissance de cause. L'objec-
UNIVERSITé DE NICE-SOPHIAANTIPOLIS) tif est d'apprendre ce qu'est la

science en cernant ce qu'elle

submergée d'un autre par les
mélanges science-spiritualisme,
la démarche scientifique est
trop souvent maltraitée. Les
conséquences sont manifestes:
prospérité des pseudosciences,
des thérapies non fondées, des
réconciliations «science et

n'est pas. La zététique est en
quelque sorte ce que les Anglo-

des fondements du savoir. Ri- Saxons nomment le «critical
chard Monvoisin: «La zététique, thinking», autrement dit une
comme méthode d'investiga- didactique de la pensée criti-
tion des pseudosciences et des que», ajoute Richard Monvoi-
phénomènes réputés étranges sin.
ou paranormaux, permet d'il- La soirée sera suivie d'un
lustrer facilement les différents apéritif qui permettra de pour-

_t_ \
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Le culotte
et l'expérimenté
PARTI LIBÉRAL ? Georges
Tavernier et Pierre Christian
de Roten veulent contribuer
à la progression radicale libérale.

Georges Tavernier et Pierre-Christian de Roten veulent
contribuer à la conquête d'un deuxième siège radical
libéral au National, LDD

VINCENT FRAGNIÈRE
Depuis le début de semaine, le Parti libéral valaisan
(PLV) est officiellement en campagne pour le Conseil
national grâce au ticket Pierre-Christian de Roten et
Georges Tavernier. Absent de cette élection en 2003, le
PLV pesait 3,9% en 1991, 2,2% en 1995 et 2% en 1999,
tandis que Pierre-Christian de Roten a réalisé, en 2003,
dans la course au Conseil des Etats, plus de 5% des vo-
tes. «Cette fois-ci, notre objectif est clairement de per-
mettre à la force radicale libérale de récupérer son
deuxième siège perdu en 1999 au prof it des 'socialistes.
Mais il est très difficile de dire quel pourcentage peut ob-
jectivement envisager le PLV aujourd 'hui», avoue Geor-
ges Tavernier, candidat de 26 ans et surtout créateur
des premières «Jeunesses libérales» en 2004. «J 'aurais
pu devenir, comme mon grand-père, conseiller général
d.c. à Sion. Mais j 'ai rejoint le Parti libéral en 2003 par
conviction. J 'ai proposé à ses dirigeants une stratégie
pour créer un mouvement de jeunesse et ils m'ont fait
confiance. » Trois ans plus tard, Georges Tavernier peut
compter sur 30 membres actifs et soixante sympathi-
sants comme président des Jeunesses libérales.

Douche froide déjà passée. Pourtant, ce nouveau dy-
namisme ne s'est matérialisé au niveau de la liste pour
le Conseil national, contrairement, par exemple, aux
Jeunesses radicales. «Effectivemen t, tous ces jeunes dé-
butent en politique et redoutent quelque peu une cam-
pagne fédérale. Ils préfèrent tous faire leurs armes aux
communales de 2008 ou aux cantonales de 2009. Le li-
béral Mathieu Fardel fait tout de même partie de la liste
«UP» du centre», argumente Georges Tavernier qui re-
connaît toute de même une insuffisance de candidats
sur la liste libérale. «J 'avoue que, dans cette campagne,
nous avons déjà vécu notre douche froide, avec le refus
au dernier moment de Thomas Gsponer de nous rejoin-
dre alors qu'il avait tout d'abord accepté notre proposi-
tion.»

Pour cette élection, Pierre-Christian de Roten et
Georges Tavernier ont finalement conclu un sous-ap-
parentement avec le FDPO (radicaux haut-valaisans)
et Ecologie libérale. «Théoriquement, cela signifie que si
le PRD fait 17%, il nous faut arriver ensemble à 9% pour
que l'un des candidats de ces trois listes soit élu, à condi-
tion évidemment d'obtenir le deuxième siège recher-
ché.» Quant aux liens futurs avec le PRD, Georges Ta-
vernier les voit plutôt au travers de collaborations in-
tensifiées que dans une fusion. «Les résultats commu-
naux et cantonaux seront significatifs à ce niveau. Ils
nous montreront clairement si le Parti libéral peut dé-
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partis veulent évincer Christoph Blocher du Conseil Voici les conséquences d'une éviction de Christoph Blocher

O en 2 fois CHF 178.- soit uni- dao.- I». «»"-

O en 3 fois CHF 119.50 soit CHF 358.50 par année
^  ̂ .... hu_ «1 on nar année

Mti

La gauche et d'autres
fédéral. Pourquoi? Parce qu'il a du succès, parce qu'il est crédible et compe-
tent. Pour arriver à leurs fins, ces milieux recourent aux mensonges, aux * adhésion à l'UE

procès d'intention et intriguent dans les commissions parlementaires. Mais - dépenses publiques encore plus élève

avant les élections fédérales ils n'en soufflent mot. Le vice-président des Verts * impôts et redevances encore plus lou
a pourtant avoué cette conspiration. Il a même parlé de l'omertà, la loi du • moins de droits démocratiques
silence de la mafia! Car lés adversaires de Christoph Blocher le savent bien: * davantage d'abus dans l'asile
une majorité du peuple veut que Christoph Blocher reste au Conseil fédéral. • abus sociaux plus nombreux
Voici les faits: • augmentation de la criminalité étrange
• «Nous ne voterons pas pour Blocher.» (Hans-Jurg Fehr, président du PS)

ZOrichsee-Zeitung, 7.8.2007 
Cela 116 dOlt P8S aiTÎVerf

• «Blocher doit partir. Nous les Verts, nous nous opposerons a Blocher.»
(Ruth Genner, présidente des Verts) Blick, 9.8.07 —. , — . . . . .Donc, le 21 octobre prochain:

• «Personnellement je suis clairement d'avis que nous ne pouvons pas réélire ' i »# ir\/̂ iChristoph Blocher.» (Christoph Darbellay, président du PDC) Sonntags-Zeitung, 3.9.06 Soutenez BlOCrier! VOtôZ UDC!
• «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 qui exige un
Conseil fédéral sans Christoph Blocher et sans UDC. Der Bund, 9.2.07
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SSKSKS»^^Mm possibilités d'atonnemenh: par téléphone 027/329'<>*>. m

_,„. ¦¦ _., , ¦ Union Démocratique du Centre Ma maison - notre Suisse=ID) sont co-auteurs d'un livre qui exige un Case postale 8252 3001 Berne
:her et sans UDC. Der Bund, 9.2.07 www.svp.ch CCP 30-8828-5
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O OUÏ je m'abonne pour une année au Nouvelliste pour CHF 1.16 par jour*

+ un mois offert, soit CHF 351, pour une année

(soit plus CHF de 300, d'économie par rapport a l acha au.nume ,

IP souhaite payer mon abonnement:
jç auui'uiw 1—j--

n> pn 4 fois CHF 90.30 soit W3Di.ffl|j<..<—

S %Z direct CHF 31.80 par mois, soit CHF 381.60 par année
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Q OUÏ , je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour 50,

O Monsieur O Madame

Pour une Suisse forte
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Une distribution
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rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Neuchâtel
'S77_ Hôtel Beau-Rivage

jeudi 13 septembre 2007

La Galerie du Rhône recherche tTsal'ù.
tableaux et objets d'art ==ut de izh a iSh
pour ses ventes aux enchères d'hiver 2007. Nos experts se déplacent sur rdv. à
votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections. . tnaux-a

K Hôtel Athmos
m̂^^^^ m̂^^m______ Wmm____ mm%mm_____ 9*-*\i-- m. " J__ «*¦-¦ ,r; ~̂.— ~s=- j e u d i 20 septembre 2007
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k̂z^Ẑ^^ X̂W de i2h à i8h
__BL ' ' UP̂

¦'Mf IIP' i pjj
R̂ B Galerie du 

Rhône
^̂ ^fl Grand-Pont 17, CH-1950 Sion

Tél +41 (0)27 322 00 50
Fax +41 (0)27 322 02 50H
E-mail
galerie.rhone@netplus.ch

BIELER ERNEST, Le retour des faneuses, 1909, aquarelle. Adjugée CHF 400*000 - catalogue online
le 2 juin 2007 à Martigny, record mondial pour une aquarelle de cet artiste. WWW.art-3UCtion.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:galerie.rhone@netplus.ch
http://www.art-auction.ch
http://www.svp.ch


Le NOUVelliste Jeudi 6 septembre 2007

Des soucis Dour Ba
CHIENS SAINT-BERNARD ? La future loi sur la responsabilité des détenteurs de chiens
au cœur des débats de la dernière assemblée générale de la Fondation Barry.

UN BUDGETANNUEL
DE 2 MILLIONS

Propos recueillis par sier de ttès près et> au besoin,
CHRISTIAN CARRON f̂  ie lobbying nécessaire.
L'avenir des chiens saint-ber-
nard est-il menacé? La question Quel est votre principal argument
était en tout cas au cœur des dé- pour convaincre les parlementai -
bats de la dernière assemblée res que vos chiens ne sont pas
générale de la Fondation Barry. dangereux?
A la base des inquiétudes des Le gabarit n'est pas un facteur
défenseurs du célèbre animal, le de férocité. Le saint-bernard est
projet de loi sur la responsabilité naturellement docile et paci-
des détenteurs de chiens qui fiste. D ne faut pas oublier non
placerait le saint-bernard en plus son utilité durant des dé-
tête de liste des chiens dange- cennies pour le sauvetage alpin,
reux. Déjà approuvé en avril par
la commission de la science du
National, ce projet devrait être
débattu cet automne encore
sous la Coupole fédérale. Son
acceptation entraînerait un pré-
judice important pour l'action
de la Fondation.

Explications avec son prési-
dent Angelin Luisier.

En quoi ce projet de loi menace-
t-il réellement l'avenir des saint-
bernards?
La nouvelle loi classerait les
chiens en trois catégories: dan-
gereux, potentiellement dange-
reux, peu dangereux. Et le cri-
tère de base serait la taille et le
poids de l'animal à l'âge adulte.

Que se passerait-il vraiment en
cas d'acceptation de la loi. La
Fondation serait-elle en péril?
Non, la Fondation poursuivra sa
mission qui est de sauver la race
originelle du saint-bernard et de
la fixer définitivement en mains
publiques (ndlr: cette assise pu-
blique a d'ailleurs été élargie
avec l'entrée au conseil de Gil-
bert Tornare, président de
Bourg-Saint-Pierre) . En revan-
che, ce serait la fin de l'utilisa-
tion des chiens à des fins ludi-
ques et didactiques. On ne
pourra plus les laisser caresser
par les enfants, les atteler à des
traîneaux par exemple. Ce serait
également renoncer à des pro-
jets sociaux comme l'utilisation
du chien à des fins thérapeuti-
ques ou lors d'avalanches.

Chien d'avalanche, un retour aux
sources pour le saint-bernard...
Le saint-bernard a été le premier
sauveteur alpin. D a ensuite
perdu sa place au profit de
chiens beaucoup plus mobiles
et plus aisément transportables

Sauver la race originelle du saint-bernard et la fixer définitivement en mains publiques, voilà l'objectif de la Fondation Barry
représentée par Angelin Luisier (à droite) et André Devanthéry, respectivement président et secrétaire-comptable, HOFMANN

Avec les gabarits de nos ani-
maux, des mâles pouvant at-
teindre 80 kg, on sera fatalement
dans la première catégorie et
nos chiens passeront pour les
plus méchants du monde!

Mais les molosses dangereux
devraient être interdits en Suisse
et leur élevage aussi...
C'est bien pour ça que nous de-
vons rester très attentifs à l'évo-
lution de ce projet de loi. Nous
avons d'ailleurs désigné un co-
mité spécial piloté par le vétéri-
naire de la Fondation Jean-Ro-
main Carroz pour suivre ce dos-

Ces assises annuelles ont également
servi à faire le point sur la situation fi-
nancière.

comme le berger allemand.
L'idée aujourd'hui serait de les
former à nouveau pour l'avalan-
che, mais pour des événements
spécifiques, importants, là où il
faut vraiment des «déblayeurs».

Autant le dire d'entrée, la Fondation se
porte bien, «mais nous devons toujours
rester très actifs dans la recherche de
fonds pour maintenir nos activités ac-
tuelles et les développer», insiste André

Devanthéry, secrétaire-comptable. La chiens du Saint-Bernard, le solde de mé-
Fondation dispose actuellement de cénat, dons et autre sponsoring. «De-
vingt-quatre chiens de races. Elle em- puis la création de la Fondation enjan-
ploie dix personnes à plein temps, trois vier 2005, nous avons envoyé plus de
collaborateurs administratifs et quatre 600000 courriers dans le monde en-
auxilliaires à temps partiel. tier. Aujourd'hui nous pouvons compter

sur environ 30 OOO donateurs.»
Elle fonctionne avec un budget de près La Fondation vient d'adopter un busi-
de 2 millions. 250 000 francs provien- ¦ ness plan. L'objectif étant de pouvoir bé-
nent de la vente des chiots et de la mise néficier à terme d'un capital-actions de
à disposition des chiens au col du l'ordre de 10 millions qui lui permett rait
Grand-Saint-Bernard et au Musée et dès lors de s'autofinancer.
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LES HABITANTS DE LIDDES AURONT UNE NOUVELLE AGENCE POSTALE EN DÉCEMBRE

Des timbres à l'office du tourisme
CHRISTIAN CARRON
Dès le mois de décembre, les
habitants de la commune de
Liddes iront chercher leurs co-
lis et leurs timbres... à l'office
du tourisme. Avec le départ à la
retraite en novembre de Jean-
Noël Moret, l'actuel responsa-
ble de l'office, le Géant Jaune, a
décidé d'opter pour une agence
postale, sur le principe dit «de
la poste dans l'épicerie du vil-
lage», avec comme partenaire
l'Office du tourisme du Pays du
Saint-Bernard. Dans une feuille
d'information distribuée hier à
tous les ménages de la com- I { 
mune, La Poste justifie cette dé- La nouvelle agence postale de Liddes se situera dès le mois de
cision par une concurrence décembre dans les locaux de l'office du tourisme, LE NOUVELLISTE
toujours plus rude et un chan-
gement dans les habitudes des
client.. «Les opérations postales «Ofl S6 demande
au gu ichet sont en baisse (dépôt Êk ¦ ¦

de lettres et de colis, versements). m^̂ K̂: C|U6II6 SGTcl
Ilfaut proposer des nouvelles so- |a prochaine étaD6...»lutions simples, pratiques et m |#I WVI IHIH« «I.H|J«...##
proches de clients.» Les presta- ** JEAN-LAURENT DARBELLAYtions fournies des décembre ; ĵg f
seront le dépôt-retrait de lettres I ' ' - I PR éSIDENT DE LIDDES
et colis, l'achat de timbres, les
versements sans argent liquide
et les retraits en espèces au Car dans le type d'agence pro- sont qu'il y a moins d'opérations
moyen de la Post Card. posé, le personnel n'a pas la for- postales au guichet. Forcément,

mation postale et surtout il ne puis que de son côté, elle dimi-
Un moindre mal. «C'esf un sera p lus possible de faire ses nue les heures de présence et les
moindre mal. Même si le service paiements en espèces. Dans une prestations.» De quoi craindre
est limité, nous avons au moins commune de montagne comme une fermeture complète à
pu conserver un guichet sur la la nôtre, les personnes sont sou- terme? «La Poste avait déjà ré-
commune...» Président de Lid- vent attachées à leur carnet duit les horaires lors de la créa-
des, Jean-Laurent Darbellay est jaune. Elles devront désormais tion de la f iliale. Là, elle prof ite
plutôt mi-figue mi-raisin de- se rendre à Orsières.» Pour lui, de la retraite du responsable de
vant l'option prise par La Poste, c'est une nouvelle étape du dé- l'office pour passer à une
«On aurait souhaité conserver mantèlement du service pu- agence. On se demande quelle
une f iliale comme actuellement, blic. «La Poste se justif ie en di- sera la prochaine étape...»

wxww
xd - pi

^
Â Département de l'économie

. , ___ \ et du territoire
, «J Service de l'agriculture
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Communiqué l\l°1S du 4 septembre 2007

VITICULTURE
Maturation du raisin

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

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

2007 
PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

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

14/08 64.8 I7.G 1.42 60.4 11.9 2.65 59.7 17.3 2.08 58.8 15.0 2.01

21/08 68.5 13.7 1.53 60.4 9.5 2.83 62.5 14.3 2.24 60.3 12.3 2.06
28/08 76.9 11.4 1.59 65.4 8.1 2.92 69.6 12.6 2.23 67.2 9.9 2.22

04/09 82.3 10.2 1.60 67.7 7.4 3.01 74.1 11. 1 2.29 71.7 8.8 2. 18

11/09 Prochains résultats 
2006 

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date °Oe g/L g 'Oe g/L g *oè . g/L g "Oe g/L g

29/08 68.4 15.1 1.44 63.5 10.6 2.61 64.2 15.7 2.10 6S.8 12.6 1.97

OS/09 76.7 13. 1 1.51 68.5 9.4 2.77 72.5 14.2 2. 15 74.2 10.8 2.00

# * *
1" prélèvement des cépages Petite Arvine, Cornalin, Humagne rouge & Syrah

2007 
PETITE ABVINE CORNALIN HUMAGNE ROUGE SYRAH

Date 'Oe g/L g 'Oe g/L g 'Oe g/L g "OB g/L g

04/09 73.9 1 1.5 1.45 65.4 13. 1 1.88 66.4 10.2 1.94 68.4 11.7 1.98

11/09 Prochains résultats

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

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE, Office de la viticulture

http://www.vs.ch/agriculture
http://www.vs.ch/aariculture
http://www.septmus.ch
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Achète tous
voitures, bus,

¦¦¦ ¦¦Hi camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

¦«¦ Tél. 079 449 07 44.
036-418449

r
________ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — H
Testé et recommandé par B USiT

L'énorme tambour de 7 kg
équipé du système VarioSoft
unique permet un lavage délie
et en douceur. Le programme
court permet simultanément d
laver la lessive légèrement sal
en seulement 15 minutes.

La nouvelle colonne de lavage
Bosch est une innovation bien
venue dans le niveau de confc

avant

Exdusivi
FUS'

Un choix Immense des tous • Louer au lieu d
derniers articles de marque «if n. «,ir »™n i . m _,_ u, Détails voir ww

• Garantie de prix bas
• Avec droit d'échanqi

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté) Tél. 0848 559111 ou sous www.fust.ch

l Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Canto- !
J nale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • j
I Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, j
! 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • i
I Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • i
3 Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suceur- j
; sales ; 0848 559111 (Tarif local) ou www.fusl.ch

Prix normal 4780.-

Vous économisez 1447.-
Aussi disponibles individuellement!

avant 2

079 321 15 65

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

Oui oui, ce sont bien eux!
—— ¦ " ..̂ —~~y______Ë_—^—"""i

KEfiÈ» ĵ .̂

Marco fête aujourd'hui
ses 50 ans et son filleul

Lionel ses 25 ans.

Heureux anniversaire
036-418628

- 

55 ans
de mariage

Félicitations
et beaucoup de bonheur,
de santé pour les années

à venir.

Colette
036-417983

^DOli^
D'ORGANE

PM

Wm>" foncier

WvimwS^^^  ̂ 'a solution
__WÈ)r

 ̂ eff icace
^̂  ̂

pour 

que 
votre 

budget
^ ^T -  garde 

son 
équilibre

r0 848  400 848
(coûts partagés)

www.dettes-secours.ch

Wfi'rlff f

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

s
Rue des Coni

i

) L i
w^wfcV

w .
I_ amines 14

à BON PRIX !

• It
Ma-sa 4-8 septembre 2007
9à18 h
Au programme: atmosphère bike et
motos de démonstration et du stock
disponibles à des prix imbattables.
Passez nous voir et profitez!

Claude Urfer SA Motosports
1950 Sion
Chemin Saint-Hubert 12
027 327 30 70
www.urfersa.ch

ATTENTION:
NOUVEAU TURBO

>̂ » Jlj

msÊm
VIVRE AVEC NOUS LES TURB0DAYS
ET GAGNER UNE FIAT GRANDE PUNTO.
Découvrez vite les nouveaux moteurs turbo
essence T-Jet des Fiat Punto et Fiat Bravo
et gagnez une toute nouvelle Fiat Grande
Punto. Nous serons heureux de vous accueillir
aux Turbodays, du 7 au 17 septembre 2007.
www.fiat.ch - wap.fiat.ch

http://www.pubiicitas.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.fust.ch
http://www.fiat.ch
http://www.urfersa.ch
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Media Markt
vise le Chablais
COLLOMBEY ? A mi-chemin entre Conthey et Crissier,
la chaîne allemande spécialisée dans l'électronique a déposé
une demande pour s'installer derrière Gémo.

ET LIDL MONTRE AUSSI LE BOUT DU NEZ

GILLES BERREAU

Le terrain choisi se situe entre la route de déviation de la vallée, Gémo, les cuisines Schmidt
et Pfefferlé. LE NOUVELLISTE

culation. Ainsi, les véhicules quit-
teront le magasin par le rond-
point situé à la hauteur du garage
Udiessy.

Toujours est-il qu'à l'heure où
tous nos politiques parlent du
projet d'agglomération chablai-
sienne, ces discussions semblent
très théoriques et avant tout moti-
vées par la manne promise par
Berne pour ces nouvelles entités
souhaitées par la Confédération.

Hier soir encore, sous l'Agora-
mobile installée à deux pas de Col-
lombey, un débat traitait précisé-
ment de la question des agglomé-
rations. Que penser de ces pala-
bres sur la volonté d'un dévelop-
pement concerté, alors que le pré-
sident de Monthey a appris par
«Le Nouvelliste» l'arrivée probable
de Media Markt et le nouvel inté-
rêt de Lidl pour Collombey?

: Monthey apprécierait très moyennement l'arrivée de Lidl à
] Collombey, commerce que le chef-lieu avait refusé en 2005
: sur sa périphérie. Or, la commune de Collombey confirme
.: que le hard discounter Lidl veut fa ire concurrence à Aldi (ac-
\ tuellement en construction) dans la même zone commer-
: ciale. Des contacts préalables ont été pris par Lidl auprès des
: autorités locales.
\ «Nous attendons une demande formelle pour nous position-
: ner. Mais il est vrai que l'on peut imaginer que la Municipalité
: aura une autre attitude qu 'avec Media Markt», indique la pré-
: sidente de commune. Il n'est donc pas exclu que Lidl se fasse
: mettre les bâtons dans les roues. Par le passé, Collombey
l avait déjà émis un avis défavorable pour un projet d'implan-
: tation de Lidl sur son territoire.
: A Monthey, le président rappelle que les services de l'Etat du
: Valais avaient donné raison à sa ville dans sa volonté de
: maintenir un gros commerce comme Migros au centre-ville.
: Comment Fernand Mariétan réagit-il au feu vert collombey-

phénomène des surfaces commerciales en périphérie.»

Media Markt devrait s'installer à
Collombey, en pleine zone com-
merciale. La chaîne allemande ne
cache pas son intérêt pour le Cha-
blais, mais précise que la décision
finale doit encore être prise. A la
commune de Collombey-Muraz,
la présidente Josiane Granger
confirme qu'une demande de
principe formelle sur un avant-
projet a bel et bien été déposée par
Media Markt.

Et cette semaine, le Conseil
municipal de Collombey-Muraz
s'est dit favorable à l'implantation
de ce commerce dans la zone
mixte artisanale et commerciale.

90 emplois
Selon nos informations, la sur-

face de vente, qui pourrait être
réalisée l'an prochain, atteindrait
2000 m2 et occuperait environ no-
uante personnes. La chaîne de
distribution allemande est spécia-
lisée dans l'électronique grand
public et est numéro 1 en Europe.
Présente à Conthey et Crissier, elle
appartient au groupe Media-Sa-
turn-Holding. A Collombey, l'em-
placement choisi se situe entre
Gémo et la quincaillerie Pfefferlé.
Cette énième arrivée à Collombey
ne va pas passer inaperçue sur le
plan politique dans le Chablais va-
laisan. Après l'explosion de la
zone commerciale de Collombey,
Monthey avait critiqué cette
course folle et avait réagi en déve-
loppant un projet urbain en pleine
ville, avec une extension de la Mi-
gros.

Monthey pas au courant
Josiane Granger ne craint-elle

pas que l'arrivée de Media Markt
fasse grincer des dents dans le
chef-lieu? «Avec l'économie de
marché, nous ne pouvons pas refu-
ser un tel magasin. Ce d'autant
p lus que la couverture des besoins
dans la région par rapport au sec-
teur d'activité de Media Markt n'est
pas assurée. Entre Lausanne et
Sion, on ne trouve pas un service de
telle envergure», indique Josiane
Granger.

La présidente précise que des
conditions techniques ont été im-
posées au commerce, notamment
en ce qui concerne le plan de cir-

MONTHEY - AIGLE: DEUX VILLES, UNE AGGLOMÉRATION?

Projet chablaisien préparé en
Hier soir sous la bulle de sien n'a pas encore été préparé, outre, la région a intégré Bex et commune s'occuperont du dos-
l'Agromobile à Monthey, le di- même si Frédéric Borloz, syn- Ollon. Cette nouvelle organisa- sier, on n'avancera pas.» GB
recteur de l'Office fédéral du die d'Aigle, a annoncé hier soir tion ne passera pas obligatoire-
développement territorial a in- que le chantier va être mis en ment par le transfert à l'agglo- Ce soir à 19H30 sous la bulle de
cité le Chablais à déposer à route et qu'il estime qu'il sera mération, comme l'a fait Fri- l'Agoramobile, débat sur le toù-
Berne un projet d'aggloméra- bourg, de l'intégralité des com- risme avec notamment les di-
tion. Et ce afin de profiter de la pétences communales dans le recteurs d'Aquaparc, du Palla-
manne fédérale qui sera mise à g* *. ¦¦ A n i  A ¦ A domaine, par exemple, de dium et des Bains de Lavey.
disposition des communes L n i AD LA l u  l'aménagement du territoire.
suisses dès 2011 pour régler des Pour Fernand Mariétan, si PUBLICIT é 
problèmes de trafic et d'urba- nir.n,,,,,, ,̂:, ,̂,mio, l' esprit régional existe dans le _W_M_______ W______________ MB_mam
nisation. Sur les 3,5 milliards de I UIW*°^°^MENTDUCHABLA ,S | chablaiS) comme i> a prouvé ¦»fWf!f!fÎ7ffH MTr!Wfrancs qui restent à distribuer, l'hôpital unique de Rennaz, la uLilL Â Û»|IJ^̂ ia
une grande partie sera dévolue achevé dans les délais. Le préfet conscience de la nécessité BÏ^^^^^^^PTI«
aux dossiers déposés d'ici à la Antoine Lattion confirme le re- d'une agglomération fait en- ^^^^^^^^^^ Jfin de cette année. «Si vous vou- tard chablaisien mais Dense core défaut. Et le orésident de
lez en prof iter, il va falloir faire aussi que le dossier chablaisien 1
vite. Et pas uniquement pour sera prêt en décembre, même 1
toucher des subventions, mais s'il sera imparfait. Dans la ré- i
bien pour résoudre des problè- gion, l'agglomération Monthey i
mes communs», estime Pierre- - Aigle, telle que définie par
Alain Rumley. Berne, concerne aussi trois au-

volu-
iban-
:„i„ x ¦tl î̂ l iIiHîil

Pour l'instant, force est de tres communes: Massongex, puté Alexis Turin d'aller plus
constater qu'un projet chablai- Collombey et Troistorrents. En loin: «Tant que des présidents de

PORTES DU SOLEIL

600 km sur guide
Avec la fédération française de randonnée pédestre,
l'association des Portes du Soleil vient d'éditer un to-
poguide rassemblant plus d'une quarantaine de cir-
cuits de promenades et randonnées.

Ce livret à la fois pratique et pédagogique permet
de donner un éclairage sur les 600 km des sentiers ré-
pertoriés dans la région. Il constitue un véritable outil
pour le randonneur et le promeneur selon son niveau
et ses préférences.

Ce topoguide détaille aussi le Tour des Portes du
Soleil en sept étapes avec ses variantes.
La faune, la flore, l'histoire, le patrimoine sont autant
de thèmes abordés au fil des balades. On y découvre
des anecdotes propres à agrémenter la randonnée.
GB/C

NOUVEAUTÉS ET ANNIVERSAIRE

Hôpital en fête
Le samedi 8 septembre 2007 de 10 h à 16 h. le site d'Ai-
gle de l'hôpital du Chablais et l'Association l'enfant et
l'hôpital (groupe du Chablais) vont profiter de la jour-
née nationale des hôpitaux pour réaliser une vaste
journée portes ouvertes afin de présenter les dernières
réalisations: trois nouvelles chambres de la maternité,
réaménagement de la réception et des urgences (créa-
tion d'une salle de déchoquage) en raison de la forte
augmentation de l'activité ambulatoire (8000 passages
en 2000 contre plus de 12000 en 2006) ainsi que les
nouveaux équipements (mammographe digitalisé,
séanner 64 barrettes). Samedi, il s'agit aussi de célébrer
par différentes animations les quinze ans du «Spara-
drap», espace d'animation du service de pédiatrie,
soutenu par de généreux donateurs dont les princi-
paux sont l'hôpital du Chablais, la Loterie romande, les
communes du Chablais vaudois et valaisan et la popu-
lation. C/GB

CHATEAU-D'OEX

Festival EstiFLAK
Ce samedi 8 septembre, la piscine de Château-d'Œx
servira de cadre à l'EstiFLAK, rendez-vous musical qui
pourra compter sur la participation de groupes suisses
et de France voisine. Ce festival se déroule autour de la
piscine olympique de Château-d'Œx. Le public peut se
baigner dans la piscine chauffée, éclairée par des spots
de couleur tout en profitant des concerts.
Au programme, de la chanson française à texte (Le Van-
gle), la musique métissée des jurassiens de LAN, le
quatuor explosif haut-savoyard de Monsieur Z. Et en
prime, Sonalp et son habile mélange de tradition et de
musique du monde associera djembé, sonneur de clo-
che, yodleurs et didjeridoo. La soirée se terminera avec
l'électrorock de«The league of Gentlemen.

Sauts en parapente, cracheurs de feu, après-midi
animé par Jacky Lagger viennent encore s'ajouter à ce
programme dont les détails figurent sur le site
www.chateau-doex.ch GB

http://www.chateau-doex.ch


FANFARE ?
L'Echo
de Chippis fête
ce week-end
son centième
anniversaire
et inaugure
son nouveau
costume.
Rencontre avec
son président.

un ecno oui resonne
aeouis luuans

Une fête originale

«Notre fanfare
est multiethnique
et apolitique»
JEAN-MARC ZUFFEREY

SION

JEAN-YVES GABBUD l'époque, chaque costume
avait coûté 900 francs.
Cette année, ce chiffre a
p lus que doublé.» Et
l'Echo compte une cin-
quantaine de musiciens.

Le fonctionnement
d'une formation musi-

II y a un siècle naissaient
de nombreuses fanfares
politiques. L'Echo de
Chippis n'est pas du
nombre, puisqu'elle est
apolitique. Le député so-
cialiste Jean-Marc Zuffe-
rey en est le dix-huitième
président et le huitième à
porter ce patronyme, très
couleur locale. Ce fait ne
signifie pas que la fanfare
soit une affaire «d'indigè-
nes». Au contraire. «C'est
une société qui comporte
de nombreuses nationali-
tés. Chez nous, la diversité
est une belle réalité» se ré-
jouit le président

Aspect financier
La fête du centenaire

est présentée dans un
carnet de fête de 94 pa-
ges. Un document qui
comporte, outre un histo-
rique de la société, de
nombreuses publicités. Il
faut dire que la fanfare
étrennera ce week-end
son nouvel uniforme.
«L'ancien date de 1973. A

Mille bourgeois réunis aux Iles
CHARLY-G. ARBELLAY
La grande fête des bourgeois de
Sion a bénéficié dimanche
d'une journée pleine de lu-
mière et de musique au terrain
PUBLICITÉ 

Rue du Scex io RESTAURANT
1950 Sion HOTEL Ŝ^DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc£S ÎIE
Fax 027 323 11 88 Kll^̂ fllC

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne

' Faites votre choix
— de viandes:
H *%*\ bœuf, dinde, poulain

JJ -— et kangourou
' ¦"" ¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
BO et aarnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

biais d'un tous-ménages,
nous récoltons entre 4 et
5000 francs.» Pour com-
bler ces déficits chroni-
que, il y a les carnets de
fête des festivals organi-
sés tous les 17 ans. L'an
passé, la société a cru voir

PRÉSIDENT DE L'ECHO DE CHIPPIS

cale est onéreux. «Nous une embellie financière
réalisons une perte an- durable, puisqu'elle a
nuelle comprise entre reçu un important legs
10 000 et 15000 francs.» d'un sympathisant dé-
Les cotisations des mem- cédé. Mais, un tiers de la
bres, le loto et la subven- somme s'est envolée sous
tion communale ne suffi- forme d'impôts. Le dé-
sent pas. «Les villageois puté Jean-Marc Zufferey
nous soutiennent bien, (qui a démissionné voici
Lorsque nous faisons ap- deux semaines) a alors
pel à leur générosité par le déposé une motion de-

des Iles. «Sur les 3200 citoyens-
bourgeois, 1000 ont répondu à
notre invitation. Parmi les per-
sonnalités présentes, p lusieurs
évêques, notamment Mgrs Nor-
bert Brunner, Joseph Roduit,
Francesca Canalini, nonce
apostolique de Rome à Berne,
tous sont venus pour fêter le
double anniversaire de notre
cardinal Henri Schwery et
concélébrer la messe domini-
cale», a relevé Charles-Alexan-
dre Elsig, président de la bour-
geoisie, visiblement heureux.

La bourgeoisie de Sion,
dont l'origine remonte à 1179,
possède de nombreux biens
immobiliers, ce qui lui permet
ri'êtrp Héhnnnairp pt H'invitpr
chaque année les familles à une
rencontre conviviale, em- La grande famille bourgeoise s'est mise au vert dimanche,
preinte de gaieté. LE NOUVELLISTE

mandant de modifier la
loi fiscale. Ce texte sera :
traité la semaine pro- • ? Vendredi 7
chaîne au Grand Conseil. : Défilé de l'Echo

Avant cela, il y aura la
fête qui se déroulera dans
les ruelles de Chippis. En
plus des traditionnelles
prestations musicales, le
centième de l'Echo aura
une particularité: une
promenade gourmande
proposant six plats et dix
vins.

«Dans chaque stand,
un jeune de la fanfare pré-
sente le p lat, les vins et
aussi le lieu. Par exemple,
la cave du roc est peu
connue, même des Chip-
piards. On rappellera
aussi que l'hôtel des
Berges était des abattoirs
avant d'être transformé.»

Cette initiative inédite
a rencontré un franc suc-
cès, les 300 places dispo-
nibles ayant trouvé pre-
neurs. Des centaines
d'autres assisteront cer- : Détails sur
tainem ent à la fête. : www.echodechippis.ch

: dans le village à
: 18 h 30; prestations
• sous cantine dès
: 18 h 45; concert de
: jazz au féminin avec
¦ les News-sisters à
: 21 h; bal dès 22 h 30.
: ? Samedi 8
• Animation pour les
: enfants à 15 h; défilé

à 18 h; concerts fan-
fares et danse dès
18 h 30; concert de
Marc Aymon à 21 h;
DJ dès 23 h.
? Dimanche 9
Cârâmnniti nni ir IAC

défunts à 9 h 30;
messe animée à
10 h; cortège avec
seize sociétés à
12 h 15; partie offi-
cielle à 13 h;
concerts en cantine
dès 13 h 30.

¦

k-end à un unifo
de concert
LE NOUVELLIS
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le bru

jgenre pré-
s vraies?»
du Vieux-
iverine Fa-
¦Nicoud ont
oires sim-
>auf une!
nmes évo-
JS la direc-
idoz. Ce
i7et
e à 20 h 30.
1212341,
e.ch et sur

SIO

Hi
LaC ignie Pa

s histoii
iâtre, ru
à Sion. ',
la Robe

pies, toutes
Les deux jei
luent sur se
tion de Nati
soir à 19 h, \
samedi 8 se
Réservatior
surwww.pe
place, une I"
spectacle.

SION

Trio à I
Pour sa reni
accueille le
7 septembr

32

r
«a

fos

Quelques-uns des invités de Forum Valais: Laurence Revey, Interface, Richard Jean, Christophe Fellay, Bonzzaj, Tante Hànsi, Artichoc. LDD

t t

FESTIVAL Musique, danse, expositions, Fart contemporain se décline
entre Sierre et Loèche à l'occasion de la deuxième édition de Forum Valais.
Avec, à la clé, une réflexion sur la politique culturelle valaisanne.

JOËLJENZER

Pour sa deuxième édition, le Forum Valais se déplace. L'an :
dernier, la grande réunion s'était déroulée au Kellerthea- j
ter de Brigue. Cette fois, les manifestations organisées :
dans le cadre du festival se tiennent aux Halles à Sierre et •
au château de Loèche, avec, en prime quelques décrocha- [
ges dans le bas du canton. :

Forum Valais, c'est un festival lancé par l'association •
Heine Konzertreihe Oberwallis, créée en 1979. Si à l'épo- :
que la musique classique était au centre des préoccupa- :
tions du groupement, aujourd'hui, c'est l'art contempo- •
rain qui anime les desseins des organisateurs de la mani- :
festation. :

Entre le 7 et le 15 septembre, les événements vont s'en- \
chaîner, dans des domaines aussi divers que la danse, la :
musique, la sculpture, les installations, le chant classique \
ou encore le théâtre musical. Sans oublier un débat public :
sur la création durable en Valais, qui réunira des respon- ;
sables politiques et des directeurs de salles. \

Création et réflexion
«Après une première édition qui s'est déroulée à Brigue \

l'an dernier, nous avons dép lacé le festival, entre Sierre et :
Loèche, et aussi à Martigny, à Viège, à Agarn», explique Ja- •
înor ~U.rtc.i-. nirû^»taur r^n C T̂^ï TTT» \7oloit, ..\,ir,r. Ir. fnr.tw. 1 r. '

OICliC CLIC LlJÛLCaU UC LUCU11C.

Infos sur www.forumvalals.ch

Le Théâtre Interface rejoue «Teruel» lors de Forum ? Parmi les artistes contemporains valaisans à dé-
valais, c. JOURNU couvrir dans le festival figurent Aurélie Fourel, Gilles

Porret ou encore Jean-Samuel Fauquex.
? Le Forum Valais offre une scène à des artistes ? Parmi les curiosités à découvrir durant Forum Va-
d'horizons divers. Du 7 au 9 septembre aux Halles et lais, une installation mobile étonnante, mêlant voitu-
du 7 au 15 septembre au château de Loèche, des res et musique électronique. Un projet auquel ont no-
noms connus vont côtoyer des artistes en devenir. tamment participé les artistes Pascal Seiler, Carlo
Christophe Fellay présentera aux Halles la création Schmidt, Sabine Zaalene, Laurent Possa et Richard
qu'il a effectuée au Festival d'Edimbourg, tandis que Jean. A découvrir notamment aux Halles à Sierre, le 7
Laurence Revey jouera son spectacle «Solo in si- septembre (18 h 30) et le 9 septembre (16 h), et sur la
lence» à Loèche. place Centrale de Martigny, le 13 septembre (19 h), JJ

•H I: I lfjr7!iiT*Tm
itions de Forum '¦ „„„„
tournantes: -_-_-_---------------W____________.

jen», théâtre musi- • JÊ_ ~£__2____~X,\ •
7 septembre à 20 h ¦- ¦ A; * _f mh

Arts
multiples
? Le Théâtre Interface propose deux versions de son
spectacle «Teruel», une en français et l'autre en alle-
mand.

I T J BMDTTTX XXAYIï ¦

I • *j :fîfif ¦«¦* •
; 99980

: Il est possible de télécharger le pro-
: gramme détaillé de Forum Valais sur !

• son téléphone portable.
Pour cela, il suffit d'envoyer un sms au

: numéro 0447624802486, de télé-
• charger «BeeTagg-Reader», de prendre
: une photo de l'image «BeeTagg» avec
: le portable, et le programme arrivera
• sur le téléphone.

h

http://www.forumvalais.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.funandfloor.ch
http://www.thecollective.ch
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Soleil et engagement

FESTIVAL TERRE DES HOMMES Yannick Noah
a rameuté ses copains Fugain et IAM pour la bonne cause.
Ambiance en perspective dès vendredi à Massongex.

MANUELA G I ROUD avec un spectacle tout nouveau concession. Toujours du côté des
Ensemble, on est plus forts. A Terre
des hommes (Tdh), on sait bien
l'importance d'une chaîne de soli-
darité. Yannick Noah, tennisman
reconverti dans la chanson, en
constitue l'un des maillons forts.
Parrain du festival destiné à récol-
ter des fonds pour financer la Mai-
son, le chanteur aux pieds nus re-
vient cette année encore à Masson-
gex, ce qui n'étonnera personne.

Mais cette fois, pour la cin-
quième édition - la première à se
dérouler sur trois jours - il amène
en prime quelques copains dans
ses bagages. Et pas n'importe les-
quels puisqu'il s'agit de Michel Fu-
gain, tête d'affiche de la soirée de
vendredi, et IAM, qui partagera la
vedette avec Noah samedi soir.

Michel Fugain, très apprécié en
Valais où il a donné un nombre
considérable de concerts, revient

Fleuve Congo (19 h) IAM (18 h)
Pietro Nobile (20hl5) Thierry Romanens
Michel Fugain (21 h 30) (19 h 30)

Jean-Pierre Huser
(23 h 30)
Les Caméléons (1 h)

tout beau. Brisé par le décès de sa «petits», toujours partant pour dé-
fille Laurette voici cinq ans, le Corse noncer les injustices sociales. Un
d'adoption assure qu'il a désormais rap citoyen dont «Saison 5», l'al-
retrouvé toute son envie. Ses carna- bum sorti ce printemps, donne un
rades auteurs, les Sanson,- , Azna- bon échantillon,
vour et autres Le JForestier l'ont re-
mis en selle, lui offrant des textes Aucune
pour ses musiques ensoleillées, excuse

pendantistes Autonomes Marseil-
lais», «Italien Algérien Malgache»
ou «Invasion Arrivée de Mars»? Ce
qui est sûr, c'est que les rappeurs

Bâle, qui fête cette année ses 30 ans
- ça ne nous rajeunit pas mais eux
n'ont pas changé - à Fleuve Congo,
groupe de scène par excellence, ou

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SION VALAIS

Violon, piano et chœur
Festival international de musique

Sion Valais touche bientôt à sa fin.
Avant le concert de clôture (le 12
septembre), deux rendez-vous sont
au programme de ce week-end.
Vendredi avec Liza Ferschtman
(violon) et Sander Sittig (piano), et
dimanche avec L'Oberwalliser Vo-
kalensemble.

Vendredi, la grande violoniste
Liza Ferschtman se produira donc
à l'église des Jésuites. Reconnue
comme l'une des plus importantes
musiciennes de sa génération, la
jeune femme a notamment gagné
le deuxième prix et le prix du jury
des enfants du Concours interna-
tional de violon de Sion Valais en
2003. Depuis, sa carrière l'a menée
à jouer avec les plus grands orches-
tres, notamment aux Pays-Bas.

La violoniste sera accompagnée
du pianiste néerlandais Sander Sit-
tig, soliste très connu, qui a notam-
ment joué avec le Rotterdam Phi-
larmonic Orchestra. Au pro-
gramme de ce récital, Mozart,
Saint-Saëns, Lutoslawski et Beet-
hoven.

Un ensemble réputé. Dimanche,
l'Oberwalliser Vokalensemble se
produit à la cathédrale de Sion.
L'Ensemble Vocal du Haut-Valais,
fondé en 198 \, compte trente chan-
teuses et chanteurs, pour la plupart
valaisans. Il s'est rapidement
orienté vers l'interprétation a cap-
pella, et est fort apprécié dans les
Passions, Cantates et Messes.

LUDerwainser voKaiensemoie interprétera notamment aes œuvres a cappena
dimanche à la cathédrale de Sion. LDD

Le chœur a notamment reçu le Hagen, Andréas Meier, Jean-Marie
Prix Culturel de l'Etat du Valais en Dayer (ténor) et Gaspard Cristina
2001. L'ensemble vocal, dirigé par (basse) .
Hansruedi Kampfen, a également Au programme, Scarlatti: «Sta-
remporté le premier prix du bat Mater»; Monteverdi: «Magnifi-
Concours suisse des chœurs à Gla- cat a sei voci»; œuvres a cappella:
ris il y a deux ans. Villiers, Stanford , Grieg, Mendels-

Dimanche, l'Oberwalliser Voka- sohn, Rachmaninov, Part et
lensemble sera accompagné par Schnittke. JJ/C
Mathias Clausen à l'orgue. Le mu-;
sicien valaisan a obtenu en 2003 le
Prix d'encouragement du Conseil !:lza^"ïïn !*̂ n

?"A r 'T*1?"
Hp la rnltiirp Hp l'Ftat riiiVilak T P ' 7 septembre à 20h à I église des Jésuites àde la culture de 1 htat du Valais. Le SJon Avant.concert avec1es 4Ygrecs à 19 h.chœur se produira avec les solistes
Bea van der Kamp, Adriana Bocz-
kowska, Claudia Schmid, Sylviane
Bourban (soprano), Evi Gallmetzer,
Kerstin Jentsch (contralto) , Javier

»

Oberwalliser Vokalensemble, dimanche
9 septembre à 18 h 30 à la cathédrale de
Sion. Billets: TicketCorner.
Infos: www.sion-festival.ch

: I!

Le Nouvelliste

http://www.epac.ch
http://www.fondation-marconi.ch
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http://www.thecollective.ch
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21.15 L'Enquête corse
Film. Comédie. Fra. 2004. Real.:
Alain Berberian. 1 h 35.
Avec : Christian Clavier, Jean
Reno, Caterina Murino, Didier
Flamand.
Un détective parisien est
chargé de retrouver un Corse,
qui vient d'hériter.
22.50 Nouvo. 23.25 Le journal.
23.35 PHOTOsuisse. 23.55 Face
aux partis. 0.10 Le journal.

23.00 Le court du jour. 23.04 22.55 La méthode Cauet
Banco Jass. 23.05 Sport dernière. Divertissement. Présentation:
23.20 L'Auberg e Cauet. 2 h 15.

espagnole Invités: Julie Zenatti; Laly,
Film. Comédie. Fra - Esp. 2002. ' Tatiana, Xavier et Maxime, can-
Réal.: Cédric Klapisch. 2 heures, didats de «Secret Story»; Fran-
Avec : Romain Duris, Judith cis Perrin; Stomy Bugzy;
Godrèche, Audrey Tautou. François-Xavier Demaison; Hay-
Parti en Espagne pour finir ses den Panettiere, Jack Coleman,
études, un Français emménage Adrian Pasdar et Milo Ventimi-
à Barcelone. glia, comédiens dans «Heroes» .
1.20 Temps présent. 2.15 Nouvo. 1.10 La Mentale. Film.

22.55 Ils ont filmé la
guerre en couleur

Documentaire. Histoire. Fra.
2000. RéaL: René-Jean Bouyer.
L'enfer du Pacifique.
Sur un commentaire dit par
André Dussollier. L'attaque
japonaise sur Pearl Harbour, en
1941, provoque l'entrée en
guerre des Etats-Unis.
0.30 Dans quelle éta-gère. 0.35
Journal de la nuit.

23.35 Soir 3.
0.05 L'Autre
Film. Drame. Fra-Sui - Big.
2003. RéaL: Benoît Mariage.
1 h 10. Inédit.
Claire, enceinte, attend des
jumeaux. L'annonce de cette
double grossesse la plonge
dans une angoisse profonde.
2.10 Soir 3.2.35 Des racines et des
ailes. 4.25 30 millions d'amis collec-
ter. 5.10 C'est mieux ensemble.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor-
ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 8.05 Le Morning. 9.05 M6
boutique. 10.05 Star6 music. 11.20
Etes-vous plus fort qu'un élève de
10 ans?. 11.50 La Guerre à la mai-
son.Tolérance zéro. 12.20 Malcolm.
Le bébé. (2/2). 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Friends. Celui
qui voulait garder Rachel. 13.35
Souvenirs d'amour. Film TV. Senti-
mental. EU. 2002. RéaL: Bobby
Roth. 1 h 55. 15.30 Disparu. Film
TV. Drame. EU. 1995. RéaL: George
Kaczender. 1 h 40.
17.10 Les 100 journées

qui ont bouleversé
la vie des stars

17.55 Veronica Mars
Dupés.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans?

20.40 Six'infos locales /
Kaamelott

22.25 Golden Hour,
urgences extrêmes

Série. Hospitalière. GB. 2005.
RéaL:Tim Leandro. 3 et 4/4.
2 épisodes inédits.
«Hors de contrôle». Un camion
citerne percute violemment un
centre de loisirs très fréquenté.
- 23h50: «Intervention à haut
risque».
1.05 Vacances, les pièges à éviter:
les galères des vacances.

6.38 L'emploi par le Net. 6.40 5,
rue Sésame. La Chine. 7.10 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
Invités: Malika Ait Ali Slimene, chi-
rurgien pédiatrique; Stéphane Cler-
get, psychiatre; Sophie Guillaume,
sage-femme. 10.13 Mon bébé et
moi. Dans le parc. 10.15 On n'est
pas que des parents. Invitée:
Françoise Wilheimi de Toledo, nutri-
tionniste. 11.05 Le monde secret
des mammifères européens. Le der-
nier des grands hamsters. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs !. 15.00 Les secrets de nos ins-
tincts. Héros par nature. 16.00 Le
clan des suricates. Premiers pas.
16.30 Paradis en sursis. Tchad, le
lac perdu. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air. 18.56 Attention fragile.

19.00 Humanimal. L'Homo delphi-
nus. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.10 Arte Météo.
20.15 Chasseur de saveurs. Le nord
du Vietnam.

22.25 De père en fils
Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: Philippe Aymé. 55
minutes. Inédit.
Malgré l'affection qu'il éprouve
pour le domaine de son
enfance, couvert de lavande et
de chênes truffiers, Philippe
Aymé lui a finalement préféré
les images.
23.20 Tracks. 0.10 Arte info. 0.25
Pink Narcissus. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.15 Franck Keller. Film
TV. Drame. Fra. 2004. RéaL: Domi-
nique Tabuteau. 1 h 30. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. L'esprit de
famille.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex
L'enlèvement de Rex.
15.30 Sabrina
La correspondante.
15.55 7 à la maison
Braquage.
16.45 Monk
Monk se pique au jeu.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
19.00 Face aux partis
Parti du Travail.
19.30 Le journal
20.10 La Minute kiosque

L'essentiel des autres programmes
TVSMONDE

8.00 Tous à la brocante. 8.30

SAT 1

mosquée dans la prairie. 16.30 Oui Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex- 23.55 Tagesschau.

Echappées belles. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Savoureuses escapades
lointaines. 9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Urbi
et Orbi, le Vatican dans les relations
internationales. 11.20 Maisons du
Sud. 11.35 A la Di Stasio. 12.05 On
n'a pas tout dit. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Pour l'amour de Dieu. Film

l'info. 9.05 Savoureuses escapades 18-45
LeJT d
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c
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lointaines. 9.30 Côté jardins. 10.00 gra"d
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TVSMONDE, le journal. 10.25 Urbi gnols(C). 20.10 Le grand journal, la 13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
et Orbi, le Vatican dans les relations sulte(C)- 20.50 Desperate House- supers nanas. 14.00 Mon copain de
internationales. 11.20 Maisons du ™neJ: 3 ePls°des '"f^-,.22'55 dajse es} un sin9& 14'35 Nom de
Sud 11 35 A la Di Stasio 12 05 On Jeudl lnvest|gatlon' 23-55 Menso- code: Kids Next Door. 15.00 Camp
n'a pas tout dit 13.00 Des chiffres madaire- °25 J'invente rien' Film- Lazl°' 15-35 Ed- Edd + EddY- 16-10
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF). ULt Le laboratoire de Dexter- 16-35 Fos"
14.00 Pour l'amour de Dieu. Film 12.00 Cas de divorce. 12.25 Judge ter, la maison des amis imaginaires.
TV. 15.35 Un monde presque par- Judy. 12.50 Demain à la une. 13.40 17.00 Mon copain de classe est un
fait. 16.30 Questions pour un Rien à perdre. Film. 15.25 Ciné 9. singe. 17.25 Ben 10.17.50 Naruto.
champion. 17.00 Histoire de 15.35 K 2000. 16.25 Ça va se 18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40
l'armée française. 18.00 savoir. 17.10 Les Condamnées. Sammy & Scooby en folie. 19.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Mai- 18.10 Top Models. 18.35 AH Saints. Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry.
sons du Sud. 18.40 Acoustic. 19.10 19.25 K 2000. 20.15 Papa Schultz. 20.00 Le laboratoire de Dexter.
Pure Laine. 19.35 Tout le monde 20.45 Robocop. Film. 22.30 Catch 20.25 Nom de code: Kids Next
veut prendre sa place. 20.30 Jour- américain. 23.25 La nuit est à vous. Door. 20.45 La Dernière Séance
nal (France 2). 21.00 La Bête du TMC (Director 's Cut). Film. 22.55 Appor-
Gévaudan. Film TV. 22.30 10.00 Rick Hunter. 2 épisodes, *fmoi la .tête d'Alfredo Garcia'
TVSMONDE, le journal. 22.45 Jour- 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes. hlm-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco. 13.25 TMC Météo. 13.35 Hercule TSI
23.15 Masters 2007. Sport, poirot. FilmTV. 15.20 Cold Squad, 14.15 Don Camillo. Film. 16.00
Pétanque. Finale. A Vieux-Boucau brigade spéciale. 2 épisodes. 17.00 Telegiornale flash. 16.05 La tata.
(Landes). 0.15 TVSMONDE, le jour- Rick Hunter. L'ultime vengeance. (1 16.30 Everwood. 17.15 Una
nal Afrique. et 2/2). 18.45 Alerte Cobra. 2 épi- mamma per arnica. 18.00 Telegior-

ElirOSport sodes - 20-30 ™c infos tout en "aie flash. 18.10 II commissario
12.00 Nigeria/Allemagne. Sport, images. 20.40 TMC Météo. 20.45 Rex. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Football. Championnat du monde Godzilla. Film. 23.00 L'Année du Buonasera. 20.00 Telegiornale.
des moins de 17 ans. Demi-finale. Dragon. Film. 20.30 Meteo. 20.40 Due uomini e
En direct. En Corée du Sud. 16.30 Planète mezza 21 05 Fa l°- 22-35 " fil°
Tour d'Espagne 2007. Sport. 12.30 Lonesome Georges, la der- de"a storia - 23-30 Telegiornale
Cyclisme. 6e étape: Reinosa - nière tortue géante. 13.00 La notte. 23.50 Night Métro.
Logrono (195 km). En direct. 17.30 léoende des Ivcaons. 13.30 Paris ÇF1
Los Angeles Galaxy/Real Sait Lake. chic, une anthologie de la mode. 14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
Sport. Football. Major League Soc- 14.00 Qui a tué Diana?. 14.50 15.40 Kulturplatz extra Filmfestivai
cer. 20.15 Montpellier/Nîmes. Prince : mode d'emploi. 16.50 Pla- Venedig. 15.55 Glanz & Gloria.
Sport. Handball. Championnat de net Travel. 17.20 Les derniers jours ig.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
France D1. 1 re journée. En direct, de Zeugma. 18.15 Le mystère des zu  ̂ G

|ù
C|< 1745 Telesguard

CAS\!AP,-f Th™65' 1905 Méditerranée(s). 18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo
'

8.40 Hope Springs. Film. 10.10 Sur- 19-50 Pans Chic une anthologie de 18.15 5 Gegen 5 18.40 G|anz &
prises. 10.14 Brother & Brother. Ia mode 20.20 Des_ chiens bien G|oria 18.59 Tagesschau-Schlag-
<DKi.<!nn >tL nnkn î î  ne gardes. 20.45 Enquête dans les ,oii„n ionn c^k,.,oi, ,w,,niilu. I J LC t iyic Cl le munie I I .._ - . .. . ' - i.CIH-11. I.... JllfVWCIt QMUCII,

Thief. 12.30 Les Guignols(C). 12.35 [fsea"x d AI"Qaida
Af™?. En!}" e}* 19-25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.

Barres de mire(C). 12.40 L'édition dans les reseaux d Al-Qaida. 22.50 1950 Meteo 20.00 Scheidung-
spéciale(C). 13.40 La grande China Blue. smùtter. 21.00 Einstein. 21.50 10
course(C). 13.55Weeds. 3 épisodes. TCiVIS vor10. 22.15 Meteo. 22.20 Aejch-
.. 10 dalànanns 1fi nn I a notitB Q 00 FH FHH i FHHu Q VI lnmoaiiv harhor HU Mphr Çrhoin ak Coin

m'aime me suive. Film. 18.10 ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Album de la semaine(C). 18.15 Les Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
Lascars(C). 18.20 Les Simpson(C). classe est un singe. 12.00 Ben 10.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebar & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das

18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer 2I2)- 22-0„°r 
B
n
ones' dle ^n°c„̂ nJa,"

1900, Leben im Gutshaus. 19.20 S6™. 23.05 Prison Break. 0.00 RTL
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Nach iournal. 0.25 Nachtjournal
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. das Wetter. 0.35 CSI, den Tâtern auf
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Quiz der sPur-
mit Jôrg Pilawa. 21.45 Panorama. TVE
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
Wetter. 22.45 Italienische Verfùh- El tiempo. 15.50 La viuda de
rung. Film. 0.20 Nachtmagazin. Bianco. 16.40 Tour d'Espagne 2007.

20F Sport. Cyclisme. 6e étape: Reinosa -

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- ^n" 
095 km). 

En 
direct. 18.00

pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in ' Noticias 24H Telediario internacio-
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. "al- 18̂ 5JsPana. d!re?°- 20:00
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
schland. 17.40 Leute heute. 17.50 2V4

t
5 El tle"lP°-P

2
V

50 Tlerra de
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. Na

,
u
n
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19.25 SOKO 5113. 20.15 Lustige °-30 El ojo publico del ciudadapo.

Musikanten on tour. 21.15 Ausland- RTP
sjournal. 21.45 Heute-journal. 15.00 O Processo dos Tàvoras.
22.15 Maybrit Miner. 23.15 16.00 Sô visto e amigosl. 18.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute Europa contacte. 18.45 Noticias da
nacht. Madeira. 19.00 Portugal em

SWR directo. 20.00 Olhos de Agua.

15.00 Planet Wissen. 16.00 «.00 Telejornal. 22.00 Centra de

Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?. ^aude. 22.30 Tudo sobre.... 23.30

18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- FI|P; »¦?«> C°n,?ecer ,
a Pen

^
s"

la 
de

x .-. j_ . r..._. .._ Setuba . 1.00 Jorna das 24 horas.rormationen vun uei Diuiiganer 
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 RAI 1
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 15.20 La tassista. Film TV. 17.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache, TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 Le PAMAI  QSommerreise. 21.00 Hauptsache sorelle McLeod. 18.00 II Commissa- LAN AL y

Arbeit : Trautwein hilftl. 21.45 rio Rex. 18.50 L'eredità.20.00 Tele- 12.OO - 13.00 Nouvelle diffusion des
Aktuell. 22.00 Championnats du giornale. 20.30 Soliti ignoti, identité émissions du mercredi soir 18.00 Le
monde 2007. Sport. Gymnastique nascoste. 21.20 Don Matteo. 2 épi- journal et la météo 18.15 Fédéra-
artistique. 6e jour. A Stuttgart (Aile- sodes. 23.30 TG1.23.35 Amarcord. les 2007 / Les listes: liste 518.20 Le
magne). 22.30 Rungholt, die ver- Film. 1.45 TG1-Notte. no comment Le meilleur de la semaine
sunkene Stadt. 23.00 Bauern in p AI 7 en images 18.35 L'entretien 19.00 -
Europa, Die Passion der Winzerin. ,- ,-„ R;r„minri„ J _ -,,-. 17 ln 20-00 Nouvelle diffusion des émissions
23.30 Matusseks Reisen, Die Suche ":t

5° ^Tr?Fllh ï™" du soir 21 00 L'0me9a EuroPean

nach dem Glauben. 0.15 Hass und ^Hi, il ni _ _ «fis fin 
Masters de c'ans-Montana 22 00

Hnffnnnn Film 1 40 Rnto Rncon "es nui. io.ua lui. io.« nu- Nouvelle diffusion des émissions du soirHoffnung. Film. 1 -40 Rote Rosen. |ande/ |ta,ie. Sport Volley-ball. Euro 23.oo L'Oméga European Masters
Kl-L U masculin 2007.1er tour. Poule D. En de Crans-Montana 0.00 Toutes les

15.00 Das Familiengericht. 16.00 direct. A Moscou (Russie). 20.20 II heures, nouvelle diffusion des émissions
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.05 du soir. Plus de détails sur câblotexte,
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns. Ghost Whisperer. 2 épisodes. 22.40

18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, den Tâtern auf
der Spur. Um Leben und Tod (1 et

The Dead Zone. 23.30 TG2. 23.40
Stracult a Venezia. 0.30 Final Exa-
mination. Film.

Mezza
15.45 Les ballets Trockadero. 17.20
Karin Waehner, l'empreinte du sen-
sible. 18.35 Concerto italien de
Bach. Concert. 18.50 Le magazine
des festivals. 19.00 Joâo Bosco.
Concert. 19.30 Lionel Loueke.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Concert gala des grands
amateurs de piano 2006. Concert.
22.20 Sérénade et Marche de
Mozart. Concert. 22.50 Le maga-
zine des festivals. 23.00 Artie Shaw.
0.55 Séquences jazz mix.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen S
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. 21.15 Navy CIS. 22.15
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.15 The Unit : Eine Frage
der Ehre. 0.10 Frasier. 0.30 Quiz
Night.

télétexte ou www.canal9.ch
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6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35 6.45 TF1 info. 6.55 TFou. 8.35 Télé- 6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
Quel temps fait-il?. 9.05 Face aux shopping. 9.25 Les Vacances de 8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des 8.45 Plus belle la vie. 9.15 C'est
partis. 9.30 A bon entendeur. 10.00 l'amour. Le radeau de la Méduse, jours et des vies. 9.15 Amour, gloire mieux ensemble. 9.35 La Famille
36,9°. 11.00 Desperate électrices. 10.30 Beverly Hills, 90210. Un et beauté. 9.45 C'est au pro- Serrano. Où est passé mon p'tit
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu. mariage réussi. 11.30 Le Destin de gramme. 10.50 Motus. 11.20 Sudo- copain? 10.25 C'est mieux le
12.30 US Open 2007. Sport.Tennis. Lisa. 12.00 Attention à la marche!, kooo. 11.25 Les z'amours. 12.00 matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
Quarts de finale. A New York. com- 13.00 Journal. 13.50 Les Feux de Tout le monde veut prendre sa 12/13.13.00 30 millions d'amis col-
mentaires: Jean-Marc Rossier. l'amour. place. 13.00 Journal. Invité: Jean- |ector Gilles Vigneault: Méli Mélo
14.00 Desperate électrices. A Bulle. 14.4g Mon bébé Pierre Rives- au Québec. 13.45 Inspecteur Der-
14.25 A bon entendeur. 14.55 a disparu 14.00 Toute une histoire rick. Fantasmes.

1600 ^Tsothei S 
Film TV. Suspense. EU. 2007. Real, 15.05 

Le 
Renard 14.45 Espionnage

lî? ^HniîM7 
Neill Fearnley.1h45. Inédit. Avec: 2 épisodes Inédits. ¦ 

suî^ le Net10.M us upen «u/ Gina Philips, Leanne AdachiJay 17.20 En quête Film TV. Suspense. EU. 1999. RéaL:
-,-«tî°

US re?e
iy

eS 
,. ¦ Brazeau, Suzanne Bastien. de preuves Serge Rodnunsky. 1 h25.

17.10 Degrassi : Nouvelle . Une jeune femme se réveille et Secret professionnel. 16 10 Chérie l'ai rétréci
génération découvre que sans qu'elle soit Un bébé de 9 mois est retrouvé u,. ','

2 épisodes. capable de s'en souvenir, elle a mort dans les bras d'une patiente rh - rio 
'„ " »" :V....

18.00 Joey accouché et que son bébé, une p|acée en observation dans un ,"" ' "¦ * ¦
La fille de ses rêves. (2/2). Petite fllle' a dlsParu- hôpital psychiatrique. Déconcertés, ' 6.55 C est pas sorcier

18.25 Desperate 16-25 0ui chérie ! les médecins ne s'expliquent pas la Les Amérindiens de Guyane, des

Housewives Sammy chouchou de la classe. provenance de l'enfant. peuples oubliés. 
^

Nous sommes tous des pêcheurs. 16.50 Méthode Zoé 18.09 Sudokooo 17.35 Des chiffres

19.15 Kaamelott Zoé joue le jeu. 18.15 Les 60 secondes et des lettres
Les nouveaux frères. 17.45 Le Destin de Lisa du Colisée 18.05 Questions

19.30 Le journal 18.20 Un contre 100
20.00 Banco Jass 19.10 La roue
20.10 Romands de la fortune

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 2.00 Devine qui
vient dîner 4.00 Les dicodeurs 5.0O,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash et invité du
matin 8.15 Jeu cinéma 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
Secrets du métier 10.45 Le premier cri
11.30 Globe-trotteur 11.45 Magazine
l^n1» Mn artîcfû i mo ron rnntra 11 11

Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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JEU N0 802
Horizontalement: 1. Cheveu dans la soupe. 2. Volcan japonais toujours
actif. Joués sur le tapis vert. 3. Ne risquent pas de perdre leur emploi. Pré-
position ou canton suisse. 4. Mesure de prescription. Il creuse des galeries
dans les pilotis. 5. Attrapé. Changera d'opinion. 6. Assurément. 7. Peuple
du Nigeria. Colère des cruciverbistes. Diminutif ou abréviation. 8. Sert à
maintenir le chargement en place. Pub sans alcool. 9. Une des nombreu-
ses maîtresses de Zeus. Port de la Rome antique. 10. La qualité suit. Haut-
parleur qui diffuse les sons aigus.

Verticalement: 1. Drôle de remue-ménage. 2. Assommées. 3. La finance a
les siens. Commence sous le signe du Lion. 4. Cité dans la Bible. Fuite de gaz
sans gravité. 5. Essence américaine. Celle du présent peut devenir la future.
6. Equeuter! Points opposés. 7. Quartier de Lucerne. C'était le droit du pre-
mier venu. 8. Cauchemar pour le cancre suisse. Ancienne maison des let-
tres. 9. Faire des frustrés. Allégresse. 10. Chef d'escadron. Toucher du bout
des doigts.

SOLUTIONS DU N° 801
Horizontalement: 1. Ciboulette. 2. Aristide. 3. Très. Errer. 4. Harasse. Nô. 5. Ede. As-
dic. 6. Dl. Aréoles. 7. Repli. Néné. 8. Asie. Isa 9. Littau. 10. Ex. Recueil.
Verticalement: 1. Cathédrale. 2. Irradiés. 3. Bière. Pis. 4. Ossa. Aie. 5. Ut. Sari. Le. 6.
Liesse. Tic. 7. Edredon.Tu. 8. Ter. lléite. 9. Encensai. 10. Euro. Séoul.

aun casnng
ÉVÉNEMENT «Le Nouvelliste» s'associe à l'élection
de Miss Suisse romande.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Les Valaisannes sont invitées à
tenter leur chance pour décro-
cher le titre de Miss Suisse Ro-
mande 2008. Notre quotidien
s'est associé à l'organisation
pour promouvoir ce concours
de beauté.

La gagnante qui sera dési-
gnée lors d'une grande soirée en
mai prochain vivra une année ri-
che en événements. L'actuelle
détentrice du titre a monté les
célèbres escaliers de Cannes lors
du Festival de cinéma et a pris la
pose pour le catalogue de vente
par correspondance Kay's. Elle
figurera aussi sur la couverture
du prochain magazine «Se Ma-
rier».

Durant ces premiers mois de
règne, Ivana Dugalic a été
conviée à l'ouverture officielle
des Fêtes de Genève et à de
nombreux galas. La Neuchâte-
loise a pris part à l'élection de
Miss Saint-Tropez. ,

Pour bénéficier de la même
aura dans la mode et au niveau
médiatique, toutes les candida-
tes sont invitées à s'annoncer
déjà auprès de l'organisation à
Genève qui organisera un cas-
ting en novembre. Les intéres-
sées doivent remplir certaines
conditions: Suissesses ou en
possession d'un permis C, elles
doivent être célibataires et sans
enfants. , Les concurrentes doi-
vent avoir entre 18 et 25 ans, me-

Ivana Dugalic est Miss Suisse romande 2007. Elle a déjà participé à de
nombreux événements et sera présente sur le stand «Le Nouvelliste»
à la Foire du Valais, MSR

surer au moins 1 m 70 et résider
en Romandie.

Rendez-vous à Martigny
En partenariat avec la direc-

tion de Miss Suisse Romande,
«Le Nouvelliste» organisera
deux journées spéciales à la
Foire du Valais. Les 5 et 6 octo-
bre, la Miss Suisse romande et
les autres jeunes femmes de
l'élection 2007 seront présentes
sur le stand du quotidien pour
s'entretenir avec le public. Ainsi,
les jeunes filles pourront poser
toutes les questions sur les éta-
pes à l'accession au titre.

Parallèlement, des séances
de photos seront organisées
pour visualiser le travail d'une

Miss. Des défilés de mode vien-
dront compléter les animations.
Les amatrices peuvent aussi
contacter d'ores et déjà notre
service marketing pour obtenir
de plus amples informations
avant de demander un bulletin
d'inscription. Sur le site officiel
de l'organisation, elles pourront
découvrir quelques vidéos qui
les feront rêver. Des bulletins de
participation paraîtront ces
jours prochains dans nos colon-
nes. Emilie Boiron, qui a rem-
porté la palme il y a quelques an-
nées, s'est lancée à fond dans la
profession. Pourquoi pas vous?

marketing@nouvelliste.ch et davantage
d'infos sur www.misssuisse-romande.ch

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033

MÉDECIN S DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 32210 16. 02745504 56

0273277070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.

027 9231160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: earaeistes sierrois. 027 455 55 50.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

IJiMi'M4»1'l*Ml«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist, Général-Gui-
san 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 3o.
Pharmacie Zurcher, av, de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey, Dents-du-
Midi 34 C, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 499 U 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,

Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73, 079 414 96 37, si non-rép.
027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027

722 89 89. Groupe des dépannage de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépan. agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des

.coliques, 0848848833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de

Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

pher
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HOMMAGE À UN MARI ET UN PÈRE

Yvan JOLIAT
1928 - 2007

TOI
- Tireur d'élite
- Passionné de jass
- Ami des animaux
- Qui t'es toujours élevé contre les injustices sociales
- Connu pour ton intégrité, ta ponctualité, ta détermination

et ton souci du travail bien fait
- Dont le caractère bien trempé et le franc-parler ont

souvent dérangé .
- Pour qui l'Amitié va au-delà des paroles
l\i as su veiller sur ta famille, malgré les aléas de la vie qui ne
t'ont pas épargné et tu as traversé ta dernière épreuve avec
force et courage.
TOI qui nous as quittés le 5 septembre 2007, tu nous man-
ques.
Nous t'aimons et te souhaitons un repos bien mérité.

Ton épouse et tes deux enfants
(Florence, Jean-Pierre, Sylviane) .

Adresse:
Mmo Florence Joliat (née Sermier)
Avenue des Alpes 10
3960 Sierre
Merci de ne pas envoyer de fleurs.
Ceux qui le souhaitent pourront se recueillir une dernière
fois à ses côtés lors de la cérémonie qui se déroulera à la cha-
pelle du cimetière de Sierre, le vendredi 8 septembre 2007, à
15 heures.
Nous remercions toutes les personnes qui l'ont accompa-
gné, le personnel soignant de l'hôpital, le Dr Bourguinet,
l'Association François-Xavier-Bagnoud dont la disponibilité,
l'efficacité et la gentillesse ont été une valeur inestimable,
ainsi que la Ligue valaisanne contre le cancer et le pasteur
René Nyffeler.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lucie GREPT

^̂ —  ̂ HAnÂt #4'sm#lf c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
^̂ ii|§W

^
'̂  L/CT|JUl U Cl Via 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 du lundi au 

vendredi , de 17 heures à 21 h 30
^^j S î W Ê l* ^  m de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
\̂̂ ^̂ ^^̂ \

 ̂ fTIOKrlJAIVf ^Q et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 
027 329 

75 11 - 
Fax 027 329 

75 24
^̂  ̂ ^». I I Iwl 1MCIII w9 E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

1 t
Un geste d'amitié, une fleur,
une prière, votre participa-
tion aux obsèques.
Tous ces témoignages nous
aident à vivre notre peine et
notre espérance.
La famille de

Madame

vous dit merci du fond du cœur. m_ W_ vaBr 

Un merci tout particulier:
- aux pères de l'Ecole des missions Varone, Mayor, Arnold,

Carron et à l'abbé Ancia, curé de la paroisse;
- aux docteurs Savioz et Guidetti à Vouvry;
- aux infirmières et aides familliales du Centre médico-

social de Vouvry;
- à toutes les personnes qui ont soutenu Lucie durant sa

maladie;
- à la Chorale de Port-Valais;
- aux classes 1932, 1966 et 1967;
- au Fonds cantonal de formation professionnelle;
- à la fanfare L'Etoile du Léman;
- à la Municipalité de Port-Valais;
- à la Banque Raiffeisen du Haut-Léman;
- au Parti démocrate-chrétien de Port-Valais;
- à l'entreprise Grept Frères S.A.;
- aux pompes funèbres Rithner/Grept.

Le Bouveret, septembre 2007.

2006 - 6 septembre - 2007

Un an déjà,
Un an sans toi.
Reste nos éternels souvenirs
et toutes ces choses au quo-
tidien, qui nous font nous
rappeler ton absence.
Il nous faudrait encore des
siècles pour atténuer cette
douloureuse séparation.
Heureusement que le temps
passe. Tu nous manques
encore tellement.

Ton épouse, tes enfants
et ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
aujourd'hui 6 septembre
2007, à 19 heures.

r̂
En souvenir de

9
A la douce mémoire de

Hélène BRUCHEZ Merre BUCHARD

2002 - 6 septembre - 2007

On se souvient de ces ins-
tants qui nous restent
encore si présents.
On se souvient du passé, car
ta présence, elle, est restée.
Dans nos cœurs, dans nos
vies, dans nos pensées, ton
souvenir grandit.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 7 sep-
tembre 2007, à 19 h 30.

I _J
2006 - 6 septembre - 2007

Même quand on croit avoir
tout perdu, il y a tant qui
reste.
Ceux que nous aimons ne
meurent jamais.
Ils demeurent avec nous à
jamais.
Empreints dans nos souve-
nirs précieux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 8 sep-
tembre 2007, à 19 h 15.

Est décédée paisiblement durant son sommeil, le mardi
4 septembre 2007, à la clinique Sainte-Claire à Sierre

Madame

Hélène MÉTRAL
née VALIQUER

1916
Font part de leur peine:
Daria et Jean-Claude Potier-Métral;
Bruno Métrai et Eliane Bagaïni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La famille tient à exprimer sa reconnaissance à la direction
de la clinique Sainte-Claire, au personnel soignant, ainsi
qu'au Dr Micheli pour leur dévouement et leur extrême gen-
tillesse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Nax, le vendredi 7 septembre 2007, à 17 heures.
Il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Bruno Métrai

Roua du Croux 6
1973 Nax

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Thérèse DUBUIS-BÉTRISEY

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, ont partagé sa grande
peine durant ces jours difficiles.
Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex pour son accompagne-

ment spirituel;
- au chœur mixte La Léonardine;
- au Dr Guy Evéquoz pour son suivi médical;
- à la direction et au personnel du Carillon pour leur

dévouement, leur affection et leurs bons soins;
- à la société Uvrier-Sports;
- au Marché léonardin;
- à la parenté, aux amis et connaissances de la défunte;
- à René-Bernard et Angélique Favre.
Saint-Léonard, septembre 2007.

t _ 
S'est endormi dans la paix du
Christ, le 5 septembre 2007, à
Novara di Sicilia (Italie)

Monsieur

04.01.1930

Font part de leur peine: I M 
Son épouse:
Concerta Rao-Scuderi, à Sion et Novara di Sicilia;
Ses enfants:
Nunzia Rao et son ami Gilles, à Sion;
Giuseppe Rao, à Sion;
Ses petits-enfants:
Adriano et Solange Afrune-Fonseca , au Bouveret;
Valeria et Roberto Console-Afrune, à Poggiardo (Italie);
Ses arrière-petits-enfants:
Romana, Tommaso, Andréa;
Ses frères et sœur, neveux et nièces en Suisse et en Italie;
ainsi que les familles parentes et amies.

Adresse de la famille: Nunzia et Giuseppe Rao
Avenue de Tourbillon 61
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte

du Sacré-Cœur à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William

WEISSBRODT
père de Jean-François, prési-
dent du chœur.

V
En souvenir de

Jean-Daniel
MERMOUD

La douce mémoire de

Philippe RICHARD

2002 - 6 septembre - 2007
Cinq années déjà et ton
absence est de plus en plus
ressentie. Tu nous manques
mais tu es toujours présent
dans nos pensées. Le temps
s'écoule et l'amour et les
souvenirs demeurent.

Ton épouse et ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Monthey, le
samedi 8 septembre 2007, à
18 heures.

A la douce mémoire de

Marie LANGE

Ite ŜB  ̂ : : 
2006 - 2007

Grand-maman,
Voilà déjà 1 an que tu es par-
tie.
Chaque instant de notre vie
restera à jamais parsemé du
bonheur et de l'amour que
tu as su si bien nous offrir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Troistorrents, le vendredi
7 septembre 2007, à 19 heu-
res.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Les membres du conseil d'administration
de l'entreprise Dénériaz S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Therese
RUFFINER-

SUMMERMATTER
sœur de Théo Summermatter, membre du conseil d'admi
nistration.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz SA. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
RUFFINER-

SUMMERMATTER
sœur de Théo^Summermatter, fidèle collaborateur et ami

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

t
L'Atelier d'Architecture Roger Bonvin,

a Martigny

a-le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MARQUIS
papa de Véronique et beau-papa de Roger Bonvin.

L'aumônerie
du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MARQUIS
grand-père de M. Guillaume Bonvin, son cher collaborateur
et collègue.

t "
La copropriété Les Cerisiers, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MARQUIS
copropriétaire et ami apprécié de tous.~ 

t
Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Michèle TORRIONE
épouse de Joseph, président d'honneur du club.

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

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léon PELLISSIER
enlevé à notre tendre affection le 4 septembre 2007, dans sa
85e année.

Son épouse: Madeleine Pellissier-Sillion;
Ses enfants:
Bernard et Ghislaine Pellissier-Cordier;
Geneviève Sassi-Pellissier;
François Pellissier et Corinne Sommavilla;
Catherine et Jean Vergain-Pellissier;
Ses petits-enfants:
Julien et Amélie;
Manu, Loriane et Renaud;
Coline et Eliot;
Manon et Ella;
Ses frères et sœurs:
Marie Allet et famille;
Madeleine et Bernard Zen Ruffinen et famille;
Jacqueline et André Schmidt et famille;
Chanoine Henri Pellissier;
Pascal et Claude Pellissier et famille;
Elisabeth Pellissier et famille;
Anne et André Zen Ruffinen et famille;
Marthe et Jean-Pierre Gaillard-Sillion et famille;
Les familles parentes, alliées et amies, ses filleuls et filleules.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 7 septembre 2007, à 10 h 30.
Jean-Léon repose à son domicile. Visites ce jeudi 6 septem-
bre, de 16 à 18 heures.

Adresse de la famille: Madeleine Pellissier
Grand-Pont 6
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et le personnel

de l'Association du centre médico-social
du vallon de la Printse à Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léon PELLISSIER
papa de Geneviève Sassi, collègue et amie.

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

t
L'Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB)

s'associe au chagrin de la famille de

Monsieur

Jean-Léon PELLISSIER
papa de M. François Pellissier, collaborateur de l'Institut uni
versitaire Kurt Bosch (IUKB).

t
Réconfortée par vos messa-
ges de sympathie et d'affec-
tion, vos dons et votre pré-

Monsieur

vous remercie de tout cœur _m^Bd'avoir partagé sa peine. ¦ ^Ê
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la maison Saint-François;
- à M. le curé de Chastonay de la cathédrale;
- aux employés de l'entreprise Lathion Voyages S.A.;
- aux amis du Chesnay;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 2007.

Laisse hier derrière toi,
et entre avec grâce
dans ce merveilleux jour nouveau

Philippe
MARIÉTHOZ

né en 1963

a choisi de nous quitter.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Sa maman: Josette Mariéthoz-Loye, à Fey;
Son frère et sa belle-sœur:
André et Marie-Louise Mariéthoz, à Sion;
Sa filleule, ses nièces et neveux:
Adeline et Yvan Vouillamoz et leur fille Lucie, à Haute
Nendaz;
Laura et son ami Christophe;
Roger;
Ses oncles et tantes:
Famille de feu Luc Mariéthoz et leurs enfants et petits
enfants;
Marcia Délèze et ses enfants et petits-enfants;
Lina Mariéthoz et ses enfants et petits-enfants;
Bertha Mariéthoz et ses enfants et petits-enfants;
Michel et Thérèse Mariéthoz et leurs enfants et petits
enfants;
Hélène Loye et ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Berthe Roth et ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Lucie Bornet et leurs enfants;
Jeanne Délèze, sa marraine, et ses enfants et petits-enfants;
Marthe Praz et ses enfants et petits-enfants;
Mariette Fournier et ses enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre Loye et ses enfants et petits-enfants;
Paul et Chantai Loye;
Monique Loye et ses enfants et petits-enfants;
Ses amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Philippe repose à l'église de Fey où la famille sera présente le
jeudi 6 septembre, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
vendredi 7 septembre 2007, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe Magro SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MARIÉTHOZ
collaborateur, magasinier auprès de notre centrale logistique
de Sion.

Philippe
MARIÉTHOZ

En souvenir de +
Marius DUSSEX Le Groupe Ultras Sion

1994

a le profond regret de faire
part du décès de ,

Monsieur

dit «Gribouille»

t f* + membre de notre groupe, et
f £ ami-

2000 - 6 septembre - 2007 •----------------------- *********------*

Tu es juste là, dans nos
cœurs... RAPPEL

nA -i n J T i. Nouveau numéro de faxCécile, Claude, Johanne, |es avis mortuairesRomane, Jules. 0273297524
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Dur, dur,
d'être malade!
NICOLE CAJEUX

Picotements au coin du cou, nez qui
coule: premiers signes d'un refroidisse-
ment. Je passe à la pharmacie prendre
quelques médocs, ça ira...
Après une nuit d'inhalations, de prises
intempestives de gouttes et pilules, je
me retrouve clouée au pieu, la tête dans
un bocal, une râpe dans la gorge et l'im-
pression d'être passée dans une esso-
reuse! Une consultation s'impose!
Mais là, y a un hic! Bien que souffre-
teuse et fébrile, va falloir tout de même
me lever et m'y rendre, chez le médecin!
M'extirper du lit, m'éloigner de la pile
de médics qui trône sur la table de che-
vet... Au téléphone, d'une voix quasi
inaudible, tenter d'expliquer les symp-
tômes à l'assistante médicale. Me laver,
m'habiller. Déjà en sueur... Puis pren-
dre le volant. Avec ma gueule de Cali-
mero, ai l'air shootée dans le rétro!...
Route, parking, escaliers, porte, «ding
dong»! Réception et enfin , salle d'at-
tente! Où les patients patientent... Des
patients qui, l'avez-vous remarqué,
n'ont curieusement jamais l'air très ma-
lades. .. Ils lisent, tranquilles, rappellent
à l'ordre un môme turbulent ou papo-
tent avec le voisin... Comme si le sim-
ple fait de franchir le seuil du cabinet
soulageait déjà les douleurs!... Curieux,
me semble que mes voies respiratoires
commencent à se dégager...

P.-S.: Prompt rétablissement à tous les
malades!
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