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AFFAIRE MADDIE ? Huée par la foule hier à son arrivée au commissariat, Kate McCann, la maman
de la petite fille disparue il y a quatre mois au Portugal, est désormais suspectée par la police...lO
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CAMPAGNE ELECTORALE

En tandem
mixte...
Le Conseil national ne
comptant que 28% de fem-
mes, le secrétariat à l'égalité
et à la famille fait campagne
pour élire deux femmes.
Candidats et candidates se

__ sont prêtés au jeu et ont pé-
1 dalé dans le même sens...23
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PETER BODENMANN HôTELIER ET CHRONIQUEUR

Les thèmes cachés de la campagne WLJM
Une chose est aussi sûre que le «Amen à l'église»: lais, ont négocié avec le conseiller d'Etat vaudois \alaisans ne comprennent pas le problème et
la représentation électorale du PDC passera cet Pascal Broulis. Lequel Broulis est parvenu à dissi- par conséquent ne peuvent pas le résoudre. C'est
automne sous la barre des 45%. Le paysage poli- muler les propositions du directeur de l'Admi- dnsi que le canton et les communes ont perdu
tique change en Valais et oblige ainsi le PDC à re- nistration fédérale des finances Peter Siegentha- mnuellement 70 millions de francs d'impôts,
doubler d'efforts. Ce qui ne nuit ni au PDC, ni ler. Du coup, le canton du Valais a perdu chaque Ces deux thèmes doivent donc être placés au
même au canton, bien au contraire. armée, durant douze ans, 25 millions de francs. centre de la campagne électorale: l'autogoal
Un parti qui compte moins de 45% des électeurs La nouvelle péréquation financière n'est donc dans le cadre de la nouvelle péréquation finan-
ne peut avoir la prétention d'occuper trois des pas synonyme de prospérité, mais de malédic- rière et la non-taxation des énormes bénéfices
cinq sièges de conseillers d'Etat ou encore deux tion. Seul Jean-Noël Rey a jusqu'ici critiqué cet de l'énergie hydraulique. Au lieu de cela, les can-
sièges de conseillers aux Etats. Il doit apprendre autogoal. Et plutôt que de présenter ses excuses, didats en lice préfèrent s'occuper du tir du loup
à partager. Dans ce contexte, aucun parti ne le Jean-René Fournier a préféré se moquer de lui au et des minarets.
fait délibérément sans être forcé par les électri- Grand Conseil. Tous les partis politiques minoritaires trouveront
ces et les électeurs. Par ailleurs, le Valais produit 10 milliards de kWh toutefois un intérêt à élire Jean-René Fournier à
Le premier test sera l'élection au Conseil des d'électricité. Le coût de cette production s'élève Berne au premier tour. D'abord parce qu'il fera
Etats pour laquelle le PDC a la prétention de dé- à environ 4 centimes par kWh. La valeur de cette moins de dommages sous la Coupole fédérale
crocher l'un des deux sièges. Or Jean-René Four- énergie se monte quant à elle entre 8 et 9 centi- que dans son canton. Ensuite parce que cette
nier, son candidat , n'avait pas - et n'a toujours mes. Hors canton, les sociétés hydro électriques élection donnera de meilleures chances aux mi-
pas - bien en main deux dossiers maj eurs. En ef- réalisent, elles, un bénéfice annuel qui se situe noritaires lors du deuxième tour.
£__¦_ î l  o ,._ <-_ _ <-< _> _ _  _- _rt**.- _ f _-__.. Q _ _ _ * _ T-*_ï l l  . _ _ _ -_ - . - _ !__ _ _ * •»*_ _ _ . Do»«i-.rt _ _ *_ + • ¦!-*-_ Af\C\ / _ _ ¦ ! _ _ _ _ * _ m<_1K_-mn _ _ . - _ » _ _ - Gf_0__ _-_* -_ P_nt T _ Q C  f,*-_ »-_-_ »-*___ /-_ _ _ _ -» _  lo T- _*- _ _ _ * - _ / -_ii*-\ -r _ _ _ i _ + t .  .î̂ nît- A+rr\ /-»*-»»-» _iet, u a «laisse perare» 3uu minions a cerne, Yarce entre 4uu et suu mimons, aont au/o ne soin pas ujmrae quoi, la ponuque peut parrois être com-
que les cantons romands, sans consignes du Va- déclarés en Valais parce que les conseillers d'Etat parée à une partie de billard.

atients soignes
SANTÉ ? Le service de paraplégie de la Clinique romande de réadap

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le meilleur remède contre la paraplégie, c'est bouger, bouger et bouger encore, BITTEL

«Un patient
motivé
récupère
bien plus

] vite»

uiciLuu. au puiui cui p-ujei _i_e_cipe_iu_ [_ ie,
comprenant une échelle de mesure de l'au-

Grâce à une prise en charge précoce et
multidisciplinaire, un traumatisé médul-
laire peut caresser l'espoir de remarcher. Le
service de paraplégie de la Clinique ro-
mande de réadaptation de Sion est unique
dans son genre en Suisse romande. Entre-
tien avec le médecin adjoint de cette unité-
phare, le Dr Abdul Al-Khodairy.

Docteur, depuis quand fonctionne le service
de paraplégie?
Il a démarré en septembre 1999, dès l'ou-
verture de la Clinique romande de réadap-
tation SuvaCare. Il comptait alors huit lits.
Aujourd'hui, il s'agit d'un service auto-
nome de 16 lits. La demande augmente.
Nous accueillons des patients de toute la
Suisse romande.

Combien de patients?
Lan dernier, nous avons comptabilisé 93
entrées, totalisant 4160 journées-malade.
La durée moyenne de tous ces séjours est
de 53 jours. Nous suivons par ailleurs un
bon nombre de patients en ambulatoire,
pour une évaluation de l'assise, des exa-
mens urodynamiques, un suivi des pom-
pes programmables anti-douleur ou des
stimulateurs contre l'incontinence, etc.

Quelle est l'origine du traumatisme médul-
laire dont souffrent vos patients?
Pour les paraplégiques comme pour les té-
traplégiques, l'origine de la lésion provient
grosso modo de deux facteurs. Pour moitié,
il s'agit d'un accident. Pour l'autre moitié,
la cause est une maladie, par exemple un
cancer ou une sclérose en plaques.

Qu'est-ce qui est déterminant pour retrouver SERVICE DE PARAPLéGIE SU v ACARE
le maximum d'autonomie?
C'est simple. Il s'agit d'intervenir vite, no-
tamment sur le plan chirurgical, puis de possible au patient les moyens de faire de
commencer le plus rapidement possible le l'exercice physique. Car le meilleur remède
processus de rééducation. Dans ce do- contre la paralysie, c'est évidemment de
maine, la Suisse et son système de santé bouger, bouger et bouger encore. A cette
sont bien sûr à la pointe. Nous avons d'ex- fin , nous avons de nombreux appareils dé
cellents résultats à faire valoir. Grâce à une physiothérapie, un laboratoire d'étude de
prise en charge optimale sur le lieu de l'ac- la marche, ainsi que des installations en
cident et en milieu de soins aigus, à l'heure piscine. Reste que la rééducation ne s'ar-
actuelle, un paraplégique sur deux et un té- rête pas à des appareils, aussi sophistiqués
traplégique sur deux peuvent espérer re- soient-ils. Le volet psychologique est pré-
marcher lorsqu'ils quittent notre service, pondérant. Un patient motivé récupère

plus vite, c'est clair!
Sur quelles grandes bases s'articule le tra-
vail de rééducation? Comment «muscler» cette motivation?
Il y a bien entendu plusieurs phases. En
premier lieu, il s'agit souvent d'accompa-
gner le patient dans une sorte de processus
de deuil, puisqu'il se retrouve quasi du jour
au lendemain sur une chaise. Il perd aussi
fréquemment sa sexualité, ainsi que son
intimité, puisqu'il ne contrôle plus la mic-
tion et les selles. Quoi qu'il en soit, ce qu_
nous essayons, c'est de donner dès qu.

tonomie. Ce projet est rediscuté une se-
maine sur deux. Il y a trois étapes. La pre-
mière va du lit à la misé en chaise roulante,
elle dure maximum un mois. La deuxième

étape va de la mise en chaise jusqu'au mo-
ment où le patient peut se passer de son
corset ou de sa minerve. La troisième
étape, enfin, va jusqu'au départ à la maison.
La réadaptation d'un paraplégique dès son
accident peut durer jusqu'à quatre ou cinq
mois, celle d'un tétraplégique jusqu'à neuf
mois. Je dois encore signaler que si le séjour
est si long, c'est souvent lié au fait que le pa-
tient n'a pas un domicile adapté.

Le retour au domicile est-il un passage
difficile?
Incontestablement. C'est pourquoi nous
essayons d'y préparer le patient le mieux.
possible. Lorsqu'il a une famille, il faut l'in-
tégrer dans celle-ci. Par ailleurs, il y a des
automatismes à nouer sur le plan de la vie
quotidienne. Pour ce faire, nous, avons
deux studios équipés, où le patient peut re-
cevoir qui il veut, quand il le veut, faire seul
sa cuisine et sa toilette. Durant sa réadap-
tation, le patient participe deux fois par
mois à des sorties thérapeutiques en ville,
pendant lesquelles il va par exemple ap-
prendre à aller à une caisse d'un grand ma-
gasin ou dans un restaurant en chaise rou-
lante ou avec d'autres moyens auxiliaires
pour la marche. Nous facilitons encore la
réinsertion professionnelle du patient, en
lui fournissant un appui psychologique si
nécessaire. Le service de paraplégie a éga-
lement un simulateur de conduite, qui per-
met à un traumatisé médullaire de se pré-
parer à l'obtention d'un permis de
conduire adapté à son handicap.



)our renaître a la marc
voit approximativement un pensionnaire sur deux repartir sur ses deux jambes.

A

W
V

? L'équipe du Dr Abdul Al-Khodairy peut s'ap-
puyer sur l'engagement de huit médecins - cer-
tains à temps partiel, dont deux consultants ex-
ternes - ainsi que sur une assistante sociale, une

tion moyenne par jour d'hospitalisation se monte
à 1100 francs.

? Le service de paraplégie collabore notamment
avec l'IDIAP de Martigny dans l'étude sur le
contrôle de l'environnement par la pensée. Mais
aussi avec la Fondation suisse des cyberthèses àleiiuienne. ,. ,. „ ¦ _.-_ " ¦ -, _., - ,Monthey pour mettre au point des appareils d aide

? La facturation des prestations s'effectue sur la à la marche, ainsi qu'avec l'Institut de recherche en
: 1 base d'un tarif qui tient compte de l'autonomie du réadaptation à Sion pour l'étude sur l'atrophie

Dans la salle de gym de la clinique SuvaCare, le tir à l'arc est un sport très prisé par les patients, BITTEL patient, laquelle varie durant le séjour. La factura- musculaire après le traumatisme médullaire.
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Marchés chahutés
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices new-yorkais rebondissaient jeudi
suite aux bons résultats publiés par certains
distributeurs suggérant que la crise
immobilière est pour l'instant sans
conséquence sur la consommation. Vendredi,
le moral des investisseurs est mis à rude
épreuve. L'annonce de 4000 destructions
d'emplois contre une attente de 100000 créa
tions projette les indices à nouveau à la baisse
Le marché du travail s'est contracté pour la
première fois en quatre ans en août aux Etats-
Unis avec la suppression de 4000 emplois par
rapport à juillet, mais le taux de chômage est
demeuré strictement stable à 4,6%.

Cette récente faiblesse s'explique par des per-
tes d'emplois continuent dans l'industrie et le
bâtiment. Tant que le marché de l'emploi reste
vigoureux, cela assure le maintien des revenus
des ménages et des profits des entreprises.

Mais s'il vient à trébucher alors la consomma-
tion, premier moteur de la croissance, pourrait
sévèrement ralentir.

En suisse, du côté des sociétés
Le bénéfice net semestriel du groupe
d'assurances saint-gallois Helvetia progresse
de 6,1% par rapport à la même période de l'an
dernier, à 172,9 millions de francs. Le secteur
vie contribue à cette performance. Celui-ci
affiche un résultat avant impôts de 129,1
millions de francs, soit une hausse de 37,5%
sur un an. Les engagements directs dans les
subprimes sont évalués à moins de 1 mio CHF.

Les intempéries qui ont eu lieu en Suisse ont
coûté la somme de 25 mio CHF. Ces dernières
conjuguées avec Kyrill, font que le combined
ratio est moins bon que prévu. Les perspecti-
ves de l'exercice en cours restent les mêmes,
soit une croissance rentable ainsi qu'une amé
lioration de la déficience opérationnelle, une
gestion ciblée des risques et un modèle de

conduite performant du groupe. Par
contre, l'assureur n'a pas voulu donner
de prévisions chiffrées. Pour 2007, le
groupe confirme son objectif de
croissance organique du volume des pri-
mes de 4% pour les activités non-vie et
de 7% pour les activités vie.

Kudelski décroche des contrats pour un
montant non dévoilé avec les sociétés
Canal Digitaal aux Pays-Bas et
TVVIaanderen en Belgique.

Unilabs N 103.19 Accu Oerlikon N -9.04
ADV Digital N 3.85 Helvetia Hold. -5.82
Airesis N 3.68 Invenda Corp -5.45
Dufry N 3.38 Feintool Int N -4.84
Perrot Duval BP 3.22 Meyer Burger N -4.62

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.69 2.74 2.70 2.88 2.98
EUR Euro 4.36 4.52 4.67 4.70 4.68
USD Dollar US 5.75 5.80 5.80 5.53 5.02
GBP Livre Sterling 6.44 6.52 6.64 6.59 6.48
JPY Yen 0.75 0.80 0.88 1.00 1.08

LIBOHHHHHHHHHHHHHHHHHBHHHHH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.73 2.82 2.90 2.95 3.02
EUR Euro 4.44 4.58 4.75 4.77 4.77
USD Dollar US 5.82 5.75 5.72 5.57 5.22USD Dollar US 5.82 5.75 5.72 5.57 5.22
GBP Livre Sterling 6.66 6.77 6.88 6.78 6.65
JPY Yen 0.80 0.86 0.96 1.05 1.14

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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SMS 6.9 7.9
4370 SMI 8830.1 8676.13
4376 SU 1337.07 1311.52
4371 SPI 7189.34 7067.97
4060 DAX 7621.72 7436.63
4040 CAC40 5576.62 5430.1
4100 FTSE100 6313.31 6191.23
4375 AEX 527.21 517.43
4160 IBEX35 14198.4 13873.4
4420 Stoxx 50 3761.14 3684.56
4426 Euro Stoxx 50 4256.12 4162.42
4061 DJones 13363.35 13113.38
4272 S&P 500 1478.55 1453.55
4260 Nasdaq Comp 2614.32 2565.7
4261 Nikkei 225 16257 16122.16

Hong-Kong HS 24050.4 23982.61
4360 Singapour ST 3466.06 3488.97

Blue Chips WSÊÊSM
SMS 6.9 7.9
5063 ABB Ltd n 28.7 27.4
5014 Adecco n 77 74.4
5052 Bâloise n 112.9 111.5
5094 Ciba SC n 64 62.75
5103 Clariantn . 15.82 15.49
5102 CS Group n 79.2 76.9
5220 Givaudan n 1119 1091
5286 Holcimn 127 124.1
5059 Julius Bât n 79 76.15
5125 Lonza Group n 117.5 115.5
5520 Nestlé n 511.5 - 506.5
5966 Nobel Biocare p 325.75 319.5
5528 Novartis n 64.15 63.5
5681 Richemontp 74.55 72.5
5688 Roche BJ 211.4 210.1
5741 Surveillance n 1431 1395
5753 Swatch Group n 68.5 67.65
5754 Swatch Group p 360.75 353.75
5970 Swiss Life n 288.75 285.5
5739 Swiss Ren 102.1 100.5
5760 Swisscom n 418.25 417.5
5784 Syngenta n 230.6 226.6
6294 Synthes n 136.2 135.3
5802 UBSAG n 63.1 61.5
5948 Zurich Fin 345.75 340

Small and mid caps
SMS 6.9 7.9
5140 Actelion n 66.5 65.9
5018 Affichage n 280 270
5026 Ascom n 12.5 12.5
5040 Bachemn-B- 99.5 99.75
5041 Barry Callebaut n 870 862.5
5064 Basilea Pharma n 253.5 251.75
5061 BB Biotech p 101 100.5
5068 BB Medtech p 73 72
5851 BCVs p 494 497.5
5082 Belimo Hold. n 1345 1356
5136 Bellevue Group p 86 85.5
6291 BioMarin Pharma 27 26.7
5072 BobstGroup n 84.5 83.3
5073 Bossard Hold.p 87 89.6
5077 Bûcher Indust n 210.5 205
5076 BVZ Holding n 375.5 382 d
6292 Card Guard n 6.69 6.48
5956 Converium n 20.5 20.4
5150 Crealogixn 96 95
5958 CrelnvestUSD 346 346.5
5142 Day Software n 48.95 48.9
5170 Edipresse p 555 560
5171 EFG Intl n 51.7 51
5173 Elma Electro n 574 550
5176 EMS Chemie n 161.5 160.4
5211 Fischer n 905 882
5213 Forbo n 683.5 672
5123 Gaienica n 453 449.5
5124 Geberit n 169 163.6
5154 GlobaI NatRes 5.35 5.3
5300 Huber SSuhner n 64.5 64.85
5155 Invenda n 4.4 4.16
5409 Kaba Holding n 325 317.5
5411 Kudelski p 37.6 37
5403 Kûhne & Nagel n 111.7 110.3
5407 Kuoni n 606.5 597.5
5445 Lindt n 39480 39300
5447 Logitech n 32.45 32.15
5485 Meyer Burger n 216 206
5495 Micronas n 16.3 16.55
5560 OC Oerlikon n 408.25 404.5
5599 Panalpina n 214.4 213.5
5600 Pargesa Holding p 127.5 125
5613 Petroplus n 105 101
5144 PSPCH Prop.n 63.85 62.4
5608 PubliGroupen 418 417
5682 Rieter n 641.5 636.5
5687 Roche p 233.4 235.7
5725 Saurer n 133 132.6 d
5733 Schindler n 75.5 73.1
5776 SEZ Holding n 28.85 29.55
5748 SIG Holding n 425 429.75
5751 Sika SA p 2442 2401
5612 Sonova Hold n 107.5 103.7
5793 Straumann n 333.5 327
5765 Sulzern 1578 1535
5756 Swissquoten 64.45 64.5
5787 TecanHold n 70.8 69.3
5138 Vôgele Charles p 109.9 109.1
5825 Von Roll p 9.12 8.9
5979 Ypsomed n 88 87.95

6.9 7.9

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) jW3_ G
¦HHH 
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1194.7

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1578.S

Swisscanto (CH) PFValca 353.85

Swisscanto (LU) PF Equity B 332.22

Swisscanto (LU) PF Income A 111.61

Swisscanto (LU) PF Income B 123.67

Swissca nto (LU) PF Yield A 145.75
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.63

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.77

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.08

Swisscanto (LU) PF Balanced A 184,47

Swisscanto (LU) PF Balanced B 195.48

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.83

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.03

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 196.83

Swisscanto (LU) PF Growth B 258.47

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.85

Swisscanto (LU) MM FundAUD 190.67

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.72

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.87

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.17

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.04

Swisscanto (LU) MM Fund USD 187.05

Swisscanto (CH)BF CHF 88.35

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 123.45

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.3

Swisscanto (CH) BF International 91.9

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.25

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.87

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.46

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.11

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 106.9

Swissca nto (LU) Bond Inv MT USD B 121.97

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.47

Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.74

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.99
Swisscanto (LU) Bond.lnv EURA 62.58

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.89

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.61

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.68

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 126.43

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.68

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.68

Swisscanto Continent EF Asia 99
Swisscanto Continent EF Europe 168.9

Swisscanto Continent EF NAmerica 258.1

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 249.55

Swisscanto (CH) EF Euroland 154.85

Swisscanto (CH) EF Gold 908.85

Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.6

Swisscanto (CH) EF Green Invest 162.95

Swisscanto (CH) EF Japan 8115
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 458

Swisscanto (CH) EF Switzerland 363.5

Swisscanto (CH) EF Tiger 106.65

Swisscanto (LU) EF Energy 751.05

Swisscanto (LU) EF Health 416.37

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 180.66

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18703
Swisscanto (LU) EF Technology 176.41

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 219.18

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 294.25

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 189.3

CS PF (Lux) Growth CHF 197.99

CS BF (Lux) Euro A EUR 114.54

CS BF (Lux) CHFA CHF 277.12

CS BF (Lux) USD A USD 1158.6

CS EF (Lux) USA B USO 758.2

CSEF Swiss Blue Chips CHF 249.34

CS REF InterswissCHF 205

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 126.48

LODH Samuraï Portfolio CHF 13667

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 440.83

LODH Swiss Leaders CHF 135.21

LODHI Europe Fund A EUR 7.82

UBSUDJ
UBS (CH)BF-High Yield CHF . 79.59

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1761.39

UBS (Lux) SF-Growlh CHF B 2188

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1828.82

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1062.85

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.47

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.86

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 195.01

UBS (Lux) EF-USA USD B 108.15

UB5 100 lndex-Fund CHF 5961.59
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SMS 6.9 7.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 62.13 60.24

8302 Alcatel-Lucent 7.82 7.43
Altran Techn. 5.79 5.56

8306 Axa 29.05 28.41
8470 BNP-Paribas 75.7 73.12

8311 Bouygues 58.52 56.86
8334 Carrefour 48.81 47.84
8312 Danone 5533 54.58

8307 Eads 21.18 20.23
EDF 71.64 " 70.96

8308 Euronext 92.9 92.81

8390 FranceTelecom 22.06 21.96
8309 Havas 4.04 3.98

8310 Hermès Int'l SA 79.81 78.09
8431 LafargeSA 111.8 107.5
8460 L'Oréal 84.55 83.04
8430 LVMH 80.87 78.99
8473 Pinault Print Red. 128.69 126.4
8510 Saint-Gobain 75.42 72.04

8361 Sanotï-Aventis 60.05 59.66
8514 Stmicroelectronic 12.96 12.59
8433 Suez SA 39.08 37.92

8315 Téléverbier SA 46 44
d

8531 Total SA 55.69 54.42
8339 Vivendi Universal 29.41 29.08

SMS 6.9 7.9

LONDRES (£STG)

8760 Olympus 4850 4720

7306 AstraZeneca 2425 2373
7307 Aviva 706 682.5

7319 BPPIc 565 560
7322 British Telecom 308.25 299.25
7334 Cable _ Wireless 167 164.4

7303 Diageo PIc 1060 1054
7383 Glaxosmithkline 1319 1315
7391 Hsbc Holding Pic 887 873

7400 Impérial Chemical 638 634
7309 Invensys PIc 345 333.25
7433 LloydsTSB 533.5 524

7318 Rexam PIc 530.5 519.5
7496 Rio Tî nto Pic 3716 3594
7494 Rolls Royce 501.5 484.25
7305 Royal Bk Scotland 558 532
7312 Sage Group Pic 238.75 243

7511 SainsburylJ.) 542 547
7550 Vodafone Group 159.4 159.3

Xstrata Pic 2960 2835

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.46 33.83

8951 Aegon NV 13.34 13.12
8952 Akzo Nobel NV 56.63 55.52
8953 AhoId NV 10.21 10.02

8954 Bolswessanen NV 10.79 10.57
8955 Fortis Bank 2631 26.17
8956 ING Groep NV 29.78 29.42
8957 KPN NV 11.5 11.48

8958 Philips Electr. NV 29.05 28.37

8959 Reed Elsevier 13.23 12.91
8960 RoyalDutch Sh.A 29.39 28.89

TPG NV 31.63 30.8
8962 Unilever NV 22.17 22.1
8963 Vedior NV 16.55 16

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43 42.63

7010 Allianz AG 156.33 152.35
7022 BASFAG 94.84 93.13
7023 Bay. HypoSVerbk 40.52 40.65
7020 Bayer AG 56.76 55.17
7220 BayerSchering 104.7 105
7024 BMWAG 45.18 43.62
7040 CommerzbankAG 30.1 - 28.9

7066 Daimlerchrysler AG 68.24 65.88
7063 Deutsche Bank AG 92.21 90.16
7013 Deutsche Bôrse 80.1 77.56

7014 Deutsche Post 21.57 20.94
7065 Deutsche Telekom 13.54 13.45
7270 EonAG 120.42 119.07

7015 Epcos AG 14.04 14.01
7140 LindeAG 83.86 82.75
7150 ManAG 105.58 101.5
7016 MetroAG 61.98 60.42

7017 MLP 11.77 11.43
7153 Mùnchner Rûckver. 127.6 126.2
- ' 

QiagenNV ' 12.58 12.42
7223 SAPAG 40.41 40.36
7221 Siemens AG 92.63 89.01
7240 Thyssen-Krupp AG 41.75 40.7

7272 VW 150.68 149.49

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1747 1723

Daiichi Sankyo 3050 3120
8651 DaiwaSec. 1059 1066
8672 Fujitsu Ltd 801 793
8690 Hitachi 732 728
8691 Honda 3810 3780
8606 Kamigumi 949 953
8607 Marui 1319 1297
8601 Mitsub.UFJ 1080000 1060000
8750 Nec 556 549
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8820 Sonv 5720 5640
8832 TDK 9630 9540
8830 Toshiba 1033 1011

NFQI XXXXjlf l-___________________________ J___Ll" J.

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 90.63 88.92

Abbot 52.9 51.86
Aetna inc 51.22 50.24

Alcan 98 98.37

8010 Alcoa 36.5 34.87
8154 Al tria Group 68.27 67.39

Am lntl Grp 64.74 63.55
8013 Amexco 59.4 57.75

8157 Amgen 5101 50.9

AMR corp 24.02 23.22

Anheuser-Bush 49.7 49.84
8156 Apple Computer 135.01 131.77

Applera Cèlera 13.42 13.02

8240 A T & T  corp. 39.74 38.73
Avon Products 33.25 32.34

Bank America 49.79 49.02

Bankof N.Y. 40.21 39.72
Barrick Gold 36.2 36.65

Baxter 53.86 52.69

Black .Decker 84.53 82.37

8020 Boeing 96.2 94.84
8012 Bristol-Myers 28.67 27.81

Burlington North. 82.51 80.97

8040 Caterpillar ' 75.75 73.44

8041 Chevron 88.93 87.65

8158 Cisco 31.84 31.52
8043 Citigroup 45.66 45.42
8130 Coca-Cola 54.66 54.59

Colgate-Palm. 66 65.43

Computer Scien. 56.6 55.34

ConocoPhillips 83.63 82.81
8042 Corning 25.18 24.71

CSX 41.73 40.09
- . Daimlerchrysler 88.26 88.56

Dow Chemical 42.69 41.49
8063 Dow Jones co. 59.15 59.08

8060 Du Pont 48.42 47.5

8070 Eastman Kodak 28.11 27.37

EMC corp ¦ 1939 18.97

Entergy 106.29 104.44
8270 Exxon Mobil 87.49 85.75

FedEx corp 110.17 108.21
Fluor 132.81 130.75

Foot Locker 16.45 16.09

8168 Ford 7.78 7.52
8167 Genentech 79 79.09

General Dyna. 78.85 78.14

8090 General Electric 39.4 38.75

General Mills 57.68 57.99
8091 General Motors 31.05 29.55

Goldman Sachs 179.18 178.98

8092 Goodyear 26.95 25.92

8169 Halliburton 35.58 35.24

Heinz Hl 45.55 44.86
8170 Hewl.-Packard 50.19 48.85

Home Depot 35.22 34.21

Honeywell 56.66 54.71 [

Humana inc 64.11 63.58
8110 IBM 117.62 115.55 '

8112 Intel 26.15 25.47
8111 Inter. Paper 35.6 35.06

in Indus. 66.69 63.91
8121 .Johns. _ Johns. 61.66 61.68

8120 JP Morgan Chase 44.21 43.52

Kellog 55.08 54.6

Kraft Foods 33.39 32.89
Kimberly-Clark 68.69 67.76

King Pharma 14.93 14.56

lil ry(Eli) 57.45 56.17
McGraw-Hill 49.77 49.27

8172 Medtronic 54.06 53.84

8155 Merck 50.47 49.57
Merrill Lynch 73.72 73.18

MetderToledo 96.14 95.84

8151 Microsoft corp 28.91 28.44
8153 Motorola 17.42 17.13

Morgan Stanley 62.5 62.5
PepsiCo 68.56 67.98

8181 Pfizer 24.62 24.25
8180 Procter&Gam. 66.11 65.47

Sara Lee 16.14 15.97

Schlumberger 97.61 97.47

Sears Holding 136.19 133.7

SPXcorp 88.95 87.83
8177 Texas Instr. 36.05 35.3

8015 TimeWamer 18.88 1837

Unisys 7.19 6.95
8251 United Tech. 75.01 73.79

Verizon Comm. 42.26 41.34
Viacom -b- 39.18 38.74

8014 Wal-Mart St. 42.76 42.39

8062 Walt Disney 34.41 33.59

Waste Manag. 37.81 37.08
Weyerhaeuser 68.82 67.3

Xerox 17.13 17.02

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.96 24.58

8951 Nokia OYJ 24.8 24.59

8952 Norsk Hydroasa 223 222
8953 .estasWndSyst 367.5 356.5
8954 Novo Nordisk-b- 615 610

7811 Telecom Italia 2.058 2.045

7606 Eni 2531 24.95
8998 Repsol YPF 25.46 24.68

7620 STMicroelect 12.96 12.61
8955 Telefonica 17.85 17.7
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Orgamol
respire la santé
EVIONNAZ ? L'entreprise bas-valaisanne fête ses cinquante
ans de fructueuse implantation en Valais et annonce un avenir
serein avec notamment la création de 25 nouveaux emplois.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les enfants de la région ont été invités à découvrir la chimie à travers des expériences pratiques, LDD
uhr-

PIERRE MAYORAZ

Au plus fort de la crise du début du siè-
cle, Orgamol enregistrait une santé en-
viée dans un secteur chimique sinistré.
La tendance positive ne pouvait que
s'accentuer avec une conjoncture au
beau fixe depuis trois ans. Plus que des
chiffres de résultats obscurs pour la
plupart, l'engagement de nouveaux
collaborateurs prouve la prospérité de
l'entreprise d'Evionnaz.

A l'occasion de son jubilé, Orgamol
a décidé de mettre l'accent sur l'avenir
et la proximité. Avenir en conviant les
enfants à découvrir la chimie à travers
des expériences pratiques. Proximité
en organisant une grande réception
pour 600 personnes, employés, pro-
ches et autorités locales accompagnées
du conseiller d'Etat Claude Roch.

Les enfants à l'honneur
La société BASF a créé un labora-

toire participatif destiné aux enfants.
Ils ont été 55000 à le fréquenter en dix
ans dans la maison mère à Ludwigsha-

BASF Orgamol Pharma a signé la
charte Responsible Care. Derrière ces
deux mots anglais se cache un engage-
ment qui vise une «amélioration perma-
nente dans les domaines de l'environne
ment, de la santé et de la sécurité», pré-
cise l'entreprise. Cette charte se montre
plus sévère que le droit suisse actuel enplus sévère que le droit suisse actuel en • mense multinationale BASF - près de millions dans la caisse de retraite du
ce qui concerne la majeure partie des : 100OOO collaborateurs, la plus grande personnel, argent réparti au prorata de
minimaux environnementaux et BASF ; société chimique du monde - en 2005 l'ancienneté dans la maison. Raymond
promet un progrès constant dans le do- : n'a pas changé la donne. Selon M. Ray- Jacquemoud dément toutes rumeurs
maine, ce qui se vérifie dans les exigen- : mond Jacquemoud, responsable des au sujet de ce pactole. «Jusqu 'à présent
ces fixées, chaque année plus restricti- j ressources humaines, «les Allemands les trois quarts de cet argent ont été
ves. A Evionnaz plus précisément, Orga- : ont acheté chez nous un savoir-faire. versés dans la caisse de pension. Le re-
mol va commencer les mois prochains \ On peut plus facilement délocaliser des tard constaté provient de la complexité
l'assainissement d'un site pollué fermé : murs que des compétences. Nos em- juridique d'une telle répartition, un phé-
en 1969 et oublié depuis. Aucune obliga- : pioyés peuvent donc regarder l'avenir nomène unique en Suisse pour le mo-
tion légale n'exige le nettoyage de cet ; avec optimisme malgré les mouve- ment.
emplacement utilisé à l'époque conjoin- : menfs de la mondialisation. J'en veux _ ,. . . , .. . „ ,
tement par la commune et l'usine. Mais, \ pour preuve le fait que d 'ici à la fin de D ICI a la fin de I année, une nouvelle
par souci d'image et de respect de son \ rannée nous allons engager au moins tranf he Prendra l* memf c

]
hemin- 

^entourage, l'entreprise va engager près : 25 personnes supplémentaires grâce à solde suivra rapidement» La volonté de
de deux millions de francs dans ces tra- ; des projets initiés à la maison mère à parta

Kf ,
du fondateur d Orgamol, Fran-

vaux qui se dérouleront en hiver et sous : Ludwigshafen puis transférés chez £°!s M°lnar* se jr°uve amsi respectée,
tente pour ne pas déranger le voisinage. ': nous „ Selon Raymond Jacquemoud, «certains
Il existe en Valais plus de mille sites de : employés ont vu leur capital-retraite
ce type et c'est le premier à bénéficier : En 2005, lors du rachat d'Orgamol par doubler pour des gains dont certains
d'un tel traitement. : BASF, 25% de l'entreprise apparte- approchent le demi-million».

fen en Allemagne. Cette structure a dé-
ménagé à Evionnaz l'espace d'un anni-
versaire et tous les enfants de la région
et leurs enseignants ont été conviés à y
découvrir la chimie par la pratique. Or-
gamol pense à ses futurs employés dès
leur plus jeune âge! Quatorze apprentis
sont actuellement en formation sur le
site valaisan. Six les rejoindront cet au-
tomne.

Sérénité face à l'avenir
Le directeur général de BASF Orga-

mol, M. Jean-Paul Surbeck, se veut
confiant face à l'avenir. Depuis sa fon-
dation, l'entreprise n'a cessé de
conquérir de nouveaux marchés. La
tendance ne ralentit pas. «Nous allons
investir 8 millions de francs dans la
construction d'un nouveau four qui ré-
pond aux dernières normes en matière
de protection de l'environnement. Il de-
vrait entrer en service à la f in novem-
bre.»

A la question de savoir si Orgamol
doit craindre pour sa place au sein de

De nouveaux emplois en vue
Orgamol compte actuellement 330
collaborateurs sur le site d'Evionnaz.
250 d'entre eux proviennent d'un rayon
de moins de 20 kilomètres, d'où un an-
crage très fort de la société dans le
tissu régional. Le transfert dans l'im-

n rrwi

BASF, M. Surbeck répond en argumen-
tant sur les qualités propres de la suc-
cursale valaisanne. «Notre spécialité, la
chimie à façon, c'est-à-dire la produc-
tion sur commande pour de grands la-
boratoires p harmaceutiques, occupe
peu de gens dans la structure de BASE
Notre expérience et notre savoir-faire
constituent donc des atouts non négli-
geables qui nous permettent de miser
sur un avenir serein à moyen voire à
long terme.

Non seulement nous comptons en-
gager du monde mais nous allons aussi
instaurer le travail sept jours sur sept de
certaines de nos équipes d'ici à la f in de
l'année pour répondre dans les meil-
leurs délais à nos clients. Ventrée d'Or-
gamol dans BASF a d'ailleurs généré
une importante diversification et un
important accroissement des comman-
des. La logique économique veut aussi
qu'une entreprise qui investit autant
dans une succursale croit en ses quali-
tés. L'usine valaisanne jouit donc d'une
position toute de solidité.»

naient à ses employés qui participaient
ainsi à la gestion de leur outil de travail.
La perte de ce droit de regard lors du
transfert dans le giron de la multinatio-
nale allemande avait été compensée
par la promesse du versement de 65
millions dans la caisse de retraite du

L embellie fiscale permettra de nouveaux investissements, MAMIN

ne - pi

FISCALITÉ AGRICOLE

Bol d'air pour les
vignerons valaisans
PIERRE MAYORAZ

Petit rai de soleil sur la déclara-
tion fiscale des vignerons valai-
sans associés en l'occurrence à
différents autres propriétaires
de terres agricoles du canton:
leurs impôts vont baisser, par-
tant leurs cotisations à l'AVS.
Cette embellie, ils la doivent à la
commission parlementaire du
décret fiscal présidée par le dé-
puté Paul-André Roux qui, avec
l'accord du chef du Départe-
ment cantonal des finances
Jean-René Fournier, s'en est
allé combattre l'hydre fiscale
fédérale en terre bernoise pour

Elles s'adressent en premier
lieu aux possesseurs de grandes
parcelles.

Il faut en effet savoir que,
pour bénéficier de cet allége-
ment, le vigneron-contribuable
doit fournir le détail de ses
gains et dépenses ainsi qu'un
plan d'amortissement à l'admi-
nistration fiscale. Un travail qui
pourrait décourager les petits
propriétaires mais que ne né-
gligeront pas les autres si l'on
sait que pour notre propriétaire
de 5000 m2 l'économie d'impôt
peut se monter à plus de 25 000
francs.

«Le nouveau système gé-
nère aussi des économies
dans les cotisations AVS»
PAUL-ANDRÉ ROUX

i ^1 PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU DÉCRET FISCAL

tenter de lui arracher un aligne-
ment des prétentions du fisc fé-
déral avec celles du canton du
Valais. Victoire presque totale
illustrée par le tableau ci-des-
sous qui montre que Berne s'est
largement rapprochée de Sion
sauf en ce qui concerne les vi-
gnes de première zone de la rive
droite.

Monsieur Roux, expliquez-nous
les avantages que les vignerons
valaisans vont retirer de votre
démarche bernoise?
Prenons l'exemple d'un vigne-
ron qui possède 5000 m2 de vi-
gne en première zone d'une va-
leur de 140000 francs. Dans la
situation actuelle, il peut dé-
duire 102500 francs sur le plan
cantonal et rien pour l'impôt
fédéral direct (IFD). Dans la
nouvelle situation, que nous
avons décrochée de haute lutte
à Berne, la déduction cantonale
ne change pas mais celle sur
l'IFD passe à 65000 francs. La
nouvelle donne favorise encore
plus les autres secteurs viticoles
où chiffres valaisans et bernois
sont très proches.

quier politique valaisan, a dé
Ces améliorations concernent- cidé à l'unanimité de comman
elles tous les vignerons? diter cette démarche.

En outre, comme les cotisa-
tions AVS se calculent en fonc-
tion de la déclaration IFD, on
s'aperçoit que la nouvelle situa-
tion génère de fortes écono-
mies aussi sur ce plan.

Comment peut-on faire valoir
ces déductions?
Souplesse totale. Le contribua-
ble peut déduire la somme en
une fois ou de manière éche-
lonnée en fonction de sa situa-
tion. Il peut arrêter une année
ou plus et reprendre ensuite.

Que peut espérer l'économie
valaisanne de votre démarche?
Ces gains fiscaux vont générer
un accroissement des liquidités
chez les vignerons qui va per-
mettre l'extension de l'aire agri-
cole et l'amélioration de l'outil
de production. L'amortisse-
ment des dettes va s'accélérer
et l'économie en général va
profiter de cet argent disponi-
ble dont l'effet démultiplica-
teur est bien connu. J'ajoute
que la commission cantonale
du décret fiscal, composée de
Ueize membres de tout'l'échi-
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ELECTIONS FEDERALES ? L'environnement est devenu
un réel enjeu électoral. Le PDC prépare un contre-projet
à l'initiative populaire des Verts sur le climat.

CHRISTIANE IMSAND
Les Verts ont certes construit
leur réputation sur la défense
de l'environnement, mais ce
souci est aujourd'hui partagé, à
des degrés divers, par l'ensem-
ble du spectre politique. Plus
personne en effet ne peut igno-
rer le phénomène du réchauf-
fement climatique, ni le succès
qui risque d'en découler pour
les écologistes le 21 octobre. Au
sein des partis bourgeois, c'est
le PDC qui se profile le plus sur
ce dossier. Il s'apprête à dépo-
ser un contre-projet à l'initia-
tive populaire des Verts sur le
climat. L'assemblée des délé-
gués du parti devrait lui appor-
ter son soutien à la fin de la se-
maine prochaine.

Lancée le 29 mai dernier,
l'initiative des Verts «pour, un
climat sain» demande que les
gaz à effet de serre émis en
Suisse (diminuent d'au moins
30% d'ici à 2020 par rapport au
volume qu'ils atteignaient en
1990. Elle est soutenue pour
toute une série d'organisations
environnementales et par des
personnalités de presque tous
les partis. Notamment le séna-
teur démocrate-chrétien Eu-
gen David (SG) qui siège même
dans le comité d'initiative.
C'est pourtant lui qui présen-
tera le contre-projet du PDC
devant l'Assemblée des délé-
gués, sur l'air du «un tiens vaut

mieux que deux tu l'auras». Le
contre-projet diffère de l'initia-
tive sur un chiffre: l'objectif de
réduction des gaz à effet de
serre est de 20% seulement,
conformément à ' celui de
l'Union européenne. Par ail-
leurs, il ne s'agit pas d'une ini-
tiative populaire mais d'une
initiative parlementaire qui
propose de réviser la loi sur le
C02. Le procédé est plus ra-
pide: il nécessite seulement le
soutien du Parlement.

Dans le contexte actuel, ce
soutien est imaginable. Pour-
tant, la fixation d'un objectif est
inutile si elle ne s'accompagne
pas de mesures concrètes
comme celles qui ont été pré-
sentées la semaine passée par
Moritz Leuenberger. Or ce pro- St ŷ B̂
gramme est loin de faire l'una- *̂ ^^____2___8___________ !___________
nimité. Economiesuisse est Seules les mesure relatives à l'assainissement énergétique
déjà parti en guerre contre la des bâtiments sont susceptibles de dégager un consensus, MAMIN
taxe C02 sur les carburants
préconisée par le socialiste zu-
richois. Seules les mesure rela-
tives à l'assainissement énergé-
tique des bâtiments sont sus-
ceptibles de dégager un
consensus.

Par ailleurs, la Suisse
n'échappera pas à un débat sur
l'énergie nucléaire. Les partis
bourgeois ne veulent pas re-
noncer à cette forme d'énergie
qualifiée de «propre». Les radi-
caux et les démocrates du cen-
tre y sont particulièrement fa-

vorables. Par contre, la gauche
et les Verts veulent sortir du nu-
cléaire et ils le font savoir: une
manifestation nationale orga-
nisée par les Verts a lieu au-
jourd'hui à Berne.

Bien qu'il n'existe actuelle-
ment aucun projet de nouvelle
centrale, le combat anti-nu-
cléaire est devenu pour la gau-
che rose-verte une façon de se
démarquer des partis bour-
geois à l'heure où tout le monde

parle d'environnement. La mé-
thode a cependant ses limites.
Le socialiste bâlois Claude Ja-
niak, ancien président du
Conseil national, a critiqué hier
la compagne contre l'énergie
nucléaire lancée par le PS. L'af-
fiche incriminée montre un
avion s'écrasant contre la tour
de refroidissement d'une cen-
trale. Pour Claude Janiak, il ne
faut pas jouer avec les peurs et
les effets faciles.

AFFAIRE BLOCHER - ROSCHACHER

Le PS attend des réponses avant les élections
La surveillance administrative
du Ministère public doit être
confiée au Conseil fédéral
jusqu'à l'élucidation de l'affaire
Holenweger, demandent les
groupes du PS et des Verts aux
Chambres fédérales. Le PS at-
tend des réponses avant les
élections fédérales.

Dans l'affaire Roschacher, il
faut clairement distinguer le
rapport de la commission de

PUBLICITÉ 

gestion du Conseil national,
publié mercredi, et l'affaire Ho-
lenweger, selon le groupe so-
cialiste. Le rapport montre que
le ministre de la justice a com-
mis des faures graves à rencon-
tre de l'ex-procureur de la
Confédération, Valentin Ro-
schacher. Selon le PS, M.Blo-
cher a violé la séparation des
pouvoirs, outrepassé ses com-
pétences de manière impor-

É

tante et répétée et contourné le
Conseil fédéral. Les conclu-
sions du rapports sont graves.

Pour le groupe des Verts aux
Chambres fédérales hier, il n'est
pas tolérable qu'un ministre de
la justice ne respecte pas le
principe de la séparation des
pouvoirs, conspue les institu-
tions démocratiques et outre-
passe ses compétences, pour-
suivent les Verts. Ces derniers

demandent encore une fois aux
autres partis de ne pas réélire
Christoph Blocher au Conseil
fédéral le 12 décembre pro-
chain. Sans surprise, les Verts
estiment enfin que les conclu-
sions de la commission de ges-
tion du National sont fondées.
Elles montrent clairement que
le comportement de Christoph
Blocher est inadmissible, selon
eux. ATS
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Le stock doit diminuer du 17 au 29.09.2007. N'attendez plus
Audi A4 3.0I V6 05.2003 67'000 Km
BMW 3181 03.2002 95*000 Km ' ' T
BMW 530iA Touring 12.2000 139'000 Km ¦n l " :m ,
BMW 330I 12.2001 89*000 Km 
BMW 320I Touring 10.2001 61'OOO Km ' ^
BMW 330IA 12.2002 83*000 Km M

BMW 330XI 01.2003 24*000 Km m,
BMW 330XIA 06.2001 39'000 Km 
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BMW Z4 3.0I Road. 11.2003 22*000 Km ' :> '
BMW 320i Touring 07.2001 77*000 Km ' ¦un ,
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BMW 330XI Touring 06.2003 92'000 Km ^
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Mercedes C43AMG 02.1999 112*000 Km ^
Mini One 11.2002 61'000 Km '
Subaru Forester 09.2000 93*000 Km M

Sion 027 327 30 70 Info@urfersa.ch www.urfersa.ch

Notre sélection sur plus de 50 véhicules

Ford KA 1.3
Ford KA 1.3 Collection
Ford Restai .3 Ambiente
Ford Resta 1.4 Trend
Ford Fusion 1.6 Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 Carving
Aria Romeo 147 2.0 TS 2003
Mercedes 200 CLKAvG 2004
Opel Corsa 1.2 Swing 2000
Toyota Avensis 2.0 LSol 2000

Break - Monospace
Ford Focus 1.6 Carving 2001
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Ford Galaxy 2.3 Ambiente
BMW 320i Touring
Mazda 1.8 Premacy

1997
2001
2004
2006
2004
2003
2003
2005

2004
2006
1999
2004
1996
2001
2004
2001
2004
2001

Fr. 5*600.
Fr. 7*400.
Fr. 7*200.
Fr. 16*500.
Fr. 15*400.
Fr. 12*200.
Fr. 15*700.
Fr. 22*700.
Fr. 15*900.
Fr. 41 "700.
Fr. 6*600.
Fr. 14*500.

Fr. 10*600.
Fr. 17*900.
Fr. 22*200.
Fr. 11 '900.
Fr. 18*600.
Fr. 8*700.
Fr. 13*200.
Fr. 18*300.
Fr. 13*200.
Fr. 18*200.
Fr. 16*600.

4x4 4x4

Ford Maverick 3.0
Ford Maverick 3.0
Renault Scénic 2.0 RX4

Consultations
Soins

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies, brûlu-
res, etc.
Aide efficace en
toutes situations
également ani-
maux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-201555

Nouveau
à Sion
Masseuse
diplômée
Massages sportifs,
détente.
Uniquement samedi
de 9 h 30 à 19 h 30.
Mme Almeida
Blancherie 35
Tél. 076 425 68 75.

036-419233

Vente -
Recommandations

A vendre

bois de feu
secs, sciés, bûches
Fr. 75.-/m3.
F. Schmutz.

Tél. 079 608 00 08.
006-.561981

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

036-417740

A vendre

Bois de feu
sec, fayard, petites
et grandes quanti-
tés.
Tél. 079 696 63 17
Tél. 027 203 28 26.

036-419631
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90 ans

Pauline Monnet-Gillioz

HEUREUX ANNIVERSAIRE

Un grand bravo à notre chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Te voilà arrivée aujourd'hui à ton 90e.
Tu es restée toujours aussi belle et

pleine de tendresse.
Et toujours aussi disponible.
Nous aimons ton sourire et tes boutades!
Nous remercions Dieu pour qu'il te garde
encore très longtemps parmi nous.
Avec toute notre reconnaissance et

notre amour, nous venons te souhaiter un

Tes enfants, petits-enfants
THHTO  ̂* 

arrière-petits-enfants
_jj Et toute ta grande famille

Félicitations Mickaël
pour ton diplôme t Ofe Ĵ

OUM,

ûîu,tf y j t &  et <$JUy bfustob

Alors rendez-vous dans 2 ans 
 ̂fcu_ _W>_u»v

pour ton deuxième diplôme.
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Ta famille qui t'aime J v* r -f"
036-419378-
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Aux cantons de choisir
la deuxième langue
APPRENTISSAGE SCOLAIRE ? Une commission des Etats renonce à
la priorité des langues nationales sur l'anglais, laissant le choix aux cantons.
Au nom de la cohésion nationale, Gisèle Ory veut rétablir cette exigence.

FRANÇOIS NUSSBAUM

La commission de l'éducation du
Conseil des Etats tient fermement
(contre le Conseil fédéral) à mettre en
vigueur une loi sur les langues, en ap-
plication de l'article constitutionnel
voté en 1996. Mais, contrairement au
Conseil national en juin dernier, elle
veut laisser aux cantons le choix de la
priorité dans l'apprentissage scolaire
du français (ou de l'allemand) et de
l'anglais.

Légiférer sur les langues a tou-
jours été délicat en Suisse. L'élabora-
tion de l'article 70 de la Constitution
a pris des années avant d'aboutir en
1996. Alors que le Conseil fédéral pré-
parait un projet de loi d'application,
le National a voté un ajout à cet arti-
cle (proposition de Didier Berberat,
soc/NE), retiré par la suite: la se-
conde langue apprise doit être une
langue nationale.

Alors que plusieurs cantons alé-
maniques débattaient de la priorité
donnée à l'anglais, du moins au ni-
veau primaire, le Conseil fédéral a an-
noncé en 2004 qu'il renonçait à son
projet de loi. Parce que, disait-il, la
Confédération a des compétences
suffisantes pour intervenir s'il le faut.
Finalement, aucun canton alémani-
que n'a, jusqu'ici, sacrifié le français.

Rappelons qu'en 2006, le peuple a
voté une nouvelle disposition consti-
tutionnelle, qui donne à la Confédé-
ration la compétence subsidiaire
d'imposer sa volonté aux cantons

s'ils n'arrivent pas à s'entendre. Ceux-
ci ont d'ailleurs adopté, en juin der-
nier, un concordat qui établit les mê-
mes exigences pour la seconde lan-
gue nationale et l'anglais, sans dire
comment y arriver.

Entre-temps, le Conseil national a
passé outre le refus du Conseil fédéral
de légiférer et adopté un projet de loi
(proposition du socialiste fribour-
geois Christian Levrat) . Ce projet
concrétisait les mandats de l'article
constitutionnel: soutenir les cantons
bilingues, les langues minoritaires
(italien et romanche), les échanges
linguistiques et la création d'un cen-
tre de compétences.

A cette occasion, en juin dernier,
le National a ajouté que la seconde
langue devait être nationale, et non
l'anglais. Le vote était un peu hasar-
deux: l'UDC a échoué dans sa tenta-
tive de couler tout le projet en char-
geant le bateau avec cet ajout. C'est
dans ces circonstances que la com-
mission du Conseil des Etats a repris
le dossier, pour achever ses travaux
hier.

Comme on pouvait s'y attendre,
cette commission a retiré le point liti-
gieux du projet , estimant qu'il ne fal-
lait brusquer les cantons avec une in-
trusion de la Confédération dans les
programmes scolaires. Leur concor-
dat prouve leur bonne volonté: pas
besoin de risquer un référendum et
de rallumer une guerre des langues.
Débat au plénum fin septembre.

àidi
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structures imposées par la
nouvelle loi fédérale régissant
la condition pénale des mi-
neurs. Les juges fédéraux rap-
pellent que le texte, en vigueur
depuis le début de cette an-
née, exige que des lieux sépa-
rés soient prévus. Les jeunes
placés en détention préventive
ne doivent plus se trouver avec
des adultes, ATS
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Il en va de la cohésion nationale
La socialiste neuchâteloise Gisèle
Ory s'est retrouvée seule, en commis-
sion, à voter contre le retrait de la
priorité à la seconde langue nationale
Selon elle, cette loi sur les langues
n'est pas loi d'organisation scolaire,
mais d'abord un instrument de cohé-
sion nationale. Elle doit donc, à cet
égard, attribuer à la Confédération la
compétence d'imposer des objectifs. // faut le crever.» C'est la crainte de la socialiste neuchâteloise Gisèle Ory. KEYSTONE

BILAN POSITIF DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ «L'ÉCOLE SUR LE NET»

Plus d'un million d'écoliers profitent

Il s'agit, selon elle, de la culture de ce
pays, plus précisément de l'harmonie
de ses différentes cultures. «Je trouve
les Alémaniques un peu légers face à
cet enjeu», dit-elle, craignant que l'an-
glais continue de gagner du terrain et
favorise les incompréhensions. Réfé-
rendum, guerre des langues? «C'est *____ 
un risque à prendre: s 'il y a un abcès, Les cantons préféreront-ils l'anglais à une langue nationale en deuxième langue?

http://www.anniviers-hotels.ch
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en examenate Mcuann
Suspicion et émotionXAVIER BERG

LONDRES
«L'enquête est entrée dans une
nouvelle p hase», jugeait hier so-
brement la presse anglaise. Les
longs interrogatoires auxquels
a été soumise jeudi et vendredi
Kate McCann ont tout à coup
jeté une lumière plus crue et
plus tragique sur la disparition
de la petite Madeleine, à Praia
Da Luz il y a 128 jours. C'est la la famille. «Kate est surprise et
semaine dernière que «Tal & choquée que de pareilles accu-
Qual», un journal portugais, sations puissent être portées
annonçait que la police était
persuadée que «les parents
avaient tué la petite f ille».

Traces de sang
découvertes

Le ton a changé dans la
presse anglaise. Les histoires
ressassées de pédophilie, voire
de trafic d'enfants, ont été ba-
layées par les deux apparitions
de Kate McCann à l'entrée des
bureaux de la police judiciaire
de Praia Da Luz. Des traces de
sang auraient été découvertes
dans une voiture louée par Kate
et Gerry McCann. Kate
McCann a été interrogée pen-
dant onze heures jeudi en tant
que «témoin». Une autre audi-
tion a suivi hier au cours de la-
quelle la jeune femme, désor-
mais traitée comme «suspecte»
(arguida), a été mise en exa-
men. La police portugaise lui
reprocherait d'avoir tué acci-
PUBL1CITÉ 

La mère de Maddie, Kate McCann, au centre, arrive ici à au poste de police de Portimao; elle a été mise en examen hier.
Son mari devait également être soumis à un interrogatoire serré. Un rebondissement qui a fait beaucoup de bruit, KEYSTONE

dentellement sa fille. L'interro-
gatoire de Gerry McCann, le
père, a suivi dans le minuscule
commissariat.

On comprend, devant cette
soudaine accélération de l'en-
quête, la consternation des
proches de Kate et Gerry
McCann. «C'est complètement
ridicule», affirmait Justine
McGuinness, la porte-parole de

contre elle. Ça détourne l'atten-
tion des efforts pour retrouver
Madeleine.»

La surprise est partagée par
l'Angleterre où jamais une dis-
parition n'avait donné lieu à un
aussi extraordinaire intérêt des
médias, à autant d'émotions et
de scandaleux articles dans les
journaux tabloïdes. Appren-
dra-t-on demain qu'il y a eu
manipulation de leur part? Que
cette campagne ait occupé un
été ne devrait pas la faire ou-
blier.

Une dimension
internationale

L'affaire avait tout pour sé-
duire ses lecteurs: la disparition
d'une jolie petite fille dont les
parents, appartenant aux clas-
ses aisées, sont à l'opposé des
mères ou pères célibataires
confrontés plus souvent à de
telles tragédies. Même le récit

mise
de cette disparition survenue police portugaise». L'hélicop-
alors que les parents man- tère de la BBC, racontait cette
geaient des «tapas» au restau- présentatrice, Jane Hill, «prit
rant voisin se devait de toucher son envol pour avoir une meil-
l'Angleterre habituée de l'Espa- leure vue du jardin». «Le secret
gne et du Portugal. de l'enquête, admettait-elle

Ces circonstances allaient candidement, signifie que tou-
grandement inspirer la presse tes les informations relatives à
anglaise. cette affaire furent, soit des fui-

Sans attendre les résultats tes, soit des inventions d'une
de l'enquête et le verdict d'un presse sans scrupule sachant
jury, elle se devait de faire parfaitement que les autorités
mieux que la police de Praia Da étaient peu soucieuses de corri-
Luz et trouver un coupable, ger les erreurs publiées.»
Pendant des semaines, les jour- Tout faisait farine au mou-
naux populaires britanniques lin: la visite au Vatican; les ap-
s'acharnèrent sur Robert Mu- paritions de Madeleine au Por-
rat, 33 ans, un ressortissant bri- tugal, en Espagne en Egypte; la
tannique de la petite ville, dont menace brandie de pédophiles
le comportement avait paru et ravisseurs d'enfants alors
«bizarre», sinon «pervers». que tant d'éducateurs mettent

Par analogie avec d'autres en garde contre une protection
affaires de pédophilie, l'aide excessive des petits Britanni-
apportée par le jeune homme à ques. Même la police britanni-
la police locale avait paru «sus- que avait des doutes. Pareille
pecte». Le statut matrimonial campagne ne forcerait-elle pas
de Robert Murât et sa vie privée un ravisseur à se débarrasser de
avaient été triturés par les jour- sa victime? «Si un enfant est en-
naux populaires, mâchés et re- levé pour être vendu, mettait en
crachés pour lecteurs trop avi- garde Neil Thompson, la publi-
ées de nouvelles sur la «petite cité sans précédent dont l'affaire
Madeleine». a été entourée cause des problè-

A l'annonce d'anciennes mes au ravisseur parce que l'en-
perquisitions au domicile du faut est connu dans le monde
suspect et de sa mère, la BBC entier et il ne peut pas être négo-
avait, elle aussi, décidé de ren- cié.»
voyer sur place la plus sédui- C'est dire que l'affaire pre-
sante de ses présentatrices nait un goût amer, bien avant
«immédiatement, comme à que les soupçons de la police
chaque regain d'activité de la portugaise ne se portent sur

Lorsque Kate McCann est en-
trée à nouveau hier dans les lo-
caux de la police pour y être in-
terrogée, il y avait des centaines
de personnes qui l'attendaient
devant le commissariat pour la
siffler, sans parler des nuées de
photographes. La police n'agi-
rait pas ainsi si elle ne détenait
pas des indices troublants, ex-
pliquent certains analystes.
Toujours est-il que les enquê-
teurs de la police judiciaire de
Portimao peuvent enfin poser
dans les règles du droit des
questions précises à Kate
McCann sur son emploi du
temps la nuit de la disparition.

Kate et Gerry McCann. Cette
histoire tournait mal, à l'image
d'un été pourri. Le crime pro-
fite toujours aux journaux po-
pulaires mais l'absence de dé-
nouemement commençait à
peser sur la patience de l'opi-
nion, sans que celle-ci s'inter-
roge sur les méthodes de ses
journaux.

Probité de la presse
mise en cause

Finalement, c'est la probité
de toute la presse anglaise - à
laquelle la presse internatio-.

Son mari Gerry devait lui aussi
être interrogé de manière ser-
rée hier après-midi. La dispari-
tion de la petite Maddie a sou-
levé une telle vague d'émotion
dans le monde que le compor-
tement de l'opinion est désor-
mais lui aussi largement irra-
tionnel. Il faut dire que la caisse
de résonance médiatique - né-
cessaire dans un premier temps
pour retrouver des témoins
éventuels - n'aide pas à garder
la tête froide. Hier, il a même
fallu couper la circulation au-
tour du commissariat de Porti-
mao à cause des trop nombreux
badauds, VP

nale a emboîté le pas prompte-
ment - que le dénouement de
cette enquête remet en ques-
tion.

«Toute cette affaire est dé-
goûtante, écrivait Matthew Par-
ris dans le «Times», toute cette
adulation encouragée par la
presse pour une petite f ille et ses
parents, toute cette campagne
morbide, malsaine, sentimen-
tale de fabricants de nouvelles et
de manipulateurs d'informa-
tion, toute cette affaire aura été
la honte de la presse britanni-
que.» XB/«LA LIBERTÉ»
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PORTUGAL ?
Plus de quatre
mois après
la disparition
de Maddie,
la Police judiciaire
portugaise a mis
en examen la
mère de la fillette
britannique. Elle
soupçonne cette
femme d'avoir tué
accidentellement
son enfant.

http://www.peterjossen.ch
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Attentat
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ALGER ? Abdelaziz Bouteflika
assiste à une prière collective.

Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika a assisté ven-
dredi en début d'après midi à la
mosquée du «1er Novembre», à
Batna, à une prière collective
dédiée à la mémoire des victi-
mes de l'attentat de jeudi. Se-
lon le dernier bilan communi-
qué par la radio nationale, au
moins 22 personnes ont été
tuées et 107 autres blessées.Se-
lon les images diffusées par la
télévision algérienne, le prési-
dent et les membres du gouver-
nement se sont recueillis de-
vant sept cercueils de victimes
drapés de l'emblème algérien.

En dépit de cet attentat per-
pétré jeudi après-midi une
demi-heure avant son arrivée à
Batna, Abdelaziz Bouteflika a
tenu aller jusqu'au bout de sa
visite dans l'est algérien, fl. a
inauguré un barrage dans la
matinée. Jeudi juste après l'at-
tentat, il s'était rendu à l'hôpital
de la ville avant de se rendre sur

place en présence d'une im-
mense folie scandant «le peu-
ple et l'armée sont avec toi
Bouteflika».

Après avoir condamné cet
acte terroriste, le président al-
gérien a réitéré sa détermina-
tion à poursuivre sa politique
de réconciliation nationale, «Je
dis au monde entier et au peu-
p le algérien que la politique de
réconciliation nationale est un
choix stratégique irréversible
dont personne ne peut nous dé-
tourner», a-t-il assuré. «La ré-
conciliation nationale n'a exclu
personne.»

Interférence étrangère?
De son côté, le ministre al-

gérien de l'Intérieur Noured-
dine Yazid Zerhouni a évoqué
une interférence étrangère
dans cet attentat sans donner
plus de détails. «L'Algérie, après
avoir retrouvé sa stabilité politi-
que grâce à la politique de ré-

conciliation nationale, est reve-
nue en force sur la scène inter-
nationale, notamment dans le
domaine économique», a-t-il
déclaré.

Réagissant à l'attentat de
Batna, les partis de la coalition
présidentielle, c'est-à-dire le
Front de libération nationale
(FLN), le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) et
le Mouvement de la société

pour la paix (MSR islamistes),
ont qualifié l'acte de «lâche» et
de «contraire aux valeurs au-
thentiques de l'islam». Les trois
formations ont par ailleurs ap-
pelé «au soutien et la poursuite
de la politique de réconcilia-
tion nationale».

L'attentat de Batna, un des
fiefs de l'organisation Al-Qaïda
au Maghreb islamique (AQMI),
intervient dans un contexte

marqué par une offensive de morts et plus de 200 blessés,
l'armée contre les maquis isla- C'est la première fois qu'un at-
mistes, notamment à l'est du tentât terroriste en Algérie a
pays et en Kabylie. pour cible le président de la Ré-

L'attentat est intervenu publique. En juin 1992, le prési-
aussi près de cinq mois après dent du Haut Comité d'Etat,
deux attaques-suicides à la voi- Mohamed Boudiaf, avait été as-
ture piégée contre le Palais du sassiné par M'Barek Bouma-
gouvernement à Alger et un rafi , un membre de la garde
commissariat revendiqués par présidentielle alors qu'il pro-
Al-Qaïda au Maghreb islami- nonçait un discours à Annaba,
que. Ces actions avaient fait 30 à 450 km à l'est d'Alger. AP

AUTRICHE

Le pape honore
¦ ¦ i ¦

les victimes
juives du nazisme

ton, érige pour commémorer

Benoît XVI s'est recueilli
vendredi à Vienne devant le
monument aux victimes de
la Shoah. Peu auparavant, le
pape avait souligné la vo-
lonté de «repentance» de
l'Eglise • catholique pour le
sort réservé aux juifs durant
la Seconde Guerre mondiale.

«C'est le moment d'expri-
mer notre tristesse, notre re-
pentir et notre amitié envers
les juifs», avait déclaré le sou-
verain pontife dans l'avion
qui l'amenait de Rome à
Vienne.

Monument en béton. La cé-
rémonie s'est déroulée à la
Judenplatz (place des Juifs)
au centre de Vienne, devant
le simple monument en bê-

les souffrances des juifs dé-

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU MAROC

Les islamistes modérés favoris
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des représentants (chambre des femmes en T-shirt ou des temps. AP

portés par les nazis. Sur cette
place avait eu lieu un pogrom
antisémite dès 1421.

Le grand rabbin d'Autri-
che Paul Chaim Eisenberg et
sept autres représentants de :
la communauté juive étaient
aux côtés du pape et ont pro-
noncé le Kaddish, la prière
des morts dans la religion
juive. Pendant la période na-
zie, 60000 juifs autrichiens
sont morts et quelque
125000 ont été contraints à
l'exil.

Racines juives. Le cardinal
Christoph Schônborn, arche-
vêque de Vienne, a pour sa
part souligné les racines jui-
ves du christianisme. Il a rap- était juif. Les apôtres étaient Mgr
pelé la participation d'une juifs, Marie est juive et Jésus, céréi
partie de ses compatriotes son f ils notre Seigneur, l'est lonn
aux. exacuons nazies, «f ierre aussi a travers eue», a aeciare «An

Le pape Benoît XVI durant sa messe à Vienne, KEYSTONE

:hônborn, lors d'une
•nie devant la «co-
le Marie» sur la place
)f». ATS/REUTERS/AFP



met tout son enthousiasme, sa
passion, son savoir au service
d'un art qu'elle pratique et en-
seigne en y mettant une touche
personnelle, exceptionnelle,
voire unique. Observatrice-née,
éprise de psychologie, Claudia
Gatti, professeure diplômée de
piano et d'initiation musicale
Willems, notamment, accueille
ses élèves dans une atmosphère
empreinte de détente, de cha-
leur, de tolérance.

Etes-vous une «fille du cru»?
Je suis native de Sion. J'y ai fait
mes classes, mes gammes, mes
expériences et tout ce qui va
av__ ._

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

L'énergie verte clés en main
L'entreprise Telsa, à Sion, fête ses 25 ans.
SION La pénurie électri-
que guette, le climat se ré-
chauffe. L'entreprise
Telsa fournit de l'énergie
propre sur le pas de votre
porte, grâce à ses mini-
centrales hydroélectri-
ques clés en main. Une
aubaine pour un canton
taillé sur mesure pour ce
type de production.

Selon les producteurs
d'électricité, la Suisse
connaîtra une pénurie
d'énergie électrique en
hiver, dès 2012. Il faut
trouver des solutions,
tout en ménageant le cli-
mat. Les minicentrales
électriques (10 à 1000
kW) font partie des alter-
natives les plus promet-
teuses. Tout le mode y ga-
gne! Communes ou pri-
vés tirent parti d'une res-
source naturelle et assu-
rent une partie de leur au-
tonomie. Grâce aux aides
confédérales aux éner-
gies renouvelables (de 10
à 15 et. le. kWh), les cen-
trales deviennent renta-
bles en quelque dix ans.
Et le climat dit «merci!».

Cette énergie propre
entre à 100% dans les ob-
jectifs de la Confédéra-
tion: produire, chaque
année, 5400 GWh de cou-
rant électrique supplé-
mentaire à partir d'éner-
gies renouvelables d'ici à
2030.

On compte environ 80
sites possibles de mini

SIERRE Un seul regard suffit... pour com-
prendre à quel point la nouvelle Mondeo va
changer votre perception de Ford. Le «Kine-
tic Design» laisse transparaître l'innovation
et le souci du détail. La nouvelle Mondeo
tient ses promesses moyennant une finition
d'orfèvre et des qualités routières exception-
nelles.

Elégante et sportive extérieurement, dis-
tinguée intérieurement et le tout à un niveau
de sécurité exceptionnel, tels sont les attri-
buts qui distinguent la nouvelle Ford Mon-
deo. Cette voiture dynamique est d'ores et
déjà prête à vous recevoir chez votre conces-
sionnaire - Durret Automobiles S.A. Sierre,
en l'occurrence - où vous avez tout loisir de
la tester dans tous les registres

Au chapitre des performances encore, la
nouvelle Mondeo intègre un système de

centrales hydroélectri- des conduites et des tur-
ques en Valais. Une tren- bines,
taine de communes ont
déjà fait le pas, comme Le QG de l'énergie
Viège, Conthey ou Ver- Telsa est à la pointe
hier. Les autres sont se- sur les énergies douces
duites, et pas seulement liées à l'électricité. Mais
en Valais! Telsa vient de son activité est bien plus
faire une offre à une pe- vaste. Elle couvre un
tite île polynésienne qui champ très large, qui va
veut développer son in- de l'industrie chimique
dépendance énergétique, aux transports, en pas-

Le principe de la mi- sant par les cartes à puce
nicentrale est simple: on et l'électronique. Depuis
turbine l'eau, souvent vingt-cinq ans, l'entre-
l'eau potable, pour pro- prise réalise des mandats
duire du courant. d'électronique pour des

Telsa s'occupe de centaines de clients. Des
tout, de l'étude de faisabi- unités de commande
lité aux tableaux de com- pour l'accélérateur de
mande, en passant par la particules du CERN?
fourniture et l'installation Telsa. Des armoires élec-

commande révolutionnaire: l'Interface
Homme Machine (HMI) . Grâce aux deux
commutateurs à bascules situés de part et
d'autre du volant, vous contrôlez du bout
des doigts aussi bien le système de naviga-
tion que les équipements audio, tandis que
l'ordinateur de bord logé au centre de la
console d'instrumentation affiche toutes les
informations dont vous avez besoin.
www.durretauto.ch

Ambassadeur de la marque Ford, Pirmin
Zurbriggen, CEA de Ski Valais, a pris posses
sion de la nouvelle Ford Mondeo. Laurent

triques pour le travail en
milieu explosif, où la
moindre étincelle est in-
terdite? Telsa. Des ta-
bleaux de commande et
des processus d'automa-
tion pour Novartis, Sy-
genta, Serono ou Alcan?
Les centrales qui com-
mandent éclairage et
ventilation de tunnels
routiers et autoroutiers?
Telsa encore. Les armoi-
res et tableaux de com-
mande sont des QG de
l'énergie très perfection-
nés. Ils la dirigent comme
il faut, là où il faut et
quand il le faut. De ce
processus crucial et exi-
geant, Telsa. est passé
maître. www.telsa.ch

De l'eau et
de la pente,
c'est tout
ce qu'il faut
pour
produire
une énergie
propre sans
aucune
émission
de CO2.
Les micro-
centrales
hydro-
électriques
ont un fort
potentiel
en Valais.
LDD

Grande première
SION Les mariages heureux existent! Nous
en avons... dégustés! Pour vous en convain-
cre, les maisons, Les Fils de Charles Favre
et la confiserie Zenhâuser, à Sion, vous in-
vitent à leur atelier gourmand qui vous sur-
prendra et vous alléchera.

Témoin des délicieuses épousailles du
vin et du chocolat — incroyable mais vrai!
— la Fête du goût aura ainsi de solides, de
nouveaux et fort délectables arguments à
faire valoir. Elle s'enorgueillira de titiller les
palais les plus fins.

Au «menu» du jour de cette grande pre-
mière: sept vins (rouges, blancs et surma-
turé) et sept chocolats (truffes, pralinés et
plaquettes) .

Pour vous mettre l'eau à la bouche,
cette découverte gourmande consacrera,
par exemple, l'union de la petite arvine BJ!
avec la bouchée aux fruits de la passion,
l'amigne avec le praliné prestige de Ceylan,
ou encore le pinot noir de Sion barrique !_________
Collection F avec le praliné Cabosse. A l'enseigne de «D

Entreprises, groupes, amicales ou au- mande», participe
très associations (dès 8 personnes) ont tout «vins & chocolats:
loisir de solliciter, en tout temps, l'organi- l'enceinte de la Fê
sation de cette dégustation . , samedi 15 septem

16 h. La maison Le
Inscription obligatoire! Prix 30 francs. Favre et la confise

combleront de boi
027 327 27 27 et 027 327 50 50 mariage inédit, u

à la fête du goût

11 aveu ce

Aujourd'hui, à Granges.
Aujourd'hui
samedi S sep-
tembre, le Cen-
tre énergétique
Terre & Ciel,
av. de la Gare 1,
à Granges, vous
convie à une
«journée décou-
verte» dans une
atmosphère de
détente, d'har-
monie^) - le trio
Antigua vous
accompagnera
tout au long du
«parcours» -
et de dégusta-
tion^), R. BOLLI

GRANGES II y a plusieurs manières de favorisent , notamment, la découverte
sourire à la vie. En effet, pour aller quo- de soi - par la détente du corps et de l'es-
tidiennement à sa rencontre, il importe prit en l'occurrence - l'accélération de
de mettre tous les atouts de son côté, l'évolution personnelle, le ressource-
Dans cette perspective, le Centre éner- ment, etc.
gétique Terre & Ciel, à Granges, propose Empruntez l'itinéraire qui conduit
un riche éventail de prestations, de thé- au bien-être en participant, aujourd'hui
rapies. L'écoute - le cœur de la démar- samedi 8 septembre, à la journée porte
che-le coaching, la réflexologie, le reiki, ouverte... sur le Centre énergétique
la kinésiologie, l'aromathérapie, les Terre & Ciel,
massages, les médecines alternatives... www.terreetciel.ch
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«Venez fêter avec nous!»

Caloz (directeur adjoint), LDD

SION Quand il crée Telsa,
en 1982, Jean-Paul Pra-
long est loin de se douter
que l'entreprise devien-
dra l'une des références
suisses romandes de
l'électrotechnique. Ses
collaborateurs se comp-
tent sur les doigts d'une
main. Mais Telsa se fait un
nom. La qualité de ses
travaux parle pour elle.
Elle doit s'étendre pour
répondre à la demande.
Cinq ans seulement après
son lancement, elle s'ins-
talle dans de nouvelles

tableaux électriques), Steve

halles de 1200 m2 au cceur
de la zone industrielle sé-
dunoise.

Depuis, l'entreprise
n'a cessé de croître et
d'étendre le nombre de
ses clients. Telsa Electro-
technique emploie au-
jourd'hui 36 collabora-
teurs, travaille avec la
plupart des multinatio-
nales dans le domaine de
la chimie, et des entrepri-
ses prestigieuses comme
Kudelski, ou Alstom, lea-
der mondial dans l'éner-
gie et le transport.

Les 25 ans de Telsa, ça se célèbre
Avec la clientèle bien sûr. Avec vous tous. Telsa est pro-
fondément reliée au bassin sédunois.

Vendredi 14 septembre, Telsa vous invite tous à célé-
brer cet anniversaire, à Sion, sous le chapiteau spécia-
lement aménagé devant l'entreprise, au chemin
Saint-Hubert 28, à Sion.

Au programme, dès 10 heures
?Visites de l'entreprise ludiques et conviviales.
?Animations musicales.
?Démonstrations d'installations électriques originales
? Grillades et raclettes dans une ambiance festive.

http://www.durretauto.ch
http://www.terreetciel.ch
http://www.telsa.ch


GUÉGUERRE

TROIS QUESTIONS À TADD

575 mètres en deux coups!

Votre sensation? score. Mais j'ai bien fini, non?

J'ai très mal joué, je n'ai pas pu Qu.avez.vous appris?¦ 00\\ 1 "̂  bien putte pour sauver 
ma 

vie,
¦î^S^̂ ^J j' ai mal frappé et je réussis un Que je dois être patient. Ce n'est

double eagle au dernier trou. que mon troisième tournoi pro-
C'est extraordinaire. 310 mètres fessionnel. J'ai besoin d'expé-

___k ^^^ *
^ au premier coup, 265 mètres au rience. J'ai joué avec des gars

*̂  _L_k_________ second avec un bois 3. J'étais qui sont ici pour la 10e ou 15e
Tadd Fujikawa a réussi un alba- presque sûr d'arriver sur le année. Vous devez être régulier,
tros (3 coups en dessous du par) green mais je ne voyais même sinon votre score n'est pas bon'.
sur le trou numéro 9. KEYSTONE pas l'inclinaison. C'est mon M(C

Du bas de ses 155 centime- second albatros; le premier, ce
très et du haut de ses 16 ans, fut sur un par quatre à |.entrat.
Tadd Fujikawa fait parler de lui. nement
Non pas parce que le Hawaïen
termina loin du eut (+10), mais Racontez-nous vos deux jours?¦ parce qu il acheva son parcours
par un incroyable albatros, trois Une grande expérience. C'est la
coups en dessous du par 5, au première fois que je joue en Eu-
trou No 9 de 575 mètres de rope et je n'avais jamais connu •
long! de telles conditions atmosphé-
Une première sur ce parcours riques. Il a fait froid. C'était un
de Crans-Montana. sacré défi. Et aujourd'hui, j'ai

mal joué. D'où mon mauvais

j L'ASGI (Association suisse
: des golfeurs indépen-
: dants) et l'ASG (Associa-
: tion suisse de golf) sont
j en pétard. La première
: reste toujours affiliée à la
: seconde qui aimerait
: manger la première. «Et
j faire tomber dix ans de
: travail à I eau», explique
: Pascal Germanier, le se-
: crétaire général. «Nous
j avons fait de la résistance
: et nommé un comité au-
: tonome afin de poursuivre
: nos objectifs: formation,
'¦ promotion, montage
: d'événements.» Affaire à
: suivre, MIC

«Il ne fallait
pas un trou
de plus»

CLASSE

FUJIKAWA

drapeaux vierges d erreur. Chapeau!

Cherche première victoire
Auparavant, un autre «English»

profila sa carte sur le devant du ta-
bleau. Oliver Wilson, 27 ans le 14 sep-
tembre prochain, termina sa ronde de
la veille en fanfare montée d'un 65
avant de répéter le morceau avec un
66 bordé de six birdies, trois à l'aller,
trois au retour. Une régularité de mé-
tronome, celle qui vous permet de
réaliser des résultats probants. Elé-
mentaire, mon cher Wilson. «J 'ai
achevé le premier tour en réussissant
un birdie au No 17. Cela m'a donné
une bonne sensation pour débuter le
deuxième. J 'ai pris un départ solide et
vous sentez que vous avez quelque
chose en réserve.»

Trois birdies sur les cinq premiers
trous, et le natif de Mansfield pava
son parcours de bonnes intentions et
de réalistes désirs. L'Anglais termina
presque comme il avait commencé.
«J 'ai fait un excellent dernier putt et
me voilà en tête. J 'espère que je vais
supporter la pression.» Deux fois dans
le top ten cette saison (deuxième à
Phuket et à Hambourg), l'Anglais
pointe au 30e rang de l'Ordre du mé-
rite. Et court toujours après sa pre-
mière victoire pour sa troisième sai-
son chez les professionnels. Un jour
viendra...

Côté suisse, les deux premiers
tours n'ont pas soulevé l'enthou-
siasme national. Mais Julien Clément

JULIEN CLÉMENT,
seul Suisse encore dans
le tournoi

Mais mon objectif ne s'arrête pas là. Je
veux terminer dans les trente pre-
miers.»

A +3 avant d'entamer son
deuxième tour, Julien Clément a donc
joué sous le par hier. «Les conditions
étaient meilleures. J 'ai fait un par-
cours solide, même si j 'ai connu un
mauvais passage sur les trous 10 et 12.
Je savais que le eut était à +2 et que je
devais faire le par sur le dernier trou.
J 'ai attaqué le premier putt qui a failli
rentrer. Je ne pouvais pas rater le putt
de retour. C'est assez fabuleux, car
monflightfut le plus suivi. Ça motive.
Samedi, je veux essayer d'être un peu
p lus franc sur les greens.» Julien ne
veut pas dormir sur son laurier.

Le Genevois a raison, lui qui va vi-
vre les deux jours les plus «chauds» de
sa carrière. Une belle satisfaction
lorsque l'on sait que des prétendants
comme Andrés Romero (+6 hier), Ho-
well, Clarke, Grônberg ou Campbell
devront regarder la suite du tournoi à
la télévision. Après tout, chacun son
tour, non?

(m - pf

Trou-en-un et un kilo d'or
pour l'Italien Alessandro
Tadini! KEYSTONE

L'Italien Alessandro Tadini,
33 ans, a réussi un trou-
en-un au No 3 (un par 3 de
175 mètres); le bel essai
transformé lui a rapporté
un lingot d'or d'un kilo,
d'une valeur de 26000
francs. Cet eagle a pesé
lourd dans le score final du
Transalpin. Car juste avant
ce coup magique, i! fit un
bogey. Et juste après...
deux autres bogeys. Fina-
lement, Tadini termine ses
deux premiers tours avec
un coup sous le par.
L'aventure continue.

Eduardo Romero (53 ans)
,ne veut pas mourir. Il ter-
mina son premier tour
juste avant la nuit et en-
tama le deuxième à peine
le jour levé. La mise en
route fut pénible: trois
bogeys. Mais l'Argentin se
reprit rapidement et se
trouve à -5 avant le
week-end. «J'adore être
ici. Je crois que ça res-
semble à l'endroit où je
vis, avec des montagnes
et des lacs. C'est mon
parcours préféré. Mon
seul regret, le restaurant
argentin a fermé.» Bœuf!

monc
CHRISTIAN MICHELLOD a sauvé l'honneur et son dernier putt

sur lequel il jouait le premier eut de sa
carrière à Crans-Montana. Exercice
parfaitement réussi pour le Genevois,
qui n'a pas tremblé au moment de
rentrer la balle décisive sur le trou No
18. «Il ne fallait pas un trou de p lus»,
soupira le Romand qualifié à son hui-
tième essai. «J 'avais raté le eut à deux
reprises pour un coup. Cette fois, je l'ai.

http://www.decarte.ch
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YVAN RION ? Le directeur du Golf-Club Crans-sur-Sierre n'a qu'une
passion: la vie. Il saupoudre son quotidien avec le plaisir comme piment.
Le sport y est central. A la fois jeu et travail.

CHRISTIAN MICHELLOD

Merci maman, merci papa! Ah, les bienfaits de
l'éducation... judéo-chrétienne. Grâce à elle,
Yvan Rion se retrouve directeur du Golf-Club
Crans-sur-Sierre, terminant un premier man-
dat de cinq ans et renouvelant le bail «d'une
poignée de main avec le président Gaston Bar-
ras». Bon, d'accord. Tout va bien et mieux sur le
Haut-Plateau, mais qu'est-ce que l'enfance
peut bien avoir... à voir avec cette fonction di-
rigeante? Remontons le temps. Presque d'un
demi-siècle.

Caddie à 10 ans
«J 'ai la maladie propre à tout golfeur», ra-

conte Yvan. «Quand j'étais gosse, il fallait bien
s'occuper durant les vacances. Mes parents
m'ont appris à travailler pour satisfaire et les
besoins et le p laisir. Cette bonne éducation an-
niviarde m'a poussé à chercher un job estival.
Comme beaucoup d'enfants de la région, j'ai
donc commencé par faire le caddie à Crans.» On
est en 1964, l'année de l'Exposition nationale
et des premiers pas du petit Rion le long des
fairways de la station valaisanne. Quelques dé-

six mois par année; le temps est donc trop court
pour ne pas s'entendre.» On s'est compris. Yvan
Rion mène sa barque avec doigté, profession-
nalisme et amabilité. Car l'homme dégage de
la douceur et de la gentillesse, mais aussi de la
fermeté et du savoir-faire. Trente années dans
le domaine bancaire hors canton l'ont moulé
dans l'art de la gestion. Les 30% d'augmenta-
tion de recettes du golf-club chiffrent la pro-
gression. A suivre.

Spécialisé dans les «business plans», Yvan
est sollicité comme conseiller. «On m'a alors
proposé de prendre la direction du golf pour une
année. Je me suis pris au jeu. Et je me suis roulé
dans le gazon, heureux de pouvoir retrouver le
contexte valaisan, loin du brouhaha des villes.
Je travaillais à Genève, j'étais domicilié à Lau-
sanne. Je faisais deux à trois heures de dép lace-
ment par jour. Aujourd 'hui, en cinq minutes, je
me retrouve en montagne.» Le bonheur est
dans le pré. Vert comme son pull. «D'ailleurs, il
y aura de p lus en p lus de vert dans ma vie. Tou-
jours p lus de golf et toujours moins de f inan-
ces.» L'avenir en campagne alpestre, sourire
sous la moustache, joie ancrée au cœur
comme l'esprit à ses racines. «J 'ai dû venir à
Crans-Montana pour la voir d'en face.» Qui?
«La belle vallée d'Anniviers.» Cent commentai-
res...

que et touristique. Et une personne hors du sys-
tème régional a facilité l'avancement des affai-
res.» Parfois , l'extérieur compte double.

Apprendre au paradis
Yvan Rion aura donc toujours le golf dans la

peau. Le golf et le sport en général. Hockeyeur
à ses heures adolescentes et aux premières an-
nées d'adulte, il évolua en première ligue du
côté d'Herisau et de Saint-Gall, «obligé d'y être
pour apprendre l'allemand». Puis il vira au cur-
ling, passion encore vivante. «Avec des amis, on
a même f inancé l 'équipe suisse de Patrick Lôt-
scher lors des Jeux olympiques de Nagano. Le
curling était alors un sport de démonstration.»
Quand il s'attelle à un sujet , il s'y investit. Dans
tous les sens du terme. «Pour connaître com-
ment se gère un golf, j'ai fait deux séjours en An-
dalousie, à Valderrama, le jardin d'Eden, le
must, la référence suprême.» Yvan se dit «fas-
ciné». Durant l'hiver, il voyage afin de suivre les
tournois. «J 'aime son côté relationnel, son as-
pect communicatif, sa vie sociale.» Sa vision du
golf se résume en une phrase: «Donner du p lai-

^^^^^ 
sir et se faire plaisir.» Avec, tou-

j ^ ^  jours, la recherche d'une cer-

^

«J'ai dû venir à Crans
pour la voir d'en face!»

Huguette, l'épouse, apprécie encore

¦

¦ ¦ ¦
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wwLes neros sont Tangues
MEETING DE ZURICH ?Plusieurs athlètes sacrés lors des Mondiaux d'Osaka
la semaine précédente mordent la poussière. Maryam Jamal gagne sur 1500m.

Les champions du monde sacrés à' nouvelle fois souveraine sur 1500 m.
Osaka la semaine passée ont eu la vie Elle a laissé d'abord, une nouvelle .
dure au meeting de Zurich. Nombre fois, la Russe Elena Soboleva assurer »„«<•___ .
d'entre eux ont mordu la poussière,
lors d'une réunion qui a eu de la
peine à décoller. Sanya Richards sur
400 m a réussi la performance la plus
marquante, tandis que Maryam Ja-
mal gagnait le 1500 m.

Ce meeting, suivi par 26'500 spec-
tateurs dans le nouveau Letzigrund
plein comme un oeuf, ne permet pas
encore de dire si la piste est tout aussi
magique que celle de l'ancien stade.
Mais il a éclaira les rangs dans la
course au million de dollars récom-
pensant les vainqueurs des six mee-
tings de la Golden League. A deux
réunions de la fin (Bruxelles et Ber-
lin), il ne reste que deux candidates
en lice: la Russe Elena Isinbayeva et
l'Américaine Sanya Richards. L'Amé-
ricaine Michelle Perry a perdu son
option en ne prenant que la 3e place,
en 12"68, du 100 m haies remporté
par la Suédoise Susanna Kallur en
12"66.

Isinbayeva de justesse
Elena Isinbayeva a gardé une

main sur le magot avec difficulté: la
championne d'Europe, championne
olympique et double championne du
monde de la perche n'a maîtrisé
4m80 qu'à son dernier essai. Sanya
Richards n'a elle laissé planer aucun
doute. L'Américaine, qui n'avait pas
été sélectionnée pour le tour de piste
aux Mondiaux d'Osaka, a attaqué son
400 m la rage au ventre pour s'impo-
ser avec plus de 10 m d'avance en
49"36, améliorant de 0"16 sa meil-
leure performance mondiale de l'an-
née. Elle a surtout relégué la nouvelle
championne du monde, la Britanni-
que Christine Ohuruogu, a près de 2".

Le 100 m se dégonfle
Le 100 m masculin s'est vite dégonflé.
Fatigué par ses neuf courses en huit
jours aux Mondiaux d'Osaka, le triple
champion du monde lyson Gay avait
annoncé son forfait en matinée,
imité par son dauphin au Japon Der-
rick Atkins. Avec encore l'absence
d'Asafa Powell, la course n'a jamais
décollé. Le Portugais Francis Obik-
welu en a profité pour se refaire une
santé après sa disqualification en sé-
ries à Osaka. Le double champion
d'Europe a gagné en 10"17, devant le
Britannique Marion Devonish
(10"20) et l'inattendu Norvégien Jay-
suma Saidy Ndure (10"20).

Maryam Jamal est toujours aussi
fringante. Cinq jours après son
triomphe d'Osaka, la Bahreïnienne
du Stade Lausanne s'est montrée une

(timidement) le train, pour placer
une accélération meurtrière à la clo-
che et gagner aisément en 4'06"34.
Comme à Osaka, la Kenyane Janeth
Jepkosgei a fait la course en tête sur
800 m pour ne rien lâcher jusqu'à
l'arrivée et l'emporter en l'59"04

L'Américain Xavier Carter a lui
aussi effectué un retour tonitruant,
sur 200 m. Absent à Osaka pour cause
de blessure à un genou, «X-Man» a
fusé sur 200 m en 19"92. Le Jamaïcain
Usain Boit n'a pas viré aussi vite que
d'habitude et finit 2e en 20" 19. Les
Français maudits à Osaka ont pris
une petite revanche. Christine Arron
a dominé le 100 m en 11"17 (-0,1
m/s) , ne laissant aucune chance aux
Américaines Torri Edwards (2e en
11 "22) et Lauryn Williams (7e en
11 "34).

Son compatriote Mehdi Baala,
disqualifié au Japon, s'est lui aussi
partiellement réhabilité en rempor-
tant souverainement un 1500 m très
tactique, en 3'38"62.

Autre «revanchard», le Cubain
Dayron Roblès a fait la nique aux sept
Américains engagés sur 110 m haies.
Le 4e des Mondiaux l'a emporté en
13" 15, devant Terrence Trammel
(13"22) et l'inusable Allen Johnson
(13"23).

Kundert épatant
Andréas Kundert a été de loin le

meilleur Suisse.
Le St-Gallois n'a pu éviter la 9e

place du 110 m haies mais il ne s'est
pas laissé impressionner. En 13"61, il
a réalisé le deuxième chroho de sa
carrière, à 0"02 de son record person-
nel, si
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US OPEN

a alors fait rebondir la balle 28 fois Nadal au quatrième tour. Ferrer a at- du match. Il a fait le break pour enta

TOURNOI FEMININ

f\ ràm\ Kuznetsova
ure en finale

Trois ans après avoir cueilli le ti-
titres et a gagné 57 tre, Svetlana Kuznetsova a remis

le couvert à Flushing Meàdows.
:e Djokovic et Moya Elle a remporté la première demi-
; sommets, les deux finale en battant 3-6 6-1 6-1 sa
mt que 16 coups ga- compatriote Anna Chakvetadze
dans le premier set, (no 6) •
irectes.Mais Djoko-
périeur tout au long __ *_...!__ .!___________________ ¦_

puul Grand Chelem (19643000 dollars/dur ..

un bon résultat

sf - pf

AJOIE - MARTIGNY 2-2

Encore

Hier soir, à Porrentruy, Marti-
gny, privé de Keller, Roten et
Dubach (blessés) et dans le
courant de la première période
du défenseur Karl Moser (com-
motion), a disputé sa dernière
rencontre de préparation. Dans
le Jura, face aux Ajoulots qui se
sont montrés percutants du-
rant la préparation (victoire
face à Viège, Sierre, La Chaux-
de-Fonds, Olten et Lausanne),
les hommes d'Aegerter ont subi
(2-0 à la 40e) avant de se ressai-
sir dans l'ultime période (buts
de Bielmann etTurler). A l'issue
de la rencontre, Stéphane py-
thon se montrait satisfait. «Ce
soir, nous avons joué défensif
face à une excellente équipe.
Même si nous avons subi le jeu,
les gars se sont bien battus. Dans
l'ultime période, la réussite nous
a souri.» Avant d'affronter les
M20 mardi en championnat,
les Octoduriens s'entraîneront
lundi soir et mardi à midi. Ae-
gerter et Python attendront le
dernier moment pour choisir
qui épaulera les Canadiens Bel-
lemare-Sleigher et qui défendra
leurs filets tant Bruegger que
Ruefenacht ont donné satisfac-
tion durant la préparation.
JMFPAR TÉL
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HÔTEL-RESTAURANT
NATIONAL - CHAMPÉRY

Tél. 024 479 11 30

Fête de la bière
13, 14, 15 et 16 septembre.

Venez vous amuser à la montagne
dans une ambiance sympathique.

Partagez une choucroute en compagnie
de l'orchestre Alpentaler.

Profitez de l'offre chambre et petit-déjeuner
pour seulement Fr. 40.- p.p. et par nuit.

ItMNI.kVi.Ç 03M16103
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CH-1580 AVENCHES

LAAutocars & Minibus

www.denis-grize.ch

1 jour dès Fr. 40
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• Welness au Tyrol - 6 jours

f P A R i S

• Colmar
• Colmar - Riquewihr
• Colmar - Kaysersberg
• Strasbourg
• Fête de lumières à Lyon
• Fribourg en Brisgau et Colmar

2 jours et plus dès Fr. 195.-
Ausburg - ULM
Stuttgart WWWW* mmmm .̂
,, . . . .  . • Piémont - 4 joursHeidelberg _ . ,'•_ ., . ._ . , • Pans-spectacle - 4 joursStrasbourg _ _. _., - .  _ •. . .  • Croatie - Slovénie - 6 joursNuremberg _. .. .. . . „ ¦
n . • Sicile (bateau + car) - 8 jours

Santons de Provence 
. Provence-4 jours

^M • Majorque (bateau + car) - 8 jours
m _'> «-_i ' t _ '-_«/ '^l \ / ï' _ _ -/-_i- _/- __i- »

• Autriche et Vienne - 6 jours
• Espagne, Lloret de Mar - 5 jours

En route pour 
^̂  
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• Foire aux Oignons à Berne
26 novembre 2007

• Foire de Genève
10 +14 novembre 2007
Foire de la St-André à Annecy
4 décembre 2007
Foire de la St-Ours à Aoste
10 + 31 janvier 2008

tSION
'lace de la Planta

JEPTEMBRE
2007
100

EXPOSANTS
Jeudi 6 septembre

Vendredi 7 septembre

Samedi 10 septembre

|l5ème BROCANTE
"̂ D'AUTOMNE

Rencontres

Cherche

compagnon
uniquement libre,
physique agréable,
sportif, non fumeur,
suisse, habitant
entre Sion et
Bouveret. Age 30-
40 ans, femme céli-
bataire, un enfant,
relation sérieuse.
Tél. 079 444 20 21.

036-419482

ià Genève
€7
iKnni D--,. _¦t ivya r<_.r.
.2007

• Michel San
2 novembre

SION

11 coupons Fr. 10.-
11 abonnements Fr. 100.-
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http://www.iomedia.ch
http://WWW.SPECTACLE-EXODE.CH
http://www.denis-grize.ch
http://www.denis-grize.ch


Le Nouvelliste

Au concours hippique de Sion, le ga
zon est loin d'être maudit. Rare compé
tition à se dérouler encore sur de P î M  I : '^l 1*""
l'herbe , elle offre aux cavaliers des En quoi la surface influence-t-elle la ll___/ ŷHH ! : OU ffaTflll"conditions agréables. Jacques Bru- compétition? ŷy i . i Ĥ 1 : "Il gd/.UII _
neau, constructeur et cavalier, com- Sur du sable, comme cavalier, on peut ' Wfr ': J Av, mÊ I : «Yinrlû I _ '__ I __ I _ I A!mente la surface. se permettre de monter beaucoup plus B*. i ' \\ jjfca" M R : I flUUv U CllipiUI

vite, parce qu'U n'y a pratiquement pas W^^ ĝ«_. Wt tHk _ ¦ I 
'•

Quelles sont les différences entre le de risque de glisser. , - d—mh »___ | :
sable et le gazon? Sur herbe, on doit «cramponner» L *M !P| ^KV I • Employé de ,a commune de
Le sable est praticable par tous les les chevaux, on peut moins galoper, on V 1! I ¦ Sion , Jean-Paul Carruzzo a pro-
temps, et l'herbe est vite impraticable prend les virages moins serrés. Sur un Wf \ ~ ¦»*» '. £ l : cédé à l'aménagement de la
s'il pleut trop. Quand on s'attend à même parcours, il y aura plus de sans- W TH £_-¦ _ . _ ¦ I : place de concours:
monter sur une place en herbe, s'ils an- fautes sur un terrain en sable qu'en 9-—mm I j «Le problème est l'allégement du
noncent des orages , on est moins ras- herbe , et les chronos seront meilleurs. A __É_- S '  sol. Il f aut donner une dureté et
sure.

En tant que constructeur, quand on
construit sur du sable, on peut préparer
tous les parcours sur ordinateur, sur
plan. Sur herbe, on doit tenir compte
de la détérioration de la place.

Quelle est la différence au niveau des
sensations?
Pour les chevaux, je pense que rien
n'est mieux qu'un terrain en herbe bien
préparé, c'est-à-dire arrosé à souhait.
Pour nos chevaux, c'est plus naturel.
Mais il faut vraiment que le terrain soit
optimal; et c'est la météo qui décide. A
côté de ça, le problème est qu'il y a tel-
lement de concours sur sable qu'on ne
concourt pratiquement plus sur herbe.

Ça manque aux chevaux, qui doivent se
réhabituer.

Comment jugez-vous le terrain, ici à
Sion?
Le terrain était exceptionnellement
beau pour l'œil, et très agréable à mon-
ter pour les chevaux.

On garde une certaine souplesse
grâce à l'ensablage. Le seul problème
qu'on va rencontrer, étant donné qu'il y
a énormément de départs et que le ter-
rain est jeune, c'est qu'il se détériore.
Mais, dans une année, ce sera un ter-
rain exceptionnel!

Le temps de bien prendre donc, et m <  *; _.B B. I_- U I , _ . , _ I«B _ _ IB UC. I C0«

l'herbe de Sion pourra d'ici à l'année _____ ±_, . "1k - 1 * I : ser un gazon de concours en une
prochaine permettre aux cavaliers de Jacques Bruneau , le cavalier, et le : année- Mais les degats occasion-
planer au-dessus des obstacles. constructeur apprécient la douceur verte, \ nés par ce concours sont géra-
JéRôME FAVRE Et la monture? Sûrement aussi... MAMIN : bles- >> JF

I I l «_. IVI-_ . |
fm - pf-

Epreuve N° 8, série 1. RIII/MI, 2 phases: 1.
Firmenich Caroline, Arnex-sur-Nyon, «Joufflu
Nouvolieu», 0/0, 35"08 cl. 2. Fumeaux Didier,
Chavannes-de-Bogis, «Galloway III», 0/0,
35"61cl. 3. Favre Joël, Le Locle, «Luna Du
Cerisier CH», 0/0,36"82 cl. 4. Tardy Christian,
Pampigny, «llando II», 0/0, 37"45 cl. . Emery
Marina, Ependes FR,«Lykkehojs Cardinal», 0/0,
38 .3 cl. Epreuve N" 8, série 2. RIII/MI, 2
phases: 1. Gauchat Thierry, Lignières,
«Nemania», 0/0,35"40 cl. 2. Tardy Christian,
Pampigny, «Ronnia von Hinterruti CH», 0/0,
35"43 cl. 3. Note Larissa, Kerzers, «Ismael
Chamblanc», 0/0,35"85 cl. 4. Finger Stéphane,
La Chaux-de-Fonds, «Salerno IV», 0/0,35"97 cl.
5. Grognuz Luc, Poliez-Pittet, «Gambada de
Lully CH»,0/O,36"0O cl.
Epreuve N' 9, série 1. RII/LII, 2 phases: 1.
Wahlen Marion, Gland, «Maminga CH»,0/0,
33"69 cl. 2. Rochat Laurine, Thônex, «Jolie
Tahiti», 0/0, 34"04 cl. 3. Fiechter Eleonor,
Zunzgen, «Contender. Son», 0/0,35"50 cl. 4.
Ung Lauren, Vésenaz, «Leaderland», 0/0,39"20
cl. 5. Jorand Yannick, Thônex, Uccellia CH», 0/0, ¦
40"76 cl. Epreuve N" 9, série 2. RII/LII, 2 pha-
ses: 1. Finger Stéphane, La Chaux-de-Fonds,
«Gaisha CH», 0/0, 34"00 cl. 2. De Preux
Mathieu, Sierre,«Nikouanga de Grandry», 0/0,
34"61cl. 3. Dietrich Yves, Ecublens VD
«Quilano», 0/0, 36"94 cl. 4. Dubuis Marie,
Savièse, «Arnica de Safray», 0/0,39"80 cl. 5. De
Haller Alexandra, Vandœuvres, «Knockmeal
Gold», 0/0,46"98 cl. Epreuve N° 10, série 1. S
I, A chrono: 1. Gerber Yann, La Chaux-de-Fonds,
«Chamonix II» 0, 62"92 cl. 2.Vorpe François,
Tavannes, «Bison's Lizzerasu», 0, 63"09 cl. 3.
Goubard Franck, Villars-sur-Glâne, «Lisa von St.
Gilgen», 0, 68"51 cl. 4. Gauchat Thierry,
Lignières, «Kashmir des Ibis», 0,68"92 cl. 5.
Délier Vincent, Jussy, «Wallaby II», 0,69"08 cl.

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS

Entrée dans l'univers IIRC
Dans deux mois, du 25 au 27 octobre, se sont des images de la compétition, ^'kH

*fle Rallye international du Valais fran- des caméras embarquées dans les voi- mmm\mwmm . ' **w*"'
chira un palier important de son his- tures des leaders, cinq directs de 15
toire en intégrant l'IRC, Interconti- minutes du jeudi au samedi et un di-
nental Rally Challenge. Initié en 2006 rect de 30 minutes le samedi de 12 h30
par Eurosport, l'Intercontinental à 13heures. Sont également propo-
Rally Challenge rencontre un succès sées de nombreuses images réalisées
aussi croissant que fulgurant. Enté- par hélicoptère et valorisant les diffé-
riné par la Fédération internationale rentes régions du canton traversées
automobile, ce championnat a rapi- par la compétition. I—±—— ___—___ '. — Hi----- . _
dément suscité l'engouement des La gestion d'un public sûrement nombreux sera un paramètre délicat à maîtriser de
constructeurs. Au nombre de six, en- Les chiffres transmis par Eurosport la part des organisateurs valaisans. LDD
gagés directement ou par le biais de sont éloquents. Les trois premières
préparateurs renommés, les marques épreuves de ce championnat naissant
automobiles ont rapidement saisi le ont rencontrés un succès inattendu, ment supérieur au WRC qui n'est ni qui sont très attrayantes pour le pu-
fort potentiel promotionnel que re- Au final ce sont 9,6 millions de télé- plus ni moins que le championnat du blic. Si pour les éditions précédentes
présente cette compétition. A ce jour spectateurs qui ont suivi les program- monde des rallyes. le Rallye international du Valais ac-
Fiat (Abarth), Peugeot, Mitsubishi, Ci- mes relatifs à l'IRC sur Eurosport. Uni- cueillait près de 100000 spectateurs
troën, Honda et VW sont engagés offi- quement pour le direct de 20 heures Les limites technologiques impo- durant les trois jours de compétition,
ciellement dans la série. lié au rallye d'Ypres en Belgique, sées aux voitures sont garantes de l'édition 2007 devrait voir une défer-

660 000 personnes étaient devant leur très faibles écarts de performances lante de passionnés en provenance de
Eurosport annonce, uniquement poste de télévision. entre les montures engagées en IRC. toute l'Europe. Un paramètre impor-
pour le Rallye international du Valais, Depuis, trois nouvelles épreuves En conséquence ce sont les pilotes qui tant et délicat à gérer pour des organi-
onze heures de retransmission télévi- se sont déroulées. A l'analvse. Euro- font la différence. Il en résulte des sateurs oui sont actifs dennis nlns
suelle sur ses chaînes Eurosport, Eu- sport constate que l'IRC bénéficie ac- courses spectaculaires, chargées en d'un an afin que cette nouvelle étape
rr .pt .__- O . _+¦ I.:, . ~,^ . . A.  1.1 A . .  (.„,.! .. ... Il  *. J» -. _ > __: *._ __£__. *. 1 1_ _ ._ ___ ___ -5._ J* _ _  -___ _ •_. _C 1___ v _ 
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une oassion aeooraante
2E LEGUE INTER w» Quand il ne joue pas, le Collombeyroud Pierre-Alain Suard
entraîne ou assiste à un match en bordure de terrain. Demain il chaussera ses
crampons à l'occasion du derby USCM - Monthey. Coup d'envoi à 16 heures.

Evoluant à l'USCM depuis l'hi-
ver dernier, Pierre-Alain Suard
ne se contente pas des trois en-
traînements hebdomadaires et
du match. Il a désormais passé
son diplôme B d'entraîneur et
officie comme entraîneur-as-
sistant des juniors B inter d'Ai-
gle.

Et lorsqu'il ne se trouve pas
sur un terrain, il parcourt les
stades en tarit que spectateur.
«Souvent, dans mon entourage,
on mêle reproche. Je pourrais vi-
vre sans football à condition
d'avoir un ballon dans les pieds
(rires)» précise-t-il.

Pas si loin
du monde des pros...

Cette passion débordante
lui a peut-être joué un mauvais
rôle. Après avoir débuté le foot à
Monthey, il s'est inscrit au cen-
tre de formation de Grône pour
jouer avec les M15 puis M16 sé-
dunois avant de rejoindre les
M17 du Lausanne-Sports^ Ce-
pendant, il n'est pas parvenu à
se faire une place dans le foot-
ball d'élite. «Pour réussir dans le
foot, il faut  être fort sur le plan
mental. De ce côté-là, je n'ai pas
résisté», commente-t-il, sans
aucun regret, mais plutôt avec
la satisfaction d'en .garder un
excellent souvenir.

«A Lausanne, j'ai joué au
côté de Lorik Cana qui évolue à
Marseille aujourd 'hui. C'est fan-
tastique ce qu'il a réussi.» Belle
mentalité.

Ensuite, il débutait le tour
du Chablais valaisan avec des
passages à l'USCM, Monthey,
Saint-Maurice, Massongex et

aujourd'hui l'USCM. «Je suis
très satisfait de mon parcours»
murmure le fan de Busala Ki-
kunda, Roberto Baggio et Chel-
sea. «Aujourd'hui, j'éprouve un
total p laisir à évoluer dans cette
ligue. Jusqu'à 10 ans, je voulais
jouer au Barça ou au Real Ma-
drid. Maintenant, je suis très
heureux de jouer à l 'USCM
même si Monthey reste mon club
de cœur. Souvent, je n'ai pas pu
résister à de nouveaux challen -
ges car la lassitude m'atteint ra-
p idement.»

Suprématie en jeu
Demain, l'espace de no-

nante minutes, Pierre-Alain
Suard tentera de poser des pro-
blèmes à son club formateur,
Monthey. «Après notre victoire à
Viège (6-1) où nous avons joué
plus offensif, nous avons re-
trouvé confiance en nos moyens.
A travers ce derby, la suprématie
régionale se joue. Je pense que
l'USCM s'imposera 2-1.»
Lorsqu'il songe à son avenir,
«Pierrot», le magasinier de pro-
fession, verrait comme une
consécration un passage dans
un club de première ligue.

Mais il reste les pieds sur
terre. En possession d'un di-
plôme B d'entraîneur et à seule-
ment 24 ans, il se sent déjà attiré
par le désir de transmettre sa
passion à des jeunes.

Véloce et doté d'excellentes
qualités techniques, l'attaquant
ou demi de couloir Pierre-Alain
Suard reste un sérieux atout
pour l'USCM cette saison.
Quand on aime, on ne compte
pas! JEAN-MARCEL FOU

Grand-Lancy - Racing Club GE
Samedi
17.30 Terre Sainte - Viège

Chênois - Massongex
Dimanche
14.30 Sierre-Versoix
16.00 Collombey-Muraz - Monthey

S. Bern.-Confignon - St Lsne-Ouchy
Classement
1. Racing Club GE 3 3 0 0 9 -2  9
2. Chênois 3 2 1 0 11- 2 7
3. St-Lsne-Oudiy 2 2 0 0 8 -2 6
4. Periy-Certoux 3 2 0 1 4 -2  6
5. Massongex 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Bernex-Conf. 3 1 1  1 3 -4  4
7. Monthey 2 1 0  1 3-3  3
8. Viège 2 1 0  1 6-7 3
9. Coll.-Muraz 3 1 0  2 8 -7  3

10. Grand-Lancy 3 1 0  2 4 -9  3
11. Sierre 3 1 0  2 4-10 3
12. Terre Sainte 3 0 1 2 1-7 1
13. Versoix 3 0 0 3 1-7 0

Samedi
17.00 Fribourg - Sion M21

Malley - Echallens
17.30 Naters-UGS

Martigny -Guin
18.30 Savièse - Baulmes
19.30 Etoile-Carouge - Meyrin
Dimanche
15.00 Bex - La Tour/Pâquier
17.00 Bulle - Serrières
Classement
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
16. Martigny 6 1 0  5 7-18 3
17. Malley 5 0 2 3 7-15 2

3E GRIMPETTE DES BEDJUIS

A une semaine
des Mondiaux
d'Ovronnaz...
FLORENT MAY

Course originale voici trois ans,
la Grimpette des Bédjuis a dés-
ormais gagné ses lettres de no-
blesse. Pari gagné au calen-
drier, l'événement organisé par
le CA Vétroz a conquis le cœur
des coureurs ravis d'égayer leur
fin de saison estivale avec ce
dessert bedjùi. Et la Grimpette,
elle se la pète! Le dénivelé y est
gourmand (960 m) et les invités
de marque nombreux. Pour
cette 3e édition, les organisa-
teurs attendent un soleil géné-
reux et quelques noms ron-
flants sur leur ligne de départ.
Dimanche, la bagarre risque
d'être joyeuse entre Riddes et
les hauts d'Isérables.

Deux raisons expliquent cet
engouement: l'épreuve fait par-
tie de la coupe valaisanne de la
montagne et elle représentera
surtout un excellent terrain
d'entraînement pour ceux qui
participeront le week-end pro-
chain au championnat du
monde de course de montagne
à Ovronnaz. Chez les hommes,
Alexis Gex-Fabry, récent vain-
queur à Ovronnaz-Rambert,
sera présent. Sébastien Epiney
devrait aussi profiter de la verti-
calité bedjuasse pour faire
tourner ses jambes. On signa-

lera encore la venue de Jean-
Daniel Masserey, le premier
vainqueur du Grand Trophée
des Combins il y a un mois.
Côté féminin, Isabelle Florey et
Fanny Berrut ont assuré les or-
ganisateurs de leur présence.
Du beau monde pour une
course du même acabit!

A noter que pour cette troi-
sième édition, le départ a été
déplacé plus au centre du vil-
lage de Riddes sur la place près
du départ de la télécabine.

Parcours Riddes - les Crêtaux (6 km, 960 m
de dénivelé positif)
09 h 30 Marcheurs/ populaires tout âge
10 h 00 Juniors hommes 1989 à 1988
10 h 00 Hommes 1987 à 1968
10 h 00 Vétérans 11967 à 1958
10 h 00 Vétérans II 1957 à 1948
10 h 00 Vétérans II11947 et plus âgés
10 h 00 Juniors dames 1989 à 1988
10 h 00 Dames 1987 à 1968
10 h 00 Dames 11967 à 1958
10 h 00 Dames II 1957 et plus âgées

Parcours Isérables - les Crêtaux (2,1 km,
340 m de dénivelé positif)
9 h 45 Ecoliers 1998 à 1990
9 h 45 Ecolières 1998 à 1990

Plus d'infos sur
http://grimpette.cavetroz.ch

Le Nouvelliste
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix d'Asnières
(trot attelé, réunion I, course 3,2700 mètres, départ à 14h50)

1. Prima Bourbon 2700 A. Laurent A. Laurent 30/1 0a2a2a
2. Princesse D'Arc 2700 R Vermughen P. Vermughen 45/1 0a5a7a
3. Pin Up Girl 2700 LC Abrivard LC Abrivard 50/1 8a9m1m
4. Perle De Mai 2700 . JM Bazire F. Souloy 8/1 Da1a3a
5. Palma De Piencourt 2700 " L Baudron J. Baudron 16/1 4aDaDa
6. Princesse 2700 D. Békaert P.Békaert . 11/1 1a3aDa
7. Penang 2700 P. Levesque P. Levesque 9/1 Da4a8a
8. Paradise Island . 2700 J. Lebouteiller P. Levesque 21/1. 4a5a5a
9. Poétesse 2700 E. Raffin P. Danet 25/1 7a6a5a

10. Polka Du Mont. 2700 R Ferré P. Ferré 55/1 Da5aDa
11. Pearl Of Charm 2700 JPh Dubois JPh Dubois 12/1 3a6a4a
12. Parda Du Rib 2700 J. Hallais JLC Dersoir 22/1 6a3a2a
13. Passion Du Ham 2700 F. Nivard M. Perril 4/1 5a2a1a
14. Petite Fanny 2700 Lemarchand Lemarchand 17/1 5a4a8a
15. Pretty Angot 2700 B. Piton JP Piton 7/1 Da2a2a
16. Presciiia Mip 2700 P.Masschaele P. Desmet 80/1 7m3m5m
17. Poupette D'Ombrée 2700 M. Lenoir JR Deshayes 75/1 7mDm7m
18. Paix Du Beauvoisin 2700 S. Ernault P.Levesque 10/1 6aDa5a
Notre opinion: 18 - La plus riche du lot. 4 - La forme et l'effet Bazire. 13 - Une grande
dame déjà. 7 - Une des Levesque du jour. 8 - La troisième précisément. 5 - Tout sera
question de sagesse. 6 - Elle vise le trône de la génération. 15 - Une douée qu'il faut sui-
vre. Remplaçants: 11 - L'école Dubois bien entendu. 12 - Le métier de Joël Hallais.
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Sion - La Matze
Mardi 2 octobre, 20 h 30
Location: MIGROS «MÉTROPOLE» à S
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Projektwettbewerb
Kunst in der Stadt / Alpenstadt 2008
Skulpturen
zu bewegende Kunst der Alpen
Die Kulturkommission der Stadtgemeinde Brig-Glis schreibt
den oben erwâhnten Wettbewerb zur ôffentlichen
Bewerbung aus.
Auftraggeber: Kulturkommission der Stadtgemeinde

Brig-Glis
Verfahrensart: Offen
Anforderungen: Zugelassen sind aile Kanton Wallis

wonnsâssigen Kunstschaffenden und jene,
welche ihre Wurzein im Kanton Wallis
haben

Einschreibung: Dièse erfolgt mittels eingeschriebenem
Brief an die Kulturkommission der
Stadtgemeinde Brig-Glis, Alte
Simplonstrasse 28, Postfach 272, 3900 Brig
bis am 25. September 2007 zum Bestellen
der Unterlagen fur den
Projektwettbewerb

Termine: Abgabe der Projekte bis
am 24. November 2007

Ausfûhrung: Bis am 30. Màrz 2008
Dièse Ausschreibung wird im «Amtsblatt des Kanton
Wallis», im «Walliser Boten» und im «Nouvelliste»
publiziert.r 036-419424
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Billets
à Tourbillonuroie ae vaise a vienne

TOURNOI DES CONTINENTS ? Tout semblait rouler dans le bon sens pour l'équipe
de Suisse. Elle a battu le Chili (2-1), toujours bon pour les affaires, mais elle a fini par
lâcher le match. Pourquoi

DEVIENNE
CHRISTIAN MOSER
Victoire et question. Mais pour-
quoi la Suisse n'a-t-elle pas pu
dérouler jusqu'au bout comme
elle était partie ? Question à sui-
vre, dès mardi face au Japon...
Il y a eu à boire et à manger hier
soir à Vienne. L'équipe de Kôbi
Kuhn a présenté une produc-
tion solide et rassurante en pre-
mière mi-temps. On a cru
qu'elle surmonterait facile-
ment une égalisation chilienne
évitable. Elle a passé le cap, via
un but du lévrier Streller qui va
faire grimper sa cote. Mais elle
n'a pas tenu la distance, alors
que tout semblait si évident.
Les Chiliens ont fini le plus fort
et le match s'est terminé sur
une interrogation. Pourquoi la
Suisse a-t-elle pareillement lâ-
ché prise?

Les Suisses se lâchent
Dans son premier élan,

cette Suisse a plu. Par cette vo-
lonté que Kôbi Kuhn avait-jus-
tement - souligné après le
match de Genève face à la Hol-
lande, de ne produire que ce
qui est nécessaire. Un jeu dé-
pouillé, clair, un ballon vivant.
Avec, régulièrement, des mou-
vements offensifs intéressants.
Et quand ça colle, ça colle. Les
Suisses se lâchaient complète-
ment pour nous concocter un
chef-d'œuvre de but, tout ce
qu'il y de plus sud-américain.
Ils s'y mettaient à cinq, dans un
mouchoir de poche et à une
touche de balle: Behrami, Inler,
Margairaz, merci pour la tallon-
nade, Degen et pour conclure
Barnetta, décidément efficace à
défaut d'être toujours présent
dans le jeu.

La Suisse tenaillait - très -
solidement le milieu de terrain,
elle jouait propre, sans fiori-
ture. Physiquement aussi, elle
s'affichait plus présente. Lui

demander un peu plus de
flamme ? Difficile dans ce stade
Ernst Happel quasi confiden-
tiel. Malgré les piquantes rua-
des des Chiliens, bien munis en
attaque (sauvetage de Senderos
sur la ligne, 15e), la Suisse rou-
lait. Un ton au-dessus. Sans ja-
mais en rajouter, le trio Inler, le
plus en vue, Celestini, qui pas-
sait son temps à boucher les es-
paces mais oubliait un peu de
marquer le passage, et Margai-
raz réglait le jeu. Et les défen-
seurs suisses participaient ré-
gulièrement à la manoeuvre.

Et puis la Suisse a baissé sa
garde, juste avant la mi-temps.
Flanc droit dégarni (la complé-
mentarité Degen-Behrami n'a
encore jamais fonctionné à sa-
tisfaction), le gaucher Rubio
pouvait servir Sanchez à l'orée
de la surface. Le tir du demi chi-
lien fusait sous le ventre du
malheureux Zuberbûhler, qui
ne rassurait pas les sceptiques
et relançait - encore une fois -
la problématique des gardiens
suisses. Même s'il devait effec- ,
tuer trois arrêts salvateurs sur le
tard, le portier de Xamax a
perdu des points à la photo-fi- cette phalange helvétique. Pas
nale. grave? Pas trop, non, mais de

But chilien annulé fions pour Kôbi Kuhn.
Kôbi Kuhn lançait Streller et , CM /«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Vonlanthen à la pause.!Un cen- . -__—r-—_—— ^_ H ..i.. 
tre du second donnai, le bon- : il____l_l_____i

¦ ¦

heur du deuxième but au long : Kôbi Kuhn: «Tout lé monde n'a ¦
Bâlois. Les Chiliens, trouvant la : pas jo ue à son meilleur niveau
bonne vitalité, mettaient le j mais, globalement, l'équipe s'en
grappin sur le final. Le tir contré : est bien sortie. Surtout en
de Streller (magnifique cla- [ deuxième mi-temps, où notre
quette du gardien Bravo), la vo- : comportement tactique était '.
lée mangée de Mareairaz (65e) . : meilleur aue lors de la nremièrè, i
c'était le chant du cygne. On n'a \ Nos milieux étaient alors trop*
plus vu que les Sud-Améri- : bas sur le terrain.»
cains, effaçant le milieu suisse,. : Mario Eggimann: «Je suis très
passant régulièrement la dé- [ content d'avoir fait mes débuts.
fense. Le Chili s'est vu refuser : Nous avons essayé dé jouer très
l'égalisation (un hors-jeu de • offensif, laissant ainsi trop d'es-
Suazo qui ne l'était pas). Il y : pace au Chili. Cela nous a posé
avait des trous partout dans : des problèmes derrière.»

r

entrée
-i La fierté de Fernandes

Impressionnant en aoû
avec l'équipe A, Gelson Fernan
des semble vivre ces moment
avec la même intensité que lors
de sa première sélection contre
les Bataves. «Ce n'est pas une ré-
gression», assure t-il fermement
au téléphone. «Je suis f ier de
jouer pour mon pays. Et c'est
tout'.» Le demi de Manchester
City désire vraiment relever ce
défi avec les M21. «C'est tou-
jours un grand p laisir de se re-
trouver. Nous sommes solidaires
et concentrés sur le match
contre la Macédoine.» Juste-
ment, la Macédoine. «Nous en
avons un peu parlé et nous en
reparlerons sans doute encore.

Gelson Fernandes, fier déjouer
pour la Suisse, A ou M21. KEY

Mais cela n'est pas le p lus im-
Majesté à Lucerne, et ce malgré portant. Nous devons jouer au
des renforts comme Johann foot, notre foot, sans nous poseï
Djourou. La Suisse n'a pas été de questions.»
très heureuse au tirage au sort. Au Stade de Genève, l'an-
Son groupe est plutôt relevé, cien Sédunois a visiblement
avec comme tête d'affiche les tapé dans l'oeil de Kôbi Kuhn.
Pays-Bas, que les Helètes iront Lequel envisage peut-être de le
défier en mai 2008. Mais, avant faire rejoindre son groupe en
cela, les hommes de Schùr- Autriche, une fois la Macédoine
mann devront se sortir des piè- passée. «Nous devons en pur-
ges que leur tendront les Nor- ler», explique Fernandes. «Poui
végiens et les Estoniens en oc- l'instant, mon esprit est au
tobre, puis recevront ces me- match de samedi. Mais une
mes Estoniens en novembre et chose est sûre, si M. Kuhn m'ap-
se déplaceront en Macédoine pelle, je répondrai présent!»
en mars. SI

QUALIFICATIONS EURO 2008

: Alex Frei s'est à nouveau blessé
J au mollet droit vendredi matin à
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Un Italie - France
sulfureux à Milan
Sans. Zinedine Zidane ni cations, il faudra être fort
Marco Materazzi, la France mentalement. L 'Italie est
et l'Italie jouent une partie très discip linée, tactique-
de leurs chances de qualifi- ment, c'est même une réfé-
cafion pour l'Euro 2008 sa- rence.»
medi à San Siro. Un an
après que les Bleus ont pris Henry titulaire. Franck Ri-
une petite revanche sur la béry, qui réalise un début
finale de coupe du monde de saison exceptionnel
perdue aux tirs au but en avec le Bayern, pense que
s'imposant 3-l au Stade de la pression est sur l'Italie,
France, la France mène la qui a un retard à combler,
danse dans le groupe B Comme Domenech, «Kai-
avec 18 points en sept mat- ser Franck» estime qu'il
ches. La Squadra Azzurra faut ne pas perdre samedi
est deuxième à deux points mais surtout gagner mer-
et un succès à Milan lui credi face à l'Ecosse au Parc
permettrait d'aborder la des Princes,
dernière ligne droite en En attaque, Thierry
tête. En l'absence de Mate- Henry devrait être titulaire
razzi, le rôle du provoca- et tenter d'égaler le record
teur a été endossé par Ray- de 41 buts en sélection de
mond Domenech. Mais le Michel Platini. Il pourrait
sélectionneur des Bleus être associé à Sidney Go-
suivra le match des tribu- vou, qui avait été étince-
nes après avoir été sus- lant l'année dernière
npnrhi nnp rpnrnntrp n_r . nntrp l'îtnlip mi _ Ni. nl_çJ._ .._ _. ...._ ._ . ._  V. ..... . f.V*. ~^ . . . l _  _ .._..., ..M _. . , .^ .  ......

l'UEFA pour des propos ju- Anelka, qui marque but sur
gés diffamatoires sur le but en Premier League.
football transalpin. «Le but ¦ Côté italien, Donadoni
n'est pas de provoquer mais devrait pouvoir compter
c'est un paramètre du jeu sur Luca Toni, partenaire
aujourd 'hui», estime le mi- . de Ribéry à Munich, même
lieu de Chelsea Florent Ma- si Filippo Inzaghi a de bon-
louda. «Le p lus important, nés chances de débuter en
c'est la réponse aux provo- attaque, si

La première phase de vente
des billets pour la rencontre
Sion - Galatasaray de la coupe
UEFA se termine aujourd'hui.
Elle est réservée aux abonnées.
Un guichet sera ouvert au stade
de Tourbillon de 10 heures à 12
heures. La vente se fera unique-
ment sur présentation de
l'abonnement, le nombre de
billets par carte est illimité. Les
billets seront en vente libre dès
lundi à 12 heures dans tous les
points du réseau Ticket Corner.
Le secrétariat du club ne prend
aucune réservation.

3. Pays-Bas 6 4 2 0 8- 2 14
4. Albanie 7 2 3 2 8 -6  9
5. Biélorussie 7 2 1 4  10-15 7
6. Slovénie 7 1 1 5  5-12 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 1-14 0

ÉQUIPE SUISSE M21

La Macédoine en
L'équipe de Suisse M21 est en-
trée dans une nouvelle ère.
Après le départ de Bernard
Chàllandes à Zurich et la nomi-
nation de Pierre-André Schur-
mann à leur tête, les espoirs
helvétiques commenceront
leur campagne de qualification
pour l'Euro M21 samedi à Woh-
len, contre la Macédoine. Dé-
crocher un billet pour les joutes
européennes de 2009 relèverait
de l'exploit. S'ils possèdent en
leurs rangs des talents ô com-
bien prometteurs, tels Fabian
Lustenberger (Hertha Berlin),
Reto Ziegler (Sampdoria) , Ju-
lian Esteban (Rennes) ou en-
core Gelson Fernandes (Man-
chester City), les M21 sont éga-
lement une équipe en
(re)construction. Une équipe
peut-être moins habituée à gé-
rer ce genre de rendez-vous que
la précédente, faute d'expé-
rience.

Effacer l'Angleterre
Même si plusieurs joueurs

représentent une nouvelle gé-
nération, il y a fort à parier que
l'échec cuisant de l'automne
dernier contre l'Angleterre de-
meurera dans les têtes. En effet ,
la Suisse avait manqué la quali-
fication pour l'Euro en s'incli-
nant contre les espoirs de Sa

Groupe A
20.15 Serbie - Finlande
22.00 Portugal - Pologne

Classement
1. Pologne 9 6 1 2 15- 7 19
2. Portuaal 7 4 2 1 15- 5 14
3. Serbie 7 4 2 1 10- 4 14
4. Finlande 8 4 2 2 9- 5 14
5. Arménie 7 2 1 4 3 - 7  7
6. Belgique 8 2 1 5  5-10 7
7. Kazakhstan 8 1 3  4 5-11 6
B. Azerbaïdjan 8 1 2  5 4-17 5

Groupe 8
16.00 Ecosse - Lituanie
17.00 Géorgie - Ukraine

Classement
1. France 7 6 0 1 15- 2 18
2. Italie 7 5 1 1 13- 6 16
3. Ecosse
4. Ukraine
5. Lituanie
6. Géorgie
7. Iles Féroé

Groupe C
16.00 Hongrie - Bosnie-Hergzégovine
19.30 Malte-Turquie
20.00 . Moldavie

Classement
1. Grèce
2. Turouie

7 5 0 2 13- 6 15
6 4 0 2 8- 6 12
7 2 1 4  4 -7 7
8 2 0 6 13-14 6
8 0 0 8 2-27 0

Norvège

7 6 0 1 12- 5 18
6 4 1 1 16- 6 13

3. Bosnie-H. 7 4 1 2  14-14 13
4. Norvège 7 4 1 2 17- 6 13
5. Hongrie 7 2 0 5 7-14 6
6. Malte 7 1 1 5  5-15 4
7. Moldavie 7 0 2 5 4-15 2

Groupe D
20.15 Saint-Marin - République tchèque
20.30 Slovaquie - Eire
20.30 Pays de Galles - Allemagne

Classement
1. Allemagne 7 6 1 0 29- 4 19
2. Réo. tchèque 7 4 2 1 15- 4 14
3. Eire 7 4 1 2 12- 8 13
4. Slovaquie 7 3 0 4 16-13 9
5. Pays de Galles 6 2 1 3  8-9 7
6. Chypre 7 2 1 4  10-16 7
7. Saint-Marin 7 0 0 7 13- 7 0

Groupe E
17.00 Russie -.Macédoine
18.00 Angleterre - Israël
20.30 Croatie - Estonie

Classement
1. Croatie 7 5 2 0 16- 4 17
2. Israël 8 5 2 1 17- 7 17
3. Russie 7 4 3 0 11- 1 15
4. Angleterre 7 4 2 1 12- 2 14
5. Macédoine 7 2 1 4 6 -7  7
6. Estonie 8 1 0  7 2-15 3
7. Andone 8 0 0 8 2-30 0

Groupe F
18.15 Lettonie - Irlande du Nord
20.30 Suède - Danemark
22.00 Islande - Espagne

Classement
1. Suède 7 6 0 1 17- 4 18
2. Irlande du Nord 7 5 1 1 13- 8 16
3. Espagne 7 5 0 2 13- 6 15
4. Danemark 6 3 1 2 9- 5 10
5. Islande 7 1 1  5 5-15 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6  5-21 4
7. Lettonie 6 1 0  5 4 -7  3

Groupe G
17.00 Luxembourg - Slovénie
18.00 Biélorussie - Roumanie
20.30 Pays-Bas - Bulgarie

Classement
1. Roumanie 7 5 2 0 14- 4 17
2. Bulgarie 7 4 3 0 11- 4 15



ueux veaux
tués par le loup
TRISTE PREMIÈRE EN VALAIS ? Après les moutons et
les chèvres, le loup s'en prend maintenant à des bovins aux '
La vallée, en émoi, craint pour ses enfants.
GILLES BERREAU

Un mort

«Il l'a déchiqueté. Rien que d'y penser, j 'ai les
poils qui se hérissent sur les bras.» L'agricul-
teur chablaisien Bernard Daves est visible-
ment outré par le spectacle de son veau dé-
voré par le loup dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à deux pas des chalets des Crosets,
sur la commune de Val-d'Illiez. Et ce, non
loin de Planachaux, là où une première at-
taque a déjà eu lieu à la fin de ce printemps.
Hier matin, le Service de la chasse s'est
rendu sur place et a pris des photographies
des empreintes très nettes laissées dans la
boue par l'agresseur dont l'identité ne fait
aucun doute. Le veau, qui était né récem-
ment et pesait entre 45 et 55 kilos, a été
presque entièrement dévoré. «Et l'attaque
n'a pas eu lieu dans un endroit perdu, mais
à 200 mètres du départ du télésiège de Cro-
sets 1, entre le village et bien p lus bas que la
buvette de Chaupalin. Autant dire en p leine
station! Le loup n'a peur de rien», tempête
Bernard Daves.

L'homme a voulu revoir son veau hier
après-midi. Nous l'avons accompagné. Et
devant nous, ce solide gaillard, ancien
boxeur et joueur de rugby, avait vraiment la
chair de poule en regardant son veau li-
mousin. «Il reste la tête, la colonne verté-
brale, les côtes et les pattes. C'est pas croya-
ble.»

Mesures urgentes?
Dans le monde paysan de la vallée d'Il-

liez, la nouvelle de ce carnage provoque un
véritable tollé. Le loup s'en est pris à l'élé-
ment central de l'élevage montagnard: la
vache. Un habitant du coin raconte: «Je
croyais les bêtes en sécurité près des habita-
tions, mais le loup est venu jusqu'en station.
Je veux voir comment le WWF va se dépa-
touiller maintenant. Un fonctionnaire va
venir de Berne pour définir les mesures à
prendre. Car une vingtaine de vaches doi-
vent vêler d'Ici au 10 octobre. Si rien n'est fait,
ce sera un massacre. Sans compter que 900
moutons pâturent juste un peu p lus haut.»

«Des gens ont peur»
Ces réactions sont confortées par le fait

que le veau des Crosets n'est pas la pre-
mière victime chez les bovidés. Restée bi-
zarrement sous silence jusqu'ici, une pre-
mière attaque de veau a eu lieu à fin mai à j fl | 4 _¦*¦*» _r»_. _ _ . ¦__.¦_. «-__ -_¦_¦-_ _r_
Planachaux . Une bête qui appartenait elle _____ ... __________fflHnH___-_H_l Q| 81101 11 ajZB i-6
aussi à Bernard Daves. «Là, le loup a frappé «C'était un beau veau limousin. Et voilà ce qu 'il en reste!» fulmine Bernard Daves. LE NOUVELLISTE *-*
dans un secteur connu, à proximité du res- Mercredi s septembre vers 6 h 15, un alpiniste de natio-
taurant du Chaudron. On attend quoi, que ' nalité anglaise âgé de 36 ans qui effectuait l'ascension
des gamins qui traînent en faisant du hors- Un autre agriculteur présent à Chaupa- D'autres cas? du Liskamm, à Zermatt, a été grièvement blessé à la
piste en f in de journée se fassent bouffer cet lin hier estime que le danger est réel pour Selon nos informations, la carcasse suite d'une chute de blocs de glace. L'homme a suc -
hiver? Avec les moutons et les chèvres, de- l'homme. «Quoi qu'en disent les experts, d'un troisième veau, lui aussi déchiqueté, combé à ses blessures.
puis deux semaines, il y a de la casse tous les Imaginez mon jeune berger au petit matin, aurait été retrouvée récemment non loin Trois alpinistes anglais qui s'apprêtaient à escala-
dera ou trois jours.» allant chercher dans le noir les vaches pour de là à la Pointe de l'Eau, sur Val-d'Illiez. Il der la face nord du Liskamm ont été surpris par la

Une habitante des Crosets renchérit: la traite. S 'il tombe nez à nez sur le loup... reste encore à confirmer l'implication du chute de blocs de glace. L'alerte a aussitôt été uans-
«Déjà maintenant, des gens ont peur, Les écolos ont beau dire qu'il n'attaque pas loup dans ce cas-ci. mise. Une équipe de secours d'Air Zermatt est interve-
comme cette Champérolaine qui refuse l 'homme. Ils nous laissent prendre les ris- Et l'on parle aussi de nouveaux mou- nue. La victime a été transportée à l'hôpital de Sion où
d'aller aux champignons.» ques et eux vivent en p laine.» tons tués sur Susarife... elle est décédée le lendemain, c
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Intéressé par un job au Réseau Santé Valais (RSV), le
plus grand employeur du Valais? Des interrogations
quant à votre état de santé général? Ou tout simple-
ment envie de découvrir quelques astuces pour amé-
liorer votre bien-être quotidien? Ce samedi 8 septem-
bre, à l'occasion de la deuxième journée nationale des
hôpitaux, les différents établissements valaisans ouvri-
ront largement leurs portes au grand public.

Dans un parcours balisé par de nombreux stands
d'information, les visiteurs intéressés par un poste ou
par les formations offertes au sein de l'entreprise au-
ront tout loisir de poser des questions aux profession-
nels de la santé et de récolter des informations ad hoc.
En outre, plusieurs thématiques liées à la promotion
de la santé permettront à celles et ceux qui le souhai-
tent de passer divers tests en lien avec leur état de santé
général et de découvrir quelques,astuces simples pour
améliorer leur bien-être quotidien.

Rappel. Au niveau helvétique, les hôpitaux comptent
désormais parmi les poids lourds économiques. Dé-
passant allègrement le secteur primaire, le système
hospitalier emploie aujourd'hui 177100 personnes,
soit environ 4 pourcent de la population active en
Suisse, verse chaque année près de 12 milliards de
francs en salaires, sert de centre de formation pour
près de 11400 médecins, universitaires et personnel
soignant, génère une valeur ajoutée à hauteur d'envi-
ron 9,9 milliards. Il se procure enfin auprès de fournis-
seurs des marchandises et des services pour un mon-
tant de quelque 6,8 milliards, ce qui produit une nou-
velle valeur ajoutée de l'ordre de 3,8 milliards et garan-
tit le maintien de quelque 32 000 emplois supplémen-
taires. Campant sur plusieurs structures - à savoir les
hôpitaux de Sion, Sierre, Martigny, Viège et Brigue, le
Centre valaisan de pneumologie (Montana) , les clini-
ques de Sainte-Claire et de Saint-Amé, les Institutions
psychiatriques du Valais romand (IPVR) ainsi que
l'EMS de Gravelone-Sion, le RSV emploie quelque 4350
personnes, émargeant à plus de deux cents profes-
sions. Il constitue également un important moteur de
formation initiale et continue.

ZERMATT

Crosets

RSV

Les hôpitaux
à cœur ouvert
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

http://www.auditionsante.ch


Pluie de mérites
CHAMONIX ? La Renaissance française fait honneur à tous ceux
qui contribuent au rayonnement de la francophonie. .

sociales, ar- "_âB_.
tistiques, "*• "* .,
sportives,
humanitai-
res, etc. Les

AOSTE¦

Il y a à peine une semaine que cette insti-
tution prestigieuse a tenu ses assises dans
la cité au pied du Mont-Blanc. C'est dans
cette perle des Alpes qu'a eu lieu la remise
des médailles des mérites de la Renais-
sance française. L'importante manifesta-
tion était placée sous le haut patronage de
la Municipalité de Chamonix-Mont-Blanc
et de son maire Michel Charlet. Encore une
fois, cette institution s'est fait porte-parole
de la francophonie en récompensant di-
verses personnes lors de la cérémonie qui a
suivi son assemblée générale. En effet,
celle-ci a pour mission de promouvoir des
initiatives en distribuant des mérites à ceux
qui - grâce à leurs actions - ont contribué
au rayonnement de la francophonie à tra-
vers le monde dans différentes activités
culturelles,

décorés sont: Madeleine Hirsig (médaille
d'argent), Xavier Favre (médaille d'argent)
Jany Couttet (médaille d' or) et Hemy Maî-
tre (médaille d'or) dans le domaine du
rayonnement culturel; Lorenzo Chentre
(médaille d'or), Daniel Rausis (médaille
d'or) pour le mérite francophone et enfin
Danielle Henriot (médaille d'or) aU titre de
la solidarité et des valeurs.

Un rappel historique
Il faut savoir que cette association, re-

connue d'utilité publique par décret minis-
tériel du 14 décembre 1924, a été créée par
l'ancien président de la République fran-
çaise, M. Raymond Poincaré en 1915. Di-
verses délégations œuvrent en France et à
l'étranger. En Suisse, elle est présidée par
Bernard Bornet, personnalité bien connue
en Valais, et par le consul de France à Sion
Etienne Barrault. Tops deux se sont d'ail-
leurs adressés à l'assistance avec passion.
D'abord, le président a dressé un bilan po-
sitif pourcette association exclusivement
animée par des bénévoles.

Il a aussi remercié Mme Françoise De-
vouassoux (première adjointe au maire) et
Mme Jany Couttet (conseillère municipale
à la Culture) pour avoir eu la sensibilité et
l'amabilité d'accueillir la Renaissance fran-
çaise dans les murs de cette bâtisse riche
d'histoire qu'est l'Hôtel Majestic. Ces re-
merciements étaient aussi adressés au
maire, malheureusement retenu par d'im-
portantes obligations de sa fonction à
l'étranger. A son tour, profitant de la céré-
monie de la remise des mérites, M. Etienne
Barrault a eu des mots élogieux à l'égard
des lauréats qui, à travers leurs oeuvres et
leur engagement sous le signe de la franco-
phonie, ont su forcer l'admiration de tout
le monde. Cerise sur le gâteau, l'interven-
tion de Daniel Rausis, l'un des lauréats, que
tout le monde apprécie même au-delà des
frontières du Vieux-Pays. Sa version satiri-
PUBLICITÉ 
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que, avec le verbe qu'on lui connaît, d'une
éventuelle annexion du Valais à la France a
fait rire tout le monde dans la salle et a créé
un climat de convivialité propice à la suite
de la manifestation.

Une association
avec le vent en poupe

Enfin , la première adjointe de ce joyau
des Alpes, Mme Françoise Devouassoux, a
voulu mettre l'accent sur l'importance que
cette association revêt pour tisser de nou-
veaux liens! Cela afin de maintenir vivant
l'esprit francophone au-delà des frontiè-
res.

De plus, cette institution veut poursui-
vre son action - grâce au dévouement de
son président et du consul de France à
Sion, ami du Valais et de la Suisse - pour
faire savoir que culture, solidarité et fran-
cophonie ne sont pas seulement de beaux
mots. Au cours de ces dernières années,
elle a contribué, par des actes tangibles, à la
sauvegarde des valeurs fortes d'idéaux liés
à la culture francophone. C'est donc dans
cette philosophie qu'elle veut faire passer
ce message aux nouvelles générations. Une

atmosphère conviviale a régné tout au long
de la manifestation qui, l'année prochaine,
se déroulera fort probablement le 6 sep-
tembre 2008 à Sierre. MARCO PATRUNO
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JOURNÉE CANTONALE DES AÎNÉS À SIVIEZ

A pied sur le Bisse-Vieux
Pour leur première journée cantonale de la marche,
les aînés valaisans se sont rendus sur les hauteurs de
Nendaz. «Nous sommes 300 participants sur les 360 ins-
crits. Ceux qui sont restés à la maison ont été les victimes
des prévisions météorologiques mensongères qui ont
annoncé pour ce mardi la neige à 1500 mètres», s'ex-
clame Jean-Marie Courtine, président du mouvement
«Tant pis pour eux car nous avons un soleil radieux et
une ambiance formidable».

Les aînés se sont promenés le long du Bisse-Vieux
jusqu'à Siviez pour revenir par le Bisse-du-Milieu. En
majorité des dames, notamment le groupe l'Ecureuil
de Sion qui a lancé des blagues et des rires aux éclats.
«Vous avez vu le temps qu'il fait! Le Bon Dieu de Nendaz
y est pour quelque chose», allume Josiane, la cheffe de
course qui poursuit: «Il a exaucé nos prières!» Toutes
ces dames étaient équipées comme des professionnel-
les. Chaussures, bâtons, pantalon cargo, K-way, etc.
«J 'ai mis trois couches et j 'ai trop chaud», relève Céline.
«C'est normal à notre âge... (rires). On est trop pré-
voyante», renchérit Solange.

Alors pourquoi ces dames aiment-elles la marche?
«Pour être au grand air, loin de tout», précise Agnès.
«C'est bon pour les articulations! De p lus, la journée
passe vite en compagnie d'amies. Après une marche on
est euphorique et on dort bien. La nature en cette pé-
riode est magnifique. » La discussion se poursuit sur le
programme de la journée. «Tiens! C'est drôle, on n'a pas
vu l'ombre d'un candidat aux prochaines élections», re-
marque Chantai. «Pourtant pour marcher sur Berne, il
faut s'entraîner!» CA

VINS DE MONTAGNE

Le Valais se distingue
A l'occasion du 15e concours international des vins
de montagne qui s'est déroulé à Aoste, les crus du
Vieux-Pays sont montés cinq fois sur le podium dont
trois fois sur la plus haute marche. Ils ont en outre ob-
tenu 15 mentions d'honneur.

Le concours international des vins de montagne est
réservé aux crus provenant de ce que l'on a coutume
d'appeler «la viticulture héroïque». Les raisins doivent
être issus de vignobles situés à plus de 500 mettes d'al-
titude, et sont souvent plantés dans des pentes impres-
sionnantes. Les vins présentés à Aoste sont répartis en
dix catégories. Dans chacune d'elles, les jurés décer-
nent une grande médaille d'or, une médaille d'or et
une médaille d'argent. Les autres crus jugés de grande
qualité se voient attribuer une mention d'honneur. Sur
469 vins, provenant de 9 pays, présentés cette année,
seuls 139 ont obtenu une médaille ou une mention.
C'est dire la rigueur du jury, et la qualité des vins placés
sur le podium de chaque catégorie!

Pour faire bonne mesure, Provins Valais a obtenu le
prix spécial accordé à l'entreprise de chaque pays
ayant le meilleur pointage cumulé sur trois vins de
trois catégories. Cette récompense ne concerne que les
nations représentées par plus de huit caves.

LES PODIUMS VALAISANS

? Grandes médailles Domaine de Tourbillon
d'or: petite arvine Cuvée 2004 - Provins Valais
des empereurs 2006 - b_«. ._ ¦„ ., -. .,
r,„ni,Dnm,in_ I„KI ? Médaille d or: Gewurz-Cave la Romaine, Joël . . .... - _
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un tandem
pour les remmes
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? Avec 28% de candidates
au Conseil national, le secrétariat à l'égalité et à la famille fait
campagne pour élire deux femmes. Symboliquement, à vélo....
VINCENT FRAGNIÈRE
En 2003, 60% des citoyennes valaisan-
nes n'ont pas été votées lors des élec-
tions fédérales. «Ce chiffre doit faire ré-
f léchir. Les femmes doivent p lus se mo-
biliser pour la chose publique et nous
voulons y contribuer», explique Nicole
Langenegger, responsable du secréta-
riat à l'égalité et à la famille.

Pour joindre la parole aux actes, le
secrétariat a proposé hier aux candida-
tes et candidats une excursion symbo-
lique en tandem le long des berges du
Rhône entre Chippis et Sion. «Ces équi-
pes étaient mixtes, une façon de démon-
trer qu'une représentation équitable des
femmes en politique nécessite encore
quelques efforts. Toutes et tous ont pé-
dalé ensemble dans la même direction,
démontrant l'énergie qui reste à fournir
pour atteindre ce but.»

Le PS... pénalisé
Au total, quelque 32 candidates et

candidats valaisans ont répondu à l'ap-
pel représentant tous les partis officiels
présents aux élections sauf l'UDC qui
n'a envoyé aucun tandem. «Nous au-
tres, femmes socialistes, on s'est même
retrouvées prétéritées avec cinq femmes

ŜWISI _________ H_J WmmW
Olivier Dumas et Lise Delaloye quelque Le socialiste Peter Jossen fait le oitre ce Les ieunes des JDi
peu essoufflés au Grand-Pont sédunois. qui empêche de distinger sa collègue Bertrand Coppey i
MAMIN Suzanne Hugo-Lôtscher. MAMIN effort, MAMIN

et un homme sur la liste du PSVR», sou-
rit Marcelle Monnet-Terrettaz, candi-
date pour la deuxième fois et égale-
ment présidente de Solidarité Femmes.
Elle est donc particulièrement bien
placée pour évoquer la place des fem-
mes dans la politique valaisanne. «Au
printemps prochain, nous allons faire
les Etats généraux de la femme en politi-
que dans ce canton, car des échéances
extrêmement importantes se prof ilent.»

28,8% de candidatures
féminines

Cette année, le secrétariat à l'égalité
et à la famille a fixé à deux l'objectif de
la représentation féminine valaisanne
à Berne. «Cela correspondrait aux
28,8% de candidates. Un chiffre stable
mais qui reste inférieur à la moyenne
suisse située à 35%.» La candidate radi-
cale Lise Delaloye était pourtant per-
suadée que ce pourcentage serait plus
élevé cette année. «J 'en serais très heu-
reuse, mais la qualité première d'un
candidat doit évidemment rester sa
compétence.» Au niveau des chances
électorales de ces dames, mis à part la
conseillère nationale Viola Amherd qui
se représente et qui faisait équipe hier

avec Christophe Darbellay, elles parais-
sent dans le camp de la gauche à en
croire le candidat jeune des Verts, Ar-
naud Zufferey. «Si Jean-Noël Rey a fait
de mauvais calculs pour sa candidature
sur la liste haut-valaisanne, on pourrait
se retrouver avec un deuxième siège dé-
croché par l'une des cinq femmes de la
liste du PSVR ou alors, si les Verts car-
tonnent, par l'une de nos candidates.»

PDC et Verts en force
Entre Chippis et Sion, pour éviter

toute mauvaise interprétation, le can-
didat et la candidate en tandem ont
changé de place sur le vélo à mi-par-
cours.

Parmi les partis les plus représen-
tés, les Verts et le PDC ont fait fort avec
respectivement quatre et cinq forma-
tions sur les seize présentes. «Au total,
une quarantaine de candidats et candi-
dates nous ont montré un intérêt pour
notre démarche. Malheureusement, les
agendas politiques ne sont pas extensi-
bles. Mais nous sommes très satisfaits de
la participation.» Reste à savoir si ce
geste symbolique aura un effet sur le
taux de participation des femmes le 21
octobre prochain....

andra Di Stasi et
.range et en plein

Des soldats
au service
de la population
ARMÉE ? La région territoriale 1
a présenté hier son rapport annuel
à Savièse. Les catastrophes naturelles
et les hooligans font plus peur que
les troupes étrangères.

Même s'il quitte ses fonctions à l'armée, le colonel Christian Varone
(à droite) conservera une arme militaire chez lui, celle que lui a remise
le divisionnaire Jean-François Corminbœuf, commandant de la région
territoriale 1. LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD
Lors du rapport de la région ter-
ritoriale 1, qui concerne la Ro-
mandie et le canton de Berne,
le commandant de corps Luc
Fellay a affirmé que la première
mission de l'armée restait de
maintenir «la sécurité face à une
éventuelle attaque militaire».
Ce n'est pas le sentiment qui
prédominait lors de la présen-
tation des opérations par le di-
visionnaire Jean-François Cor-
minbœuf, commandant de la
région. Ses troupes ont surtout
été vues en action lors des ca-
tastrophes naturelles ou lors de
l'incendie de forêt survenu à
Arbaz. En une année, elles ont
participé à une quinzaine
d'opérations, ce qui représente
un engagement de 10500
jours/hommes. Les grands
exercices s'éloignent aussi des
terrains de combats. En juin,
l'armée a, par exemple, simulé
une opération de lutte contre la
grippe aviaire dans le Gros-de-
Vaud.

Sport et catastrophes. Cet en-
gagement appuyé en faveur des
populations civiles nécessite de
gros moyens, moyens qui sont
en augmentation. Depuis le dé-
but 2006, la région romande a
vu le nombre de ses bataillons

d'aide en cas de catastrophe
doubler, passant de un à deux.

La «rég ter 1», pour repren-
dre la terminologie militaire,
est encore connue pour sa par-
ticipation à l'organisation des
courses du Lauberhorn à Wen-
gen.

A l'avenir, les troupes com-
mandées par le divisionnaire
Corminbœuf seront plus que
jamais engagées sur le terrain
sportif. L'an prochain, elles
soutiendront les organisateurs
de l'épreuve de coupe du
monde de ski à Montana. Elles
seront également présentes
pour assurer la sécurité lors des
matches de l'Euro 2008 à Ge-
nève et à Berne. En 2009, ce sera
rebelote avec les championnats
du monde de hockey sur glace.

Nouveau chef valaisan. Le co-
lonel saviésan Christian Varone
a effectué hier, dans son Bala-
din communal, sa première
sortie officielle en tant que
commandant de la police can-
tonale. Comme son nouveau
poste est incompatible avec la
fonction de chef de l'état-major
cantonal qu'il exerçait
jusqu'ici, il a été remplacé à ce
poste par le colonel Nicolas
Crognaletti, président de l'As-
sociation valaisanne des EMS.

Ce qui se dit dans les rangs
de la Grande Muette
? Christian Varone est commandant de la police cantonale depuis
le premier septembre. Contrairement à son prédécesseur, il ne
porte pas l'uniforme d'apparat de son nouveau corps. Commen-
taire de l'intéressé: «Je ne l'ai pas encore reçu...»

? Le brigadier Marius Robyr, le patron de la Patrouille des glaciers,
est tout heureux d'annoncer un scoop. Il a profité de la présence
des commandants des polices de toute la Suisse romande à Sa-
vièse pour organiser une patrouille VIP. Le Valaisan Christian Va-
rone, le Vaudois Eric Lehmann et le Neuchâtelois André Duvillard
ont dit oui. Comme remplaçante de luxe, ils pourraient avoir leur
hr_n .r_ lr.r_ i i__ r___ n£_\/r.ic__ f./t.-.r. i. '-ci R/.nf_j nti I oc ..niai ire H__ m.nr\rc\ n'r.i-1.-I I V. I I IWIVgUU g^llbVUÛ  I V I W I  IÎ LI 

LJUI 
I I Cl I I UI . 1_V-O VUl^UI J \-l >— I Î VWI  U 11 VI I I.

plus qu'à bien se tenir.

? Période électorale oblige, tous les conseillers nationaux valaisans
ont été invités au rapport de la région territoriale 1. Tous, sauf un.
Stéphane Rossini a été oublié. Parce qu'il est socialiste? Réponse
d'un militaire. «Non, puisque Hans Weinachten était invité...» Quant
à lui, l'appointé Freysinger est venu en voisin.

? Avant que Jean-René Fournier ne prononce son discours, il a été
présenté comme le gouverneur. Pourquoi ce surnom? La réponse
du major Alexandre Czech: «Parce qu "il a le physique d'Arnold
Schwarzenegger... enfin presque.» JYG
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Vincent Bruna
quitte Monthey
et la Suisse
pour s'établir
en Namibie.
Un ..voyage
retour sur
la terre de
mon obses-
sion» ou il veut
faire partager
aux touristes
son amour
de l'Afrique.

Le rêve namiDien
se réalise enfin
JOAKIM FAISS
«Je me suis toujours dit que la ci-
gogne qui m'avait livré avait dû
faire un trajet de trop. Au-
jourd 'hui je répare cette erreur
de la nature en allant m'instal-
ler en Afrique.» A 42 ans, Vin-
cent Bruna s'envole dimanche
pour, enfin , réaliser son rêve.
Un songe né à l'âge de 7 ans des
récits d'un oncle missionnaire
au Cameroun et du téléfilm
Daktari, le téméraire vétéri-
naire de brousse.

Son rêve, le Montheysan
l'alimente en 2002-2003, Il par-
court alors 35 000 kilomètres à
travers le continent noir «afin
d'être sûr du bien-fondé de mon
attirance inconditionnelle pour
la grande «dame noire». Sa
muse s'appellera Namibie et,
ces deux dernières années, il
n'a eu de cesse de préparer son
départ. Son chemin a croisé ce-
lui de Paolo Schneider, un Ita-
lien établi en Afrique australe
depuis trente-neuf ans, et celui
de la Chorgue Elisabeth Snei-
ders, une amoureuse de l'Afri-
que. Ensemble, ils ont monté la

Vincent Bruna (debout), Paolo Schneider et Elisabeth Sneiders, les «La Namibie c'est un concentré de
partenaires de My Namib Africa. LE NOUVELLISTE explique Vincent Bruna. LES BUBUS

société My Namib Africa , qui
propose des safaris. La
construction d'un hôtel de
brousse dans le Damaraland,
avec la participation des com-
munautés locales est prévu
pour 2008. Les deux hommes
seront en Afrique tandis que
leur associée assurera le lien
avec la Suisse. Les revenus de
cette activité devraient per-
mettre la mise sur pied d'un
centre de soutien pour jeunes
en difficulté (namibiens et eu-
ropéens) ces prochaines an-
nées.

Pas de l'humanitaire
«Je ne pars pas faire de l'hu-

manitaire», insiste Vincent
Bruna. «Beaucoup de gens ont
ce cliché: si on va en Afrique,
c'est pour les aider. Mais si on ne
fait que de les aider, ils s'asseyent
et attendent. Je vais là-bas pour
gagner ma croûte avec mes
mains, en faisant découvrir ma
passion. Je veux d'abord faire
découvrir aux gens pourquoi
j 'aime l'Afrique. Il me faudra
bien sûr gagner de l'argent, mais

pas n'importe comment, en ba-
ladant les touristes dans des mi-
nibus de 18 p laces sur les routes
goudronnées.»

Vincent' Bruna souhaite
ainsi plonger ses clients dans
l'Afrique qu'il aime. Celle que
l'on hume, que l'on regarde et
que l'on sent. Celle où «il faut se
poser et se laisser envahir par les
sensations».

Renseignements sur l'internet:
www.mynamib-africa.com

LA «SUISSE
DE L'AFRIQUE»
Pays de l'Afrique australe, la Na-
mibie s'étend sur plus de
825000 km2, soit environ vingt
fois la taille de la Suisse, entre
l'océan Atlantique à l'ouest, l'An-
gola au nord, le Botswana à l'est
et l'Afrique du Sud... au sud.

Colonie allemande conquise par
l'Afrique du Sud en 1915, le
«Sud-Ouest africain» a été re-
baptisé Namibie, du nom du dé-
sert de Namib, par l'ONU en
1968. Le pays a obtenu son in-
dépendance en 1990. «Une des
conditions de l 'ONU était que le
pays devienne une démocratie
modèle pour l'Afrique», expli-
que Paolo Schneider, Italien ré-
sidant du pays depuis trente-
neuf ans. «C'est un pays riche
en ressources naturelles avec
des mines de diamant et d'ura-
nium. Les infrastructures sont
très bonnes et le tourisme se
développe fortement dans cette
«Suisse de l'Afrique».))

:ous les paysages d'Afrique»,

.2007 Le Nouvelliste

CENTRALE À GAZ DE CHAVALON

Débat unilatéral
Un débat sur le thème de l'énergie est organisé mardi
12 septembre à 20 h 15 au buffet de la gare à Aigle par la
section Chablais Alpes vaudoises des Verts. Il sera pré-
cédé d'une conférence de Christian Van Singer, physi-
cien, spécialiste du domaine de l'énergie. Son sujet:
«M centrale à gaz ni nouvelle centrale nucléaire, c'est
aussi possible. » Le débat avec le public suivra la présen-
tation.

Plusieurs candidats des Verts à l'élection au National
seront de la partie. La section des Verts du Chablais-Al-
pes vaudoises dit avoir tout mis en œuvre pour organi-
ser une discussion contradictoire et publique permet-
tant à la population locale de s'informer sur ce projet.
«Or, ni EOS (Energie Ouest Suisse), ni les personnalités
politiques valaisannes pressenties pour défendre le pro-
jet n'acceptent de venir s'exprimer en public sur ce sujet
dans le contexte électoral actuel», indiquent les organi-
sateurs.

Pour les Verts, la centrale à gaz projetée à Chavalon
n'est pas intéressante, car elle va émettre «750000 ton-
nes de C02 et quelques autres polluants pour un rende-
ment énergétique de seulement 58%». GB/C

VAL-D'ILLIEZ

Racheter
la Pointe-de l'Au?
«Nous entendons des bruits de toutes sortes, alors nous
voulons des garanties. Notamment être sûrs que les ins-
tallations tourneront cet hiver. Cinq personnes ont déjà
reçu leur lettre de congé», annonce Philippe Es-Borrat.
Confirmant une information de Radio Chablais, le pré-
sident de Val-d'Illiez indique avoir transmis, «à titre
personnel et représentant un groupe d'investisseurs»,
une proposition de rachat des installations de Pointe-
de-l'Au S.A. «Nous n'allons pas dévoiler nos cartes im-
médiatement, ni articuler de chiffres. Mais nous avons
convoqué des représentants de TéléMorgins devant le
Conseil municipal pour leur faire part de cette possibi-
lité. Nous attendons maintenant une réponse.» Une
proposition qui, pour le chef de l'exécutif val-d'illien,
serait en mesure de faire avancer le dossier de la plani-
fication globale. «Depuis le 7 mai dernier, on nous at-
tend au tournant. Tout le monde nous a dit que les éco-
logistes ne viendraient p lus à la table des négociations.
Or, ils sont venus et nous ont dit qu'ils attendaient qu'on
se mette d'accord entre communes et remontées mécani-
ques. Nous avons donc fait cette offre. » Laquelle, pour
l'heure, ne convainc guère TéléMorgins.

«Val-d'Illiez nous a toujours reproché de garder
deux sociétés d'exp loitation pour notre domaine. Et au-
jourd 'hui, ils veulent en racheter une! C'est quand même
étonnant», commente en préambule Jacques Nanter-
mod, directeur de TéléMorgins. «Quant à la proposi-
tion de rachat proprement dite, la société de la Pointe-
de-l'Au n'est pas à vendre. Maintenant, regardons le prix
qui nous sera proposé. Mais pour l'heure, nous n'avons
rien reçu d'officiel. » De fait , la lettre est partie hier.

Le doute de Jacques Nantermod concerne surtout
la liaison entre Champoussin et Les Crosets, «dans les
deux sens». «Il ne faut pas non p lus négliger la question
de la desserte souhaitée de Bonavau, guère compatible
avec les propositions val-d 'illiennes. Le statu quo dans
ce secteur impliquerait un retrait de notre part du côté
des Mossettes. Ce qui n'est pas du tout dans notre pro-
gramme.»

Une nouvelle séance réunira les acteurs le 18 sep-
tembre. NM

mailto:jpdelacoste@bluewin.ch
http://www.mynamib-africa.com
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CARE
Swisscom Fixnet garantit des télécommunications fiables sur le réseau
fixé et offre une gamme complète de services Internet avec Bluewin.
Elle assure le service universel. Vous pouvez ainsi téléphoner, taxer et
surfer à tout moment et en tout lieu en Suisse.

Coach/Team Leader (F/H)
Lieu de travail: Sion; n° de référence FIX-50104781

Vos tâches
¦ Vous êtes responsable de la conduite d>une équipe (13 à 15 personnes)

dans le domaine Sales, Service, Support de Swisscom Fixnet, Residential
Customer à Sion
¦ Vous vous impliquez dans les activités et décisions concernant la

direction du département
¦ Vous soutenez les processus en vigueur et amenez votre équipe à

atteindre avec compétences les objectifs fixés
¦ Vous coachez et encouragez continuellement vos collaborateurs pour

améliorer leur performance et augmenter la satisfaction de la clientèle

Vous offrez
¦ Vous êtes au bénéfice d'une formation de base commerciale ou

technique avec perfectionnement en conduite de personnel et gestion
. d'entreprise dans le secteur tertiaire et/ou vous disposez déjà d'une

solide expérience dans ces domaines
¦ Vous avez un sens développé du contact humain ainsi que des capacités

particulières pour la communication
¦ Vous n'avez pas de difficulté à vous exprimer en français ou en allemand

(oral et écrit) et bénéficiez de bonnes connaissances de la deuxième
langue

Nous offrons
¦ Un environnement de travail attrayant et professionnel
¦ Un système de rémunération moderne
¦ Des modèles de temps de travail flexibles
¦ De bonnes possibilités de perfectionnement et de développement

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Vous pouvez postuler au moyen
du formulaire en ligne ou par courrier électronique à l'adresse
hr.shs@swisscom.com avec indication du numéro de référence
FX-50104781. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires
auprès de Monsieur Marc Neuenschwander (Tél. 027 328 35 35) ou
de Monsieur Christian Gross (Tél. 0800 800 144).

yV-cpm_ Q2I

Satlynx est une division du groupe General Electric et leader de la communication bidirectionnel par satellites en Europe.
Nous offrons des solutions pour des réseaux multinationaux, des liaisons mondiales point à point et des accès internet
via satellite.

Nous recherchons pour notre centre d'exploitation de Loèche un/e

OPÉRATEUR/TRICE RÉSEAU
Dans le cadre de cette mission, vous êtes responsable des tâches suivantes:
» surveillance et contrôle des réseaux de satellites dans le monde entier
» support clientèle
. gestion des dérangements
. coordination de mise en service et dépannages
» établissement de statistiques de réseau
» analyse de problèmes avec des appareils de mesure performants
» mise en place de bancs tests

Pour cette activité, vous devez avoir:
» formation/qualification dans le domaine de l'électronique, radio et télévision ou expérience professionnelle équivalente
» très bonnes connaissances en informatique, connaissance du système SAP serait un atout
» bonnes connaissances linguistiques en français, allemand et anglais sont indispensables
•> connaissance d' une langue supplémentaire est un avantage

Ce poste implique un travail d'équipe et un service de piquet (nuit et week-end).
Si vous êtes enthousiasmé par la technique et aimez travailler en équipe, êtes curieux, flexible et résistant, nous nous
réjouissons dé votre candidature.
N'oubliez pas de nous indiquer vos prestations de salaire et votre date d'entrée en fonction la plus proche.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
Katharina Schmidt. Satlynx GmbH. Illerstrasse 15, D-71522 Backnang \^ SATLYNX (ÉÈ)
katharina.sclu_iidt@satlynx.com, www.satlynx.com Ŝ_r
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Véhicules

Achète

Nous recherchons

Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un Etablis-
sement Médico-Social accueillant des Personnes
Agées, d'une capacité de 138 lits, organisé en neuf
unités, avec le projet d'ouvrir en décembre 2007
une unité supplémentaire. L'Institution occupe 160
personnes dont 100 dans le secteur des soins,
¦ tout en maintenant une dimension humaine. Nous
favorisons la prise en charge individualisée.

2 infirmières à 80 - 100%
2A

aide s 00%
(Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement dans le cadre de l'évolution de
l'institution. Une expérience dans la prise en charge de la personne âgée est
souhaitée. La rémunération est conforme au statut du personnel de l'AVALEMS
Nous vous invitons à nous remettre à l'attention de la direction votre dossier
de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV, une copie de vos
diplômes et de vos certificats de travail.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

| «Célibataire? Ou plutôt famille?»

Avec la nouvelle Daihatsu Matetla, vous n'avez pas à décider. Pour en savoir plus sur cette merveille
d'habitabilité avec traction avant ou transmission Intégrale (eco-4WD) et au design hors du commun,
adressez-vous au concessionnaire Daihatsu le plus proche ou consultez le site www.dalhatsu.ch

^̂ ^̂wC f̂f jJ) Gachnang Automobiles - Chemin du Lieugex - 1860 Aigle - Tél. 024 468 60 60 
1̂ ^̂ ^

ooihA_ ni_77_^ Garage 
du 

Stand - Route 
du 

Manège-1854 Leysin-Tél. 024 494 21 17 __¦_____ !
Garage Saint Christophe - Rte de Troistorrents -1872 Troistorrents - Tél. 024 477 18 64 DAIHATSU

Juste la bonne taille.

mailto:hr.shs@swisscom.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:katharma.schmidt@satlynx.com
http://www.satlynx.com
http://www.dalhatsu.ch


ENQUETE ?
Se mettre ensemble pour
mieux se développer.
Les différentes régions
du canton I ont compris.
Trois projets
d'agglomérations, dont
celui de la région
sierroise, seront déposés
à Berne d'ici à la fin de
l'année. But de
l'opération: se partager
la manne fédérale pour
régler les problèmes de
trafic et d'urbanisation.
Sion au point mort...

I I Agglomérations
selon l'OFS

L'heure des agglomérations a sonné
dans notre canton. Si, pendant de

s«L_m longues années, les Valaisans, à
l'esprit de clocher reconnu loin à

sUert-Arboït ..or_ch3€h * f ê* -it ila ronde, ont refuse d entendre
tyortMUgB -OomWm

parler de fusions ou de col-
fe4 laborations intercommu-

g^_^ nales, il semble toutefois
!"V /v qu'aujourd'hui nécessité

Qm /^V_J j fasse loi. Dans différents
;'omv* { domaines, comme par

l exemple la troisième cor-
a jf~\~J rection du Rhône, le Ré-

seau Santé Valais ou en-
f 7  core la révision de la loi sur
V_\ le tourisme, les communes

valaisannes ont compris que
pour rester compétitives et amé-

liorer sans cesse leurs compétences
SM__ *I,I° et leurs performances , elles n'ont plus

d'autre choix que de se mettre ensemble.
En un mot collaborer.

Ce nouveau contexte qui prévaut désormais
dans toute la Suisse a incité la Confédération à mettre

. en œuvre une politique des agglomérations pour l'oc-
• +.—; Ar. -..i +:-.*-—„ —.„+:x— A~ 4-—e«

aménagement du territoire, transports et environne

SIERRE-MONTÂNA Un pr°jet bien avancé-™ ?re

Telle que définie par la Confédération, la notion
d'agglomération s'appuie sur des critères bien précis en
termes de population, d'emplois, de continuité de la
zone bâtie, de mobilité, de croissance démographique
et de taux de pendularité vers la zone centrale (lire ci-
dessous).

En Valais, cinq zones remplissent les normes défi-
nies par l'Office fédéral de la statistique: la région de Bri-
gue-Viège-Naters qui fait office de projet modèle pour
le Valais, Sierre-Montana, Sion, Martigny (ville isolée) et
Monthey-Aigle. «Le Nouvelliste» a décidé de faire le
point sur la situation dans le Valais central, à savoir à
Sierre-Montana et à Sion.

rations intercommunales ne sont pas récentes, particu

enco
Anni
ont i
ner
entit
Haul

Uon
réali
pon:

fête du district Maria-Pia Tschi
vers présidents des communes
sentant du canton, a été const
jectifest de défin ir un périmètrt
Sierre-Montana», explique la p
gion.

Pour l'heure, la Confédéral
munes, à savoir Chalais, Chern
Miège, Mollens, Montana, Ram
et Veyras. Qu'en est-il de Salqi
encore Icogne? «Elles ne répono
tés par Berne, mais nous aimerii
notre espace fonctionnel puisq
avec leur voisine dans de nombi

L'appât du gain
Le projet de Sierre-Montan

ans déjà. Sierre-Région avait ali
autorités concernées à se réui
dossier. «Cela n'avait malheui
coup d'échos», se souvient Mari

«C'est en voyant les délais se
côté desquels on aurait pu passeï
céléré. Tout le monde a compris
semble pour réaliser des projets

La capitale valaisanne a la traîne, MAMIN

NADIA ESPOSITO

Le
: ? L'agglomération doit ¦ ¦¦£ b) au moins trois de ces critères sont remplis: : torial a c
'¦ contenir au minimum Ltw : Viège-N
: 20 000 habitants. AniTrnrr — Il ne doit pas y avoir de zone non bâtie dépassant les 200 : canton t

nDITpppx mètres entre la commune et la commune-noyau. ] ^yy ^ y.
: ? Chaque agglomération wm LiibU : •
: possède une zone f\Ç I A —La densité habitants/emplois par km2 de surface d'habitat : un pnier

: centrale formée d'une r # et d'agriculture (sans les alpages) doit être supérieure à 10. \ touristic

• d t̂TeTcommu'liel qui CONFEDERATION - La population doit avoir augmenté de plus de 10% par rap- : ses perf
i remplissent les conditions Port a la ™yenne nationale au cours des dix dernières années. : Haut, il :

: suivantes: elles doivent V jL ?^***. —Au moins un tiers de la population active occupée ré- : -J?.
1!* '

: compter 2000 emplois ou (L- -^M "¦¦*w sidente doit travailler dans la zone centrale. :?J„^: plus, former une zone bâtie ^^B ">, : •3lon- m'
'¦ continue avec la commune- ^ È̂ É̂ _̂ — La proportion de personnes résidantes ] souligne
: noyau ou avoir une frontière ^̂ . travaillant 
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le secteur primaire ne : Le proje
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«Tout est une
question de besoin»
Etes-vous d'accord avec le découpage défini par la Confédération pour
le canton du Valais, à savoir quatre agglomérations et une ville isolée?
La Confédération s'est basée sur des critères statistiques pour délimi-
ter les périmètres des agglomérations. Dans la réalité, les choses sont
différentes. L'agglomération Martigny-Fully, par exemple, n'a pais
moins de raison d'exister que d'autres.

Dans quelle mesure, le canton soutient-il les différents projets
d'agglomération?
D'une part par un appui financier pour les études menées dans les
différentes régions. Pour l'agglomération de Brigue-Naters-Viège,
qui est pour l'heure la plus aboutie du canton, nous avons versé
jusqu'à 100 000 francs. D'autre part, nous participons aux séan-

ces des organismes responsables dans chaque région.

ik Comment expliquez-vous que certains dossiers soient aussi
||k avancés alors qu'à Sion, rien n'est encore défini? La capi-

tale ne devrait pas être le modèle cantonal?
Tout est une question de besoin. Dans le

Haut-Valais, il y a quelques années, la
situation était marquée par des rap-

ports conflictuels importants. A un
_£\ moment donné, ce n'était plus

possible pour cette région de
se développer dans ces
conditions. La nécessité
d'une coordination s'est
fait sentir pour répondre
aux besoins de la popula-
tion. A Sion, le besoin de

___________ *V ,_ ¦ coordination n'est peut-
être pas ressenti ou simple-
ment pas exprimé.ment pas exprime.

ux d'eau. En rement en ce qui concerne le trafic. «La ville de Sierre \ Que pensez-vous de la solution esquissée à Brigue-Viège-Naters?
communes ressent la nécessité d'aborder la question d'une route de : Elles est intéressante, bien menée et bien pensée dans sa globalité,
é de fusion- contournement en direction du Haut-Plateau. Sans une \ Les spécialistes des différents domaines, comme les transports, la
le et même subvention fédérale, ce projet n'est pas réalisable.» \ culture ou encore le sport, se sont réunis pour monter un projet quiîle et même subvention fédérale, ce projet n'est pas réalisable.» \ culture ou encore le sport, se sont réunis pour monter un projet qui
que sur le Le dossier qui sera déposé à Berne dans les mois à : tient compte de tous les domaines.

:lles se sont venir comprend également différents autres projets de ¦ Les agglomérations ont du sens si elles s'inscrivent dans le déve-
iociation. La mobilité qui sont encore au stade de l'étude. : loppement territorial économique et c'est le cas pour Brigue-Viège-
de l'élabora- : Naters. Cette dernière s'inscrit parfaitement dans la réflexion sur les

ier a déjà été Sïon n'est pas dans le premier \ futures régions socio-économiques qui devraient passer de huit à
ganisme res- wagon pour Berne : trois d'ici à la fin de cette année. Brigue-Viège-Naters se positionne
dé par la pré- Si du côté de Sierre-Montana le projet d'aggloméra- \ comme le centre de la région du Haut-Valais en lieu et place des qua-
îissant les di- tion est en bonne voie, à Sion, on en est encore au stade : tre régions socio-économiques en vigueur aujourd'hui.
s et un repré- de la constitution d'un organisme responsable. Aucun :
e premier ob- document ne sera donc déposé à Berne cette année. \ Etes-vous d'accord avec la Confédération qui traite le Valais de
gglomération Sion et ses communes avoisinarrtes ne bénéficieront : «mauvais élève» en ce qui concerne ces projets d'agglomération?
de Sierre-Ré- pas des premières subventions fédérales. : Je pense qu'il faut voir d'où l'on vient et le chemin que nous avons

«Les bases légales dictées par la Confédération ne sont '¦ déjà parcouru. Jusqu'à peu, le Valais réfléchissait de manière extrê-
ts onze com- pas claires», relève François Mathis, secrétaire régional : mement régionale. Aujourd'hui, on arrive à une réflexion cantonale
lippis, Grône, de l'Association pour le développement de Sion (ARM), j surtout en termes de développement économique.
rre, Venthone «Du point de vue cantonal, ce n'est pas mieux, on ne sait : Souvent, dans le passé, les Valaisans, pour qui les agglomérations
iche, Lens ou pas à quel service s'adresser.» : se réduisaient à Berne, Zurich ou encore Genève, se sont positionnés
uc critères die- Le dossier sédunois est donc pour l'heure dans le : contre ce concept. Il a fallu du temps et de l'énergie pour que les cho-
r les intégrer à flou le plus total. «La première étape sera de délimiter le : ses changent.
laborent déjà périmètre. La Confédération n'a défin i qu'onze commu- j Aujourd'hui, le Valais a basculé dans un développement du XXI"
nés.» nés, à savoir Sion, Ardon, Conthey, Vétroz, Les Agettes, '¦ siècle: il ne réfléchit plus uniquement verticalement d'une vallée à

Vex, Saint-Léonard, Arbaz, Grimisuat, Salins et Savièse, ; l'autre, mais horizontalement le long de la vallée du Rhône. On le voit
alors que notre association en compte vingt et une!» ] notamment avec la 3e correction du Rhône. C'est une avancée extra-

ré il y a deux Si l'agglomération de Sion est donc loin d'être for- : ordinaire.
es différentes mée, un projet d'envergure plane déjà sur le dossier se- j Reste que l'esprit des Valaisans est bien particulier, c'est un mé-
iscuter de ce dunois, à savoir la gare postale et ferroviaire. : lange d'indépendance farouche et d'une philosophie de collabora-
oas eu beau- «La ville a décidé de f inancer les travaux de réaména- : tion quand l'intérêt commun le demande.
pp. gement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas y re- '¦
et les fonds à venir avec un projet p lus conséquent», souligne le secré- : Vous êtes donc positif pour l'avenir des agglomérations?
essus s'est ac- taire régional, qui poursuit: «C'est ce genre de projet qui ; Je suis persuadé que nécessité fait loi et que le Valais, même s'il a mis
se mettre en- va pousser les entités à se réunir et à réfléchir en termes '¦ du temps pour démarrer, est sur la bonne voie vers un développe-
'.» Particuliè- d'agglomération.» : ment économique durable. NE

EN VALAIS

t et le Bas du canton sur la bonne voie, Martigny ne veut pas faire cavalier seul...
du développement terri- l'agglomération Brigue-Viège-Naters» s'est domaines et présenté des mesures concrè- responsable, Chablais Région, a défini les rail-route pour la desserte du site chimique
lomération de Brigue- formée. «Comme le sujet était complexe, tes.» principales opérations à conduire pour pré- et la liaison ferroviaire directe Monthey-Ai-
me le projet pilote du nous avons décidé d'agir en deux phases», , senter un dossier ad hoc à l'autorité fédé- gle. Ils n'en sont toutefois qu'au stade de
kvec l'ouverture de la explique Josef Kuonen. «La première était Un bu»«m d 'n!ormatl°" s

 ̂
' 
aggloméra- rg|e  ̂à |g fl._ 

d
_ ,.année <(0n espère œm. l'étude de faisabilité,

ud constitue désormais de réunir au sein de l 'agglomération unique- tion a ete pub ie en juin 2007, en même plir les conditions pour bénéficier du pre-  ̂. 
Ma.___„ i_ . _¦..__+ _ _>__ !__,_ .¦_ _ _ _

ppement économique et ment ies trois grandes communes. Lorsque temps que le (ancemen d une procédure de ? 
de Jventj ons fédérales d 'ici à t^^̂̂ t^r^iBn. Il permet notamment ces dernières ont expérimenté la collabora- consultation. Fin juillet, le proje d agglomé- 2010Jn>>< relève G Mariétan se. lf0 ^™™r̂t Lnv a été dési.nTe oar>rer sa compétitivité et tion, le ler janvier 2007, nous avons élargi à ration a été envoyé au canton et à Berne ^̂  Le  ̂ d

_ a commune de Martigny a é é désignée par
¦ Particulièrement dans le d'autres petites communes, à savoir Balt- 9°̂  approbation. La semaine prochaine, 

raœiomération Aigle-Monthev tel aue 'dé- 
Confédération comme «ville isolée»,

i m rï InL^hil _T V schieder Bitsch Brieue-Glis Esserbers l'organisme responsable aura une première ' agglomération Algie Montney tel que ae (<Nous ne comprenons pas pourquoi», af-
i mettre ensemble pour suiieuei , oiibui , origue u//_, cggeroerg, a r . fini par a Confédération inclut cinq commu- fj rmp Friaarr* RphnrH «..rétairp dp rA« . .n-i<-r_ .. _,;™. . ./_„ . Lalden Ried-Brisue Termen» discussion avec la Confédération. «Le pro- y. ... • , . , .. J . , rirme tagara Keoora, secrétaire aeiAsso
ier et faire face aux défis t-aïuen, meu ongue, lei mei i». . . . .  J , ;. nés, à savoir es deux chefs- heux, TroiStor- nation nour l'amena, pmpnt rip la r. Pion ri.___/..»-__ . .._...._._ . cessus a été long, mais tout le monde s est ! .. - ,. , .. ciation pour i aménagement ae la region ae
concurrent n est plus Sept commissions ont par la suite été nom- rma\ement rendu compte qu 'il était néces- rents' Masson8ex' Collombey-Muraz. Martigny. «Notre premier objectif est de
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Les enfants du village en anges dans le Mystère Le combat de chevalerie, un spectacle de pros. Le Mystère, côté enfer.

Le Christ s es
_r xarrête a bai on

MEDIEVALES ?
Des spectacles
émaillent les soirées
des Fêtes médiévales
de Saillon. Petite
promenade entre
théâtre des Mystères,
chevalerie
et gargouilles.
TEXTE
VÉRONIQUE RIBORDY

PHOTOS
CHRISTIAN HOFMANN

Pas de Médiévales sans Esmeralda. Les gitanes, les chevaliers et le diable bossu sont évidem-
ment de la fête.

«L'Eveil des gargouilles», un spectacle de la Compagnie Neo, moment de poésie au son de la
vielle.

Rien ne doit rappeler notre siècle. Même
les boîtes aux lettres ont été camouflées
sous des toiles de jute. Sous cet habillage
«médiéval», le bourg de Saillon coupe les
ponts avec la réalité. Et la nuit tombée, le
village sur sa colline devient magique, une
île dans le temps.

Jeudi soir, premier soir des Médiévales,
on se laisse guider par la rumeur des bis-
tros aux tablées compactes et par les voix
amplifiées des comédiens du «Théâtre du
mystère». La troupe des Cabotins de Sa-
vièse fait revivre une de ces pièces compo-
sées au XVe siècle pour l'édification des
foules massées sur les parvis d'église. Sous
un auvent à deux pans, mille places assises
peuvent contenir le public chaque soir.
Sous nos yeux se rejoue la naissance de Jé-
sus, la version longue, celle de l'Evangile de
Luc enrichie de détails tirés des Evangiles
apocryphes. Tout se complique avec l'en-
trée d'une des Erynnies, divinité surgie du
Panthéon grec et qui annonce les change-
ments à venir. Au récit des Evangiles se su-
perpose le thème de la lutte du bien contre
le mal, avec Lucifer et sa cohorte de diablo-
tins adolescents et de minuscules angelots,
des tableaux qui obtiennent un franc
succès auprès du public de Saillon. La
Bayardine sera chaque soif sur scène
jusqu'au final prévu dimanche soir.

Ce Mystère de la Passion a été écrit au
milieu du XVe siècle par Arnoul Gréban, un
chanoine qui multipliait les talents. Orga-
niste à Notre-Dame de Paris, professeur de
théologie à l'université, Gréban était aussi
auteur dramatique. Son «Mystère de là Pas-
sion» comptait 35000 vers. A Saillon, le
texte a été expurgé, allégé et mis au goût du
jour, la troupe des Cabotins, même ap-
puyée par la Bayardine, ne pouvant rivali-
ser avec-les quatre cents (!) figurants prévus
par l'auteur. Tout ça est mignon, quoique
un peu longuet. L'arrivée des Aigles du Lé-
man rpmpt nn npn ri'artinn Oiifltrp rh pwa-
liers se déploient pour une série de joutes
réglées comme du papier, à musique. Ils se
défient du poing, tombent de cheval et se
remettent en selle à une cadence qui fait ir-
résistiblement penser à un match de catch.
Sous les armures se cachent les cascadeurs
professionnels du parc de loisirs du même
nom, à Sciez, sur la côte française. Le public
se déplace ensuite le long des ruelles du vil-
lage. Sur une façade illuminée commence
le ballet de deux funambules. Attachés à un
filin , ils dansent sur la façade dans le pres-
que silence de la vielle du vielleux. C'est le
Réveil des gargouilles de la Compagnie
Neo, un spectacle poétique et charmant
qui clôt cette première nuit des Médiévales.

.zoo? Le Nouvelliste

MARTIGNY-CROIX

Appartement
détruit par le feu

L'appartement a été complètement détruit par le feu.
GEDEL.CSIM/y?TIGNY

Hier matin, vers 5 h 55, une personne résidant dans
l'immeuble Soleil-Levant, à Martigny-Croix, a entendu
deux «explosions» dans son appartement. Elle a voulu
allumer la lumière, mais il n'y avait plus d'alimentation
électrique. Constatant ensuite que le meuble de la télé-
vision était en feu, elle a immédiatement quitté les
lieux en emmenant sa fille.

Les pompiers de Martigny-Croix et du CSI de
Martigny - 26 hommes en tout - sont rapidement in-
tervenus mais ils n'ont pas pu empêcher la destruction
totale de l'appartement.

A noter que quatre habitants de l'immeuble, qui
avaient inhalé de la fumée, ont été transportés par am-
bulance à l'hôpital de Martigny. Ils ont été gardés en
observation pour une nuit. En ce qui concerne les cau-
ses de l'incendie, une défaillance technique pourrait
être à l'origine du sinistre, OR/C

LEYTRON

Camille Desfayes
honorée
Aujourd'hui, samedi 8 septembre, Leytron va célébrer
la mémoire de Camille Desfayes (1861-1947), la per-
sonnalité la plus marquante de son histoire contempo-
raine. Il fut notamment président du Parti radical valai-
san, député au Grand Conseil valaisan, juge cantonal
et conseiller national.

Cet après-midi, à 16h30, après une réception de-
vant les Caves Provins, la fanfare La Persévérance
conduira un cortège jusqu'à La Vidondée. A17 heures,
une plaque commémorative sera dévoilée. Les allocu-
tions de circonstance seront prononcées par le prési-
dent de la commune Patrice Martinet et le président du
Gouvernement vaudois Pascal Broulis. La population
est invitée à participer à cette manifestation, c



maître socioprofessionnel

copies de diplôme!

LOCAL
COMMERCIAL

mm | inuusiK a»— I Wrmmmn: //_HB_B_fc=#__| désireux de relever y c. charges

_ ¦. ClEAN ~jL §W&immÊ de nouveaux défis Tél. 079 640 2411

__ !S__^___S_I I «_PU_7.B ^IJ_W__ _ _ _ _ _B9 Formation assurée au sein . . "̂

de l'entreprise. Sion, bar-pub

_____ ¦! 
Pour cela nous cherchons à engager un f̂fl ^l Surent 

serveUSeS f A lOUer à Ovronnaz I A remettre _ 
j

—WURTH— Vendeur au service externe ou du génie dvii. U™":J A _ ? *.# •_ . 
Martigny

¦I W i l !  Entrée tout de suite ou à convenir. barmaid Appartement 3'A pièces, neuf, com-
Ŵ^F DOUr le Secteur DOis de la Conditions attrayantes, ambiance saine, 50 et 100% pietement équipé, à 5 min du centre localr, . \ /  I • D J mission de longue durée. ' thermal, tout de suite ou à convenir.

Entrer - Faire carrière région Valais Komonde Adressez vos offres manuscrites à: _iîr_ _! 1*3 ansjeu- Loyer mensuel Fr. 1300.-+ charges. Commercial

.Mnrtinnv .inn /_ A_ .nth. »v. Maison Bornet S.A. nés et dynamiques. 70 m2 pour raison
Nous sommes une entreprise V' Y """ "a ' '//  "IUM; lYiuiimcj r j Ch. Saint-Hubert 20 Travail le soir. www.leitaovoyages.ch de santé,
de vente directe en plein essor Case postale 4028 - 1950 Sion 4. Tél' 0Iîs

2^?â3 89, Tél. 026 322 00 11. Tél. 079 690 23 15.
avec une réussite supérieure Nous offrons 036-418369 036-419540 017-835595 036-419472

à la moyenne dans le domaine > une clientèle existante, susceptible d'être ' — !

de la technique d'assemblage développée

et de fixation. Notre groupe, > un appui permanent pour votre activité de
i*iiM ar_ _Ui_ (.nr. _ __ n.nn_a YGRlS IJf _. _  r_ __ ._ ____ __._ 

de la technique d'assemblage aeveioppee

et de fixation. Notre groupe, > un appui permanent pour votre activité de

qui emploie dans le monde vente

plus de 60'000 collaborateurs > des documentations et supports professionnels

et collaboratrices, a réalisé > un salaire au rendement (fixe, commission ,
l'an passé un chiffre d'affaires prime)

global de 7,74 milliards d'eu- > des frais de voyage élevés

ros > un équipement moderne avec voiture d'entre-
prise et notebook

En Suisse, Wurth AG livre ses
produits d'usage quotidien à Nous demandons
plus de 50'000 clients. Une > une formation avec CFC ou très bonnes
clientèle qui se compose aussi expériences dans la branche du bois
bien d'artisans travaillant > un engagement supérieur à la moyenne et
seuls que de grandes indus- beaucoup de persévérance
tries et qui fait confiance à la > une présentation soignée et aimable
qualité Wurth. > âge env. 25 à 35 ans

> de l'intérêt pour un engagement de longue durée
> un permis de conduire valable

WâmW' Intéressé?Interesse?
___ffi Œ___ Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier avec

^̂ ^r photo à:
présents

Wurth AG
P2 " , Mme Catherine Giovannini
r ^  Dornwydenweq 11

TOUK PL .CIS5E. CH-4144 Arlesheim

à 80%
Vos tâches:
Gérer la réalisation et la planification des mandats. Observer,
former et évaluer les aptitudes du pensionnaire au travail.
Préparer et effectuer les salaires des pensionnaires. Veiller aux
mesures de sécurité. Mesurer le degré de satisfaction des manda-
taires. Veiller à l'entretien des structures. Appliquer le système
de management de la qualité. Développer et rechercher de nou-
velles activités. Préparer des devis.

Nous vous donnerons, sur demande, des renseignements com-
plémentaires au sujet de l'ensemble des tâches à réaliser.

Votre profil:
• diplôme de maître socioprofessionnel ou formation jugée

équivalente;
• souplesse, flexibilité et capacité d'adaptation à une prise

en charge de seuil bas;
• aptitudes à organiser et à prendre des responsabilités;
• capacité à travailler de manière individuelle, en équipe et

en réseau;
• sens de la communication et de la collaboration.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des

Sion, rue du Rhône, à louer
tout de suite ou à convenir

bureaux 120 m2 rénovés
aux combles, beaucoup de cachet.
Fr. 1050.-/mois + Fr. 110- charges.

Tél. 079 628 28 00.
036-419383

rtificats et d'une photo devront être
lez Paou, à l'att. de la direction, CP 17,
;ptembre 2007." 036-419649

aaressees a i associe
1Qn7 .av.-ri il ic_ i | _. ^_ ,  AUW II, JW J^-  v

Recherche des instructeurs Urgent
français et allemand à Sion, CV n _ Martign"3"1 

i ;; 
par Êmail à Laura@global- ctvHctn 

Mart igny
It com 

Styliste A louer»iyii»"i A louer
Originaire Fusion - Epineys

avec expérience et .». . .
1 stagiaire magnifique appartement

Tél. 027 722 10 22. 4Vî pièCCS
036-419254 _ _ „ _ „i 1 Fr. 1850.- charges et garage compris

dès le 01.12.2007.
Tél. 079 205 19 16.

036-419507

Maison Bornet S.A. à Sion
étanchéité isolation
cherche ,
pour compléter son équipe dirigeante

chef de chantier
désireux de relever

A louer local com-
mercial 30 m2 vitrine.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 650.-/mois

I „ R_ nl____. i_ l_ n_lir_ _ I airftv_n_.*_ WUUIUII^V.1 
IV II. _»>-MV«_ U __. " -l \SII

cherche

boulanger
ou aide de laboratoire
Faire offre écrite à:
Boulangerie le Délice
Case postale 85 - 1912 Leytron.

036-419284

Val

ĈHEZ PAOU

*«¦¦ , , À VENDRE OU ÉVENTUELLEMENT
d Hérémence À L0UER À ALLE (Jura)
A vendre ,
chalet de mayen * _ _ ._ _ _ -_ ¦ ¦« „ _ • _ -
ent rénové avec, R ESTAI ) R ANT"
charme, accessible a
l'année avec accès _ _ 1771-RI Aprivé, environ 65 m! r l_.-___r.IH
habitables, mezza-
"^fà^de^u.. en

rt Belle situation, aux abords de la route
zone verte, 4380 n. cantonale, avec places de parc,
Amoureux de la comprenant: salle rustique 50 places;
nature, renseignez- pizzeria 24 places avec four à bois;
v°us au .. x -  ..,-.
Tél. 079 791 33 95 petite salle pour reunions; WC;
Tél. 027 306 56 29. cuisine équipée; anc. cave voûtée;

036-419304 _ _ _ „ !_ _  __ !___ . ,_  ........... j

Prix intéressant: Fr. 450 000.- ou à
discuter. Renseignements et dossier

sur demande.

Fiduciaire JM Maitre SA
2900 Porrentruy
032 465 11 80

L'association Chez Paou, structure d'accueil et d'hébergement
pour personnes SDF à Saxon et Ravoire, engage un

Pour notre nouvelle
Maison de l'Agriculture et de la Nature

à Nax
nous cherchons

1 responsable du centre d'accueil
pour la restauration et la vente de produits régionaux

1 employé(e) à temps partiel
pour l'accueil et le service

Entrée en fonction décembre 2007
Faire offre avec CV et prétention de salaire à

Fondation Tsébetta-Nax
Case postale 43
CH-1973 Nax Wt

RESTAURANT
PIZZERIA

Belle situation, aux abords de la route
cantonale, avec places de parc,

comprenant: salle rustique 50 places;
pizzeria 24 places avec four à bois;

petite salle pour réunions; WC;
cuisine équipée; anc. cave voûtée;
mobilier, appareils, installations et

vaisselle en parfait état; appartement
de 4 pièces avec salle de bains, salle

d'office/linqerie; grand grenier.
Rénovation en 1999.

A VENDRE
Lot de 2 appartements 2'h p.

+ S'A p., bon état.
Chaufferie indépendante.

Belle situation, balcons avec vue,
caves, 1 garage.

Cuisines agencées, satellite
Prix Fr. 380 000.-

Renseignements tél. 079 220 15 03
ou desieb-cie@bluewin.ch

036-416014

Privé vend
Sion, centre, rue piétonne

immeuble
Rez commercial + 4 niveaux.

Ecrire sous chiffre L 036-419385
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-419385

It

I

Rénov'Bois S.à r.l.
rue Sainte-Marguerite 21, 1950

Sion
recherche urgent

1 menuisier ébéniste qualifié
et

1 menuisier charpentier
qualifié

tous 2 avec CFC
1 sableur qualifié

Salaire en fonction des capacités.
Appelez au 027 322 47 00.

036-419426

mailto:therese.bertschi@electrolux.ch
mailto:desieb-cie@bluewin.ch
http://www.leitaovoyages.ch
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22.15 Men in Black 2
Film. Fantastique. EU. 2002.
Real.: Barry Sonnenfeld. VM.
Avec : Tommy Lee Jones, Will
Smith, RipTorn, Lara Flynn
Boy le.
Les Men in Black reprennent du
service lorsqu'une dangereuse
et séduisante extraterrestre
débarque sur Terre.
23.50 Nous étions soldats. Film
2.05 Face aux partis.

23.05 Sport dernière. 23.35 Banco
Jass.
23.40 Garage Live
Clips. Présentation: Noman
Hosni et Vincent Rebetez.
1h30.
Dans «Garage Live», les clips
les plus funs du moment sont
mis à l'honneur par les télés-
pectateurs.
1.10 A suivre. 1.25 Motorshow.
1.55 Face aux partis.

23.05 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004.18 et
20/25.
2 épisodes.
«Le diable au corps». Les poli-
ciers enquêtent sur la mort sus-
pecte d'un enfant, placé dans
une famille d'accueil. - 23h50:
«Au-dessus de tout soupçon».
0.40 24. 2 épisodes inédits. 2.25
Histoires naturelles.

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 4.
C'est le grand retour de Lau-
rent Ruquier dans la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de soirée.
2.20 Ça se discute. Familles
déchirées: règlements de comptes
au tribunal. 4.40 Thé ou café. Au
Québec. 5.30 Plongeon huard.

22.35 Soir 3.
23.05 L'heure de l'opéra
Maria Callas, toujours vivante.
Dans le cadre de la célébration
du 30e anniversaire de la mort
de Maria Callas, ce numéro
spécial de «L'Heure de l'opéra»
décrypte ce personnage
mythique.
0.00 Maria Callas, un destin d'ex-
ception. 0.50 Le mari. 1.45 Soir 3
2.10 Vive le mariage!.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques.
10.20 Hit machine
11.45 Fan de
12.15 Météo
12.20 Chef, la recette !
Pour la première émission de la sai-
son, Cyril Lignac reçoit Philippe
Peythieu et Véronique Augereau,
les célèbres voix du dessin animé
«Les Simpson». Au sommaire: «Tar-
tare de thon, petits légumes et fro-
mage frais». - «Croque-madame au
chèvre long».
13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Prêt à tout

quitter?
17.25 Caméra café
18.20 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
19.35 Waming
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Hex : la malédiction 21.35 360°, GEO.
Série. Fantastique. GB. 2005. 4 22.35 Beethoven,
et 5/13. Stéréo. la Neuvième
2 épisodes inédits. Symphonie
«Le châtiment». Alors qu'elle Documentaire. Musical. Fra
juue au _qud_ ii, cn_ KM id piuie
d'une série de flash-back
angoissants et de maux de tête
insoutenables. - 0h20: «Empoi-
sonnée». (1/2).
1.20 Club. 2.20 M6 Music/Les nuits
de M6.

6.55 5, rue Sésame. 7.25 Debout
les zouzous. 10.00 C'est notre
affaire. Les résidences étudiantes.
10.30 Silence, ça pousse 1. 11.05
Question maison. 11.55 Les esca-
pades de Petitrenaud. Georges
Duboeuf. 12.30 Santé week-end.
14.00 Dossier Scheffer. San Fran-
cisco: dans l'enfer carcéral. 14.50
Studio 5. 15.00 Devenir un homme
en Mélanésie. 16.00 Demain, un
monde sans glace?. Le nouvel Eldo-
rado. 17.00 Les détectives de l'His-
toire. 18.00 Sauvez Georges, la tor-
tue géante. 18.56 Attention fragile.

19.00Arte reportage. Le business
du clonage. Chaque semaine, le
point sur l'actualité internationale à
travers quelques reportages - l'un
de 26 minutes, les autres plus courts
- complétés de rappels historiques.
19.45 Arte info. 20.00 Metropolis.
Magazine. Culturel. 45 minutes. Au
sommare:Au sommaire: «Rufus
Wainwright» . - «Sarajevo 2007». -
«Twist et rock'n'roll à Bamako» .

2004.
La «Neuvième Symphonie» de
Beethoven, créée en 1824, est
une oeuvre majeure.
23.40 Des épaules solides. Film TV.
1.15 Gaspard le bandit. Film TV.
3.00 Softy sex des seventies.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 7.35 EuroNews. 8.00 Toute
une histoire. 9.00 Dolce vita. 9.25
Arletty, «Lady Paname». 10.20
Horizons perdus. Film. Comédie dra-
matique. EU. 1937. RéaL: Frank
Capra. 1 h 55. Noir et blanc. VOST.
12.15 Une famille presque parfaite.
Le génie de la plomberie. 12.45 Le
journal. 13.10 A suivre. 13.25 La
boîte à musique. Trophée des
musiques populaires: 1ère demi-
finale. 14.15 Edel & Starck. Ami e1
ennemi. Sandra et Félix découvrent
leurs nouveaux voisins. Un cabinet
d'avocats s'est installé au-dessus
d'eux. Félix et Biene pensent immé-
diatement à la concurrence.
15.05 7 à la maison
2 épisodes inédits.
16.40 Psych
Voyances et manigances. (2/2).
17.20 Les Frères Scott
2 épisodes.
19.00 Face aux partis
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

TV_MOM_J F
8.30 La vie en vert. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Passion
sauvage: au royaume des lions
d'Asie. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Génies en herbe. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Le grand combat du
XV de France. 15.00 Nés pour être
libres. 16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
D.. 17.30 Terre de sports. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
L'Oncle de Russie. Film TV. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.05 Un gars, une fille. 2
épisodes. 23.55 Catherine. 2 épi-
sodes. 0.45 TVSMONDE, le journal
Afrique. 1.00 Acoustic. 1.30
So.D.A.. 2.00 360" GEO. 2.55
D'ailleurs, Derrida.

Eurosport
10.45 Grand Prix d Italie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. 13e manche. En direct . A
Monza. 12.00 France/Argentine.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1 er tour. Poule D. Au Stade de
France, à Saint-Denis. 13.45 Grand
Prix d'Italie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2007.13e
manche. En direct. A Monza. 15.45
Australie/Japon. Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule B. En direct. A Lyon (Rhône).
18.00 Angleterre/Etats-Unis. Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007. 1er
tour. Poule À. En direct. A Lens (Pas-
de-Calais). 21.00 Nouvelle-
Zélande/Italie. Sport. Rugby. Coupe
du monde 2007. 1 er tour. Poule C. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).

CANAL*
8.20 Traitement de choc. Film. 9.45
Cheeky. Film. 11.15 Banja. 11.40
Le journal des sorties des jeux

:. • ;• ' .: " ; " ' ;; L'essentiel des autres programmes »¦¦¦¦¦—-—¦¦¦¦¦M
vidéo(C). 11.54 La météo(C). 11.55 TCMS ARD 16.55 Die ultimative Chart Show. (Allemagne). 17.00 Abissi. 17.45
Extérieur jour(C). 12.50 + clair(C). 900 Tom et jerry;9-40 Basi, Brush. 16.00 Pferde, FÎus.e und ein Fried- l̂

45
l5

L
„
a.l*,el' W*ek

_ 
nd
;,.';

03 f .te°; J7'5 _ 
TG

.. „ 
17
„ .?13.50 Brother & Brother(C). 13.55 10 10 Les Qu^tre Fantastiques. hof. 16.30 Europamagazin. 17.00 ?IL„a.kt"ell,Wee ,„,nd', daj  Wetter. Italie/Croatie. Sport. Volley-bal .

Un café, I addition(C). 14.25 SAV 10.35 Robotboy. 11.10 TeenTitans. Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber, J
9-05. Explosiv Weekend. 20.15 Euro masculin 2007. 1er tour. Poule

des emissions(C). 14.35 La grande n.BS Namto. 12.00 Ben 10.12.25 Technik. 17.30 Brisant. 18.00 Cats & Dogs, wie Hund und Ka z. D. En direct. A Moscou (Russie).
course(C). 15.00 Le Nouveau Les Quatre Fantastiques. 12.50 Tagesschau. 18.10 Sportschau. Film. 21.55 Die lustigsten Schla- 20.00 Piloti. 20.20 II lotto aile otto.
Monde. Film. 17.10 40 Ans, tou- Scooby.Do0f où es.tu ?

H 
13.10 Loo. 18.45 Dr. Sommerfeld, Neues vom [" aT

ssel rer
ft

We
\

22-25 I*rmlnat°r 20-30 TG2- 21 05 Dance with Me-
jours puceau. Film. 19.05 Le jour- ney Tunes. 13.35 Les supers nanas. Bûlowbogen. 19.45 Das Wetter. H.Tag der Abrechnung. Film. 1.15 Rlm. 23.15 TG2. 23.30 Sabato
nal des sorties des jeux vidéo. 19.15 14.0o Mon copain de classe est un 19.50 Ziehung der Lottozahlen. Das Boume Ultimatum, das grosse Sprint. 0.10 TG2-Dossier Storie.
Salut les Terriens !(C). 20.25 7 jours singe. ! 4.35 Nom de code: Kids 20.00 Tagesschau. 20.15 Das RTL Spécial zum Film. 

JVÎeZZO
au Groland(C). 20.50 Dérapage. Next Door 1500 Camp Laz|0 grosse Hansi-Hinterseer-Open-Air TVE 15.05 Penderecki dirige Chostako-
.. «_?_ . 5 r '"3,3; 15-35 Ed. Edd + EddV- 16-10 Le 2007- 22"15 Tagesthemen. 22.33 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 vitcn concert 15.40 Les joyauxFilm 0.05 Jean-Philippe. Film. 1.40 |aboratoire de Dextén 1635 Foster/ Das Wetter. 22.35 Das Wort zum El tiempo. 15.50 Amar en tiempos 17-15 sérénade et marche «Maff-ia Mort en direct. Film. la maison des amis imaginaires. Sonntag. 22.40 Das Tribunal. Film, revueltos. 16.40 Tour d'Espagne ner» Concert 18.25 Carnaval de

RTL 9 17.00 Nom de code: Kids Next 0.35 Tagesschau. 0.45 Natural 2007. Sport. Cyclisme. 8e étape: Schumann. Concert. 19.00 Sur la
12.00 Supercopter. 12.50 Traque Door. 17.25 Les supers nanas. Born Killers. Film. Carinena - Saragosse (49 km dm). route avec Joe zawinul 20.00
sur Internet. 13.45 Wolf. Film. 17.50 Robotboy. 18.15 Tom et Jg||| En direct. 18.00 Noticias 24H Tele- séquences classic. 20.45 Guillaume
15.55 La Belle et l'Espion. Film TV. Jerry. 18.40 Xiaolin Showdown. 15 23 Heute 15.25 Girl Friends diario internacional. 18.30 Cine de Tell Opéra 23.50 Grands arias:
17.30 Double Séduction. Film TV. 19.00 Scooby-Doo, où es-tu?. Freundschaft mit Herz. 16.15 Lafer ! barrio 19.00 La Mujer es un buen «|Dhiaénîe» par Rodnev Gilfrv.17.30 Double Séduction. Film TV. 19.00 Scooby-Doo, ou es-tu?. Freundschaft mit Herz. 16.15 Lafer ! Mrrio. is.uu ua iviujer es un ouen ((|phigénie)) par Rodney Gi|fry.
19.10 Stars boulevard. 19.20 Les 19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora- Lichter ! Leckerl. 17.00 Heute. negocio. Film. 21.00 Telediario 2a Opéra. 0.00 Séquences jazz mix.
Têtes Brûlées. 20.15 Benny Hill. toire de Dexter. 20.25 Nom de 17 05 Landerspiegel 17 45 Anqle- Edicion. 21.35 El tiempo. 21.40 La c AT i
20.45 Missouri Breaks. Film. 22.55 code: Kids Next Door. 20.45 Une terre/Israël. Sport. Football. Euro génération olvidada. 23.05 Entre 

Rirht™rËL_ <;_!_.. hFull Métal Jacket. Film. 0.50 La nuit décennie sous influence. Film. 2008 Eliminatoires. Groupe E En naranjos. Film TV. 0.30 Redes. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
est à vous. 22.35 Malcolm X. Film. direct. Au stade de Wembley, à RTP wS^il

•TMC ISI • Londres- Commentaires: Thomas 15.00 Hoje hà festa. 16.00 PNC. I*?9 2 E*̂ 1 A!"™ 
" •„'

10.00 Monacoscope. 10.10 Sur- 15.30 Coccodrilli da salvare. 16.00 Wark. 19.50 Pays de Galles/Aile- 17.15 Noticias da Madeira. 17.30 "' : V^" «U „̂ « 00 Die
face. 3 épisodes. 12.25 Extrême Telegiornale flash. 16.05 I Flints- magne. Sport. Football. Euro 2008. Atlântida. 19.00 França contacto. 

¦ , . **

Makeover Home Edition: Les tones in Viva Rock Vegas. Film. Eliminatoires. Groupe D. En direct. 19.30 Entre pratos. 20.00 Europa ,o 45 RÎ  ,9 15 Deal 0r no Deal
"

maçons du coeur. 13.10 TMC 17.35 II culatello di Zibello. 17.50 II Au Millennium Stedium à Catdiff. contacto 20.30 Noticias. 21.00 «• 
^ r̂ CffiSirale 20 «

Météo. 13.20 Hercule Poirot. Film cuore tra le montagne. 18.00 Tele- Commentaires: Bêla Rethy. 22.45 Telejornal. 22.00 A voz do cidadâo. "ie b ™ der «'"* >P M™. ™™
TV. 14.55 Hercule Poirot. 15.45 giornale flash. 18.10 Scacciapen- Das aktuelle sportstudio. 0.00 22.15 Portugal/Pologne. Sport. Mloi a £»^*el ™

d *"°
Rosemary & Thyme. 2 épisodes, sieri. 18.35 Strada Regina. 19.00 II Heute. Football. Euro 2008. Eliminatoires. G?n'al "*?"«** 'die tom. dy Arena.

17.25 La Crim * . 3 épisodes 20.15 Quotidiano. 19.35 Buonasera. §WR Groupe A. En direct. A Lisbonne. 23-30 Mensch Markus- 00° ̂  >~

Monacoscope. 20.30 TMC infos 19.55 Estrazione del lotto svizzero 15.10 Eisbar.Affe & Co. 16.00 100 0.15 O preço certo. 1.00 Jornal das 
PAMAI Q

tout en images. 20.40 TMC Météo, a numeri. 20.00 Telegiornale. 20.30 % Urlaub. 16.30 Rasthaus, Som- 24 n°ras- l»rtl\tHI _ »
20.45 Les Cordier, juge et flic. Film Meteo. 20.40 Strangers in the mer-Extra. 17.00 Sport am Sam- RAM 9.00 L'Oméga European Masters de
TV. 22.30 Malone. Film TV. Night. 21.10 About a Boy. Film. stag. 18.00 Aktuell. 18.15 Landes- 15.30 Quark Atlante, immagini dal Crans-Montana 11.15 L'entretien, l'in-

Planète 22-5° Telegiornale notte. 23.10 ¦ schau, Kultur. 18.45 Landesschau, - pianeta. 16.15 Emozioni d'alta tégrale 12.00 L'Oméga European
12 00 Paris Chic une antholoaie de Meteo. 23.15 Lost Soûls, la profe- Die Woche. 19.15 Landesschau moda. 17.00 TG1 . 17.10 Che Masters de Crans-Montana 13.00

la
'
mode 12 30 Reotiles 13 25 zia' Film' unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00 tempo fa. 17.15 A sua immagine. Nouvelle diffusion des émissions du ven-

Park rhir uno anthnlnnio H_ b SFt Tagesschau. 20.15 Der zweite Friih- 18.00 II Commissario Rex. 18.50 dredi soir 14.00 L'entretien, l'intégrale

m._fp ._ _oTuShiS ria^l« 17 15 W™ RuSÏnhrha 17 45 ling. Film. 21.45 Aktuell. 21.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 18.00 Lejoumal, l'intégrale de la semaine

tours umeïes 15 50 New Yo k TeVsouard 18 ïo Taoessch
'
au Schâtze des Landes. 22.20 Frank Italie/France. Sport. Football. Euro »¦» Le météoLOG 19.30 Le 16:9 19.40

tours jumelles. 15.50 New York lelesguard. 18.00 lagesschau. Mon.hen rior Wnrho .nna Fliminatnirp.; Grnunp R Fn Fédérales 2007, l'intégrale des listes
Police, état de guerre. 16.45 Paris 18.05 Meteo. 18.10 Hopp de Base ! ™*§* . Y""" h|" 

 ̂
tr if_ frM' rikort A M an 23 35 TG? 23 M 200° L'a",id°te 20-15 Le débat 20-40

Chic, une anthologie de la mode, extra. 19.20 Ziehung des Schweizer "„ _.R 5, 9r l _ ..! 
direct A Milan. 23.35 TG1. 23.40 t'Omeqa

17.40 Reptiles. 18 35 Pékin, une Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. 0.05 DieKIeineTierschau,DasWun- SpécialeCinematografo. 0.35 Music 
S^ â

2
J£ £ cran°Z.

cité perdue?. 19.50 Des chiens bien 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum der von Heuoacn. _vJU.. tana 22.00 Nouvelle diffusion des émis-
gardés. 20.15 Planet Travel. 20.45 Sonntag. 20.05 Darf ich bitten ?. RTL D RAI 2 sions de la boucle de 20.00 00.00 - 3.00
Assassinats politiques. 21.40 Indira Film. 21.50 Tagesschau. 22.00 15.25 Das Bourne Ultimatum, das 15.30 Championnats du monde Nouvelle diffusion de la boucle du week-
Gandhi. 22.40 Planet Travel. 23.10 Meteo. 22.10 Bella Block. Film TV. grosse RTL Spécial zum Film. 15.50 2007. Sport. Gymnastique artis- end. Plus de détails sur câblotexte, télé-
Faites entrer l'accusé. 23.55 Waterworld. Film. Die lustiqsten Schlamassel der Welt. tique. 8e jour. En dired. A Stuttqart texte ou www.canal9.ch

t|r2 ram
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
11.05. Garage Live. 12.35 Ça c'est
fait. 13.25 tsrinfo. 13.55 Grand Prix
d'Italie. Sport. Formule 1. En dired.
A Monza.
15.00 Rick Hunter
Film TV. Policier. EU. 2003. 1 h 25.
VM. Retour en force.
Entre une bande de femmes qui
pille les banques de la ville et un
ancien détenu qui veut se venger,
le lieutenant Rick Hunter ne sait
plus où donner de la tête.
16.25 Motorshow
17.00 US Open 2007
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A New York. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
Parmi les prétendants plausibles à
une place en demi-finales de cet US
Open 2007, on peut citer Roger
Fédérer, impeccable n°1 mondial et
détenteur de 50 titres sur le circuit
ATP depuis sa victoire à Cincinnati
il y a quelques semaines ou l'Espa-
gnol Rafaël Nadal.
20.00 Masters européen
Sport. Golf. Circuit européen. 3e
jour. A Crans-sur-Sierre (Suisse).

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.55 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.55 TFou. 11.05 Juste
pour rire. 11.55 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.25
Coupe du monde 2007. Présenta-
tion du match Nouvelle-Zélande /
Italie. 13.45 Nouvelle-Zélande/Ita-
lie. Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1 er tour. Poule C. En direct. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).
L'Italie a désormais sa place sur l'é-
chiquier mondial du rugby. Et sa
qualification pour les quarts de
finale n'a rien d'utopique dans un
groupe où l'Ecosse sera son princi-
pal rival.
16.00 C'est quoi

ton sport ?
16.05 Les Frères Scott
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Trahie.
18.50 50mn Inside
19.45 Là où

je remmènerai
20.00 Journal

france fi
6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. Au
Québec. Invité: Daniel Lavoie. 7.50
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.30 L'hebdo du
médiateur. 13.55 Nouvelle adresse.
14.00 Science, on tourne
L'amour est-il le propre de
l'Homme?
14.55 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2003. RéaL:
Laurent Carcélès. 1 h 40.
16.35 DécaNation 2007
Sport. Athlétisme. En direct. Au
stade Charléty, à Paris.
17.45 JAG
18.35 Les 60 secondes

du Colisée
19.10 Fais pas ci,

fais pas ça
La rentrée des classes.
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
19.55 L'agenda

du week-end
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.15 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 11.30 La voix est
libre. 12.00 12/13. 12.50 On peut
toujours s'entendre. 13.45 Les
grands du rire. Spéciale première.
14.50 Côté jardins
15.15 Keno
15.20 Côté maison
15.50 Tous à la brocante
Invité: Murray Head, chanteur.
16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.10 Expression

directe
MEDEF.
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
Le transport des marchandises sur
les voies navigables.
20.10 Tout le sport
20.20 Mr Bean
Attention au bébé, Mr Bean.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 2.00 Devine qui
vient dîner 4.00 Airs de rien 5.00 Les
dicodeurs 6.00 Le journal du samedi
8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 Quinze minutes 13.00
Les hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.00 La librairie fran-
cophone 18.00 Forums 19.00 Sport
Première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes

ESPACE ?
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 L'été
des festivals 22.00 Musiques de l'âme

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30
Naissances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et
matin sports 6.45 Truc du jour 7.45
Consommation 8.15 Anniversaires
8.30 Agenda des sports 8.45 Agenda
9.00 Au pays des merveilles 9.45 La vie
au quotidien 11.15 Album du monde
11.45 Les mystères de
l'astrologie/astronomie 12.00 Le clas-
sement - Titres diffués sur les radios
francophones 16.00 Entre ciel et tene
16.15 Agenda 17.15 Jeu cinéma 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 19.00 Pull
up - à écouter avant de sortir 22.30 Live
DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 7.30 Euro-
News. 8.10 Toute une histoire. 9.05
Zeng He, empereur des mers. 10.00
Dieu sait quoi. La religion au ban de
l'école! 11.00 Vu à la télé. Nos
beaux villages. 11.30 Dolce vita.
Dolce vita Dimanche. 12.20
Racines. Jérusalem, une école en
terre biblique. 12.45 Le journal.
13.05 Pardonnez-moi. 13.45 Grand
Prix d'Italie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2007.13e
manche. En direct. A Monza. Com-
mentaires: Jacques Deschenaux.
15.50 Monk
Monk marque un point.
16.35 Les derniers lynx

d'Espagne
17.30 Al dente
18.20 Ensemble
Helvetas.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
19.55 Météo
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Monsieur Blo-
cher...et Madame!» .- «Chômeurs
en Suisse, travailleurs en France».

22.40 Cold Case
Série. Policière. EU. 2006.19 et
20/23. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
Avec : Kathryn Morris, Danny
Pino, Jeremy Ratchford.
«Rêves et desillusions». A la
demande de l'arrière petite-fille
de la victime, Lilly rouvre un
dossier de 1929. - 23h30:
«Compte à rebours?.
0.15 Sport Dimanche.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.35
Squatt. 9.55 Les pieds dans la
marge. 10.05 Squatt. 10.25 Adré-
naline. 10.40 tsrinfo. 11.10 Santé.
12.15 US Open 2007
Sport. Tennis. Finale dames. A New
York. Commentaires: Jean-Marc
Rossier.
Qui va succéder à la Russe Maria
Sharapova, tenante du titre à l'US
Open depuis 2006 après sa victoire
sur Justine Henin?
14.15 Masters européen
Sport. Golf. Circuit européen. 4e
jour. En direct. A Crans-sur-Sierre
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.
17.00 Les forums

Louis-Jeantet
Trop d'enfants prématurés: com-
ment prévenir?
18.15 Racines
Jérusalem, une école en terre
biblique.
18.40 Signes
La prévention au bout des doigts.
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

22.10 Grand Angle.
22.30 US Open 2007
Sport. Tennis. Finale messieurs.
En direct. A New York. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
En 2006,-le Suisse Roger Fédé-
rer enlevait son 3e US Open
consécutif face à Andy Roddick
en finale.
1.35 Al dente. 2.20 Pardonnez-moi.
2.45 Vu à la télé. 3.10 Svizra
Rumantscha. 3.35 Dieu sait quoi.

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1 6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. Au
info. 6.55 TFou. 9.45 Auto Moto. Québec. Invités: Diane Dufresne,
10.25 Télérugby. 11.10 Téléfoot. Denys Arcand, Denise Bombardier,
Toute l'actualité du football. 12.05 Anthony Kavanagh. 8.05 Ren-
Attention à la marche!. Spéciale contres à XV. 8.30 Sagesses boud-
Coupe du monde de rugby. 13.00 dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
Journal. 13.20 F1 à la une. Présen- de vie. 10.00 Présence protestante,
tation du Grand Prix d'Italie. 10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
14.00 Grand Prix d'Italie Messe. Depuis l'église Saint-
Sport. Formule 1. Championnat du Etienne-du-Mont à Paris. 11.50
monde 2007.13e manche. En C'est aussi de l'info. 12.00 Cérémo-
direct. A Monza. Stéréo. nie du souvenir. 12.55 Rapports du
15.35 Coupe du monde Loto. 13.00 Journal. 13.20 Nou-

2007 vellp adresse. 13.25 Vivement
Présentation du match Afrique du dimanche. Invités: Claude Brasseur
Sud / Samoa. et Alexandre Brasseur. 15.50 Les

16.00 Afrique du Sud / rois du rire 17-30 Prest0

Samoa 17.45 Stade 2
Sport. Rugby. Coupe du monde Tous les événements sportifs de la
2007. 1 er tour. Poule A. En direct. semaine.
Au parc des Princes, à Paris. Invités: Amélie Mauresmo, Fabien

17.55 Les Experts, Miami Galthié. sy|vain Marconnet.
Quitte ou double. 18.55 Vivement
18.50 Sept à huit dimanche
20.00 Journal prochain ,
20.35 Le journal 19.55 Le meilleur

de la Coupe de Florence Foresti
du mqnde 20.00 Journal

23.15 Seven 22.30 Dimanche 2 cinéma.
Film. Suspense. EU. 1995. RéaL: 22.50 La Demoiselle
David Fincher. 2 h 15. d'honneur
Alors qu'il se prépare à partir à Film. Drame. Fra - AH - Ita.
la retraite, l'inspecteur William 2004. RéaL: Claude Chabrol.
Somerset voit débarquer son 1 h 55. Inédit,
nouvel équipier, le jeune David Avec : Benoît Magimel.
Mills. Ensemble, ils doivent Philippe, cadre commercial,
s'occuper d'une affaire sordide, habite avec sa mère et ses
1.30 Coupe du monde de rugby: le deux soeurs.
Mag. 2.15 La vie des médias. 2.30 0.40 Dimanche 2 cinéma: le retour.
Koh-Lanta. 0.50 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.10 L'ennemi intime
Documentaire. Histoire. Fra.
2002. RéaL: Patrick Rotman.
1 h45.1/2.
Engrenages,
1 er novembre 1954. La «Tous-
saint rouge», une série d'atten-
tats, marque le début de la
guerre d'Algérie.
0.55 Cette vieille canaille. Film
2.30 Soir 3.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 5.
La drôle de vie des «gens du
voyage».
La communauté dite «des gens
du voyage» compte environ
350 000 personnes, soit moins
de 1 % de la population.
0.05 Le Hold-up. Film TV. 2.00
Turbo. 2.30 Warning.

22.30 Cary Grant,
gentleman acteur

Documentaire. Cinéma. EU.
2004. RéaL: Robert Trachten-
berg. 1 h25.
Après des débuts dans la comé-
die musicale. Cary Grant signe
avec la Paramount et tourne
avec Marlene Dietrich dès
1932.
23.55 L'Esquive. Film. 1.55 Depère
en fils.

TVSMONDE

Eurosport

Planète

8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 360° GEO. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.30
Matière grise. 11.10 La vie en vert.
11.35 Côté maison. 12.00 Silence,
ça pousse!. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Ma
télé bien aimée. 15.30 Maisons du
Sud. 16.00 So.D.A.. 16.30 Acoustic.
17.00 Kiosque. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions d'amis.
19.35 Passé-moi les jumelles.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Taratata. 22.40 TVSMONDE, le
journal. 22.50 Journal (TSR). 23.15
L'Instit. Film TV. 0.45 TVSMONDE,
le journal Afrique. 0.55 A cran, deux
ans après. Film TV.

11.13 rorscne super i_up. .port.
Automobile. En direct. A Monza (Ita-
lie). 12.00 Ire course. Sport. Super-
bike. Championnat du monde 2007.
11e manche. En direct. Au Lausitz-
ring (Allemagne). 14.00 Pays de
Galles/Canada. Sport. Rugby. Coupe
du monde 2007.1er tour. Poule B.
En direct. A Nantes (Loire-Atlan-
tique). 16.00 Tour d'Espagne 2007.
Sport. Cyclisme. 9e étape: Huesca -
Aramôn Cerler (174 km). En direct.
18.00 Ecosse/Portugal. Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007.1er
tour. Poule C. En direct. A Saint-
Etienne (Loire). 20.00
Irlande/Namibie. Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule D. En direct. A Bordeaux
(Gironde).

CANAL+
9.45 Zathura : une aventure spa-
tiale. Film. 11.25 La météo(C).
11.30 «La Vengeance dans la
peau», le making of(C). 11.55
Groupe d'action discrète(C). 12.00
L'effet papillon(C). 12.35 Zap- de l'aviation. 22.30 Paris Chic, une
ping(C). 12.50 Dimanche +(C). anthologie de la mode. 23.00 Ayur-
13.50 La semaine des Guiqnols(C). veda. Film.

12.20 Le sexe : à l'âge de pierre.
13.15 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 14.10 Pris au piège. 15.05
Au coeur d'une prison thaïlandaise.
16.00 Mangeurs d'hommes. 16.50
Pinnawela, l'orphelinat des élé-
phants., 17.20 Seuls au monde.
18.15 Les cités perdues des Mayas.
19.05 Les pyramides oubliées de
Caral. 19.55 Des chiens bien
gardés. 20.15 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 20.45 Les ailes de
légende. 21.35 Histoires oubliées

L'essentiel des autres programmes
ïCMS âJtP

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush. 15.55 Das grûne Gold Kalabriens.
10.10 Les Quatre Fantastiques. 16.30 ARD-Ratgeber, Reise. 17.00
10.35 Robotboy. 11.10 Teen Titans. Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
11.35 Naruto. 12.00 Les Grandes 17.30 DieWitwe des Helden. 18.00
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV. Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
12.45 Scooby-Doo & Scrappy-Doo. lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
13.10 Quoi de neuf docteur?. 18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
13.35 Scooby-Doo, où es-tu?, piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
14.00 Les Grandes Rencontres de Tatort. Film TV. 21.45 Die 'RAF.
Scooby-Doo. Film TV. 14.45 Quoi de 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
neuf, Scooby-Doo ?. 15.10 Scooby- Wetter. 23.30 Ttt, titel thesen tem-
Doo, où es-tu?. 15.35 Scooby-Doo peramente. 0.00 Der Papst in Ôster-
& Scrappy-Doo. 16.00 Les Grandes reich.
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV. ZDE
16.45 Scooby-Doo, où es-tu ?. 15.40 Heute. 15.45 Championnats
17.10 Scooby-Doo & Scrappy-Doo. du monde 2007. -Sport. Gymnas-
17.35 Invite mystère. 18.00 Les tique artjstique. 9e jour. En direct. A
Supers Nanas. Film. 19.20 Robot- stuttgart (Allemagne). Commen-
boy. 19.25 Dessine un toon. 19.30 taires: Christoph Hamm. 17.00
Basil Brush. 20.00 Le laboratoire de Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
Dexter. 20.25 Nom de code : Kids 18.oo ML Mona Lisa. 18.30 Motor-
Next Door. 20.45 Serpico. Film, radfahrer im PS-Rausch. 19.00
23.15 Eve. Rlm. Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30

TSI Tropenfieber. 20.15 Die Schwarz-
14.25 Babe, maialino coraggioso. waldklinik, Die nachste Génération.
Film. 16.00 Telegiornale flash. Film TV. 21.55 Heute-journal.
16.05 Tootsie. Film. 18.00 Telegior- 22.10 Hautnah, Die Méthode Hill.
nale flash. 18.05 La Boudeuse. 23.35 ZDF-History. 0.20 Heute.
19.00 II Quotidiano. 19.20 Elezioni °-25 Nachtstudio. 1.25 Rivalen der
Federali 2007. 20.00 Telegiornale. Manège. Film.
20.30 Insieme. 20.35 Meteo. 20.40 SW R
Strangers in the Night. 21.15 La 15.30 Leben an "der Staustufe.
bestia nel cuore. Film. 23.15 PNC. 16.15 Eisenbahnromantik. 16.45
23.30 Telegiornale notte. 23.50 Der Letzte seines Standes?. 17.15
Meteo. 23.55 Gli occhi délia vita. Mein Leben mit Elefanten. 18.00
Film TV. Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-

SF1 sen Namen. 18.45 Treffpunkt.

RTL 9

14.25 Les métiers de l'audiovi-
suelle). 14.30 La grande course(C).
15.00 Lignes d'horizon. 15.55 Des-
perate Housewives. 3 épisodes.
18.05 Cody Banks agent secret 2 :
destination Londres. Film. 19.40 Ça
Cartoon(C). 20.25 H(C). 20.50 Cold
Case. 3 épisodes. 22.15 US Open
2007. Sport. Tennis.'Présentation de
la finale messieurs. En direct. A New
York (Etats-Unis). 2.00 How I Met
Your Mother. 2 épisodes.

12.00 Ciné 9. 12.10 L'appel
gagnant. 14.25 Un jour sans fin.
Film. 16.10 Delta Force. Film.
18.30 Un Noël pas comme les
autres. Film TV. 20.15 Benny Hill.
20.45 Le Guerrier d'acier. Film.
22.30 Charlotte Gray. Film. 0.35 La
nuit est à vous.

14.55 Das Hospital der heiligen 13-15 Ule ™™s- 13"5 Aktuel1-

Kûhe. 15.35 Thalay Sagar. 16.15 20 00 Tagesschau. 20.15 Heimat-
Expedition Tiger. 17.00 DESIGN ta9e Baden-Wûrttemberg in Eppin-
Suisse. 17.15 Istorgina. 17.30 gen. 21.45 Aktuell. 21.55 Grosss-
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages- tadtrevier. 22.45 Sport im Dritten.
schau. 18.05 Meteo. 18.15 Sport- 233° Wortwechse1. 0.00 Ein Mann
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30 wie Sprengstoff. .Film. 1.50 Leute
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 nl9ht

Ferienfieber. Film. 21.30 Génial RTL D
daneben. 22.05 Tagesschau. 22.15 15.45 Grand Prix d'Italie. Sport. For-
Meteo. 22.20 A Place to Grow. mule 1. Championnat du monde
23.25 Helen Keller: Volkswillen, 2007.13e manche. A Monza. Com-
Volksrechte, Vôlkerrecht. mentaires: Florian Kôniq, Niki Lauda

et Kai Ebel. 16.30 Formel Exclusiv.
17.15 Mein Garten. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der Restau-
ranttester. 20.15 Tarragona, ein
Paradies in Flammen. Film TV.
22.15 Tarragona, Wir haben ùber-
lebtl. 23.15 Spiegel TV Magazin.
0.00 Glânzt nicht, gibt's nicht!.
0.45 Prime Time, Spâtausgabe. 1.05
Tarragona, ein Paradies in Flammen.
FilmTV.

KAI ,_
16.00 Quelli che il calcio.... 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.00 Meteo. 19.05 Voyager
Natura. 20.00 Piloti. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 2 épisodes. 22.35
Crime Stories. 23.20 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Protestan-
tesimo. 1.50 Almanacco. 1.55
Meteo. »

Mezzo
16.55 Concert gala des grands
amateurs de piano 2006. Concert.
18.25 Sérénade et Marche de
Mozart. Concert. 19.00 Greg Osby.
Concert. 19.30 Charlie Hunter.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Coup de ballet aux archives !.
22.20 American Ballet Théâtre à
San. Francisco. Ballet. 0.05
Séquences jazz mix. 1.45 Mario
Stantchev Sextet. Concert.

TMC
11.30 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.20 Scandale
en haute mer. Film TV. 14.55
Fenêtre sur cour. Film TV. 16.30
Alerte solaire. Film TV. 18.10 Les
Cordier, juge et flic. Film TV. 19.45
Sagas, édition limitée. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 L.A. Dragnet. 3 épi-
sodes. 23.05 D.O.S.: Division des
opérations spéciales. 2 épisodes.
1.20 TMC Météo.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.40 F3 X, le choc des héros. 10.55
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis. 13.25 Inspecteur Barnaby.
Film TV. Policier. GB. 2005. RéaL:
Peter Smith. 1h40. Inédit.
15.15 Les voyageurs

des profondeurs
Le mystère des baleines.
16.10 On m'appelle

Emilie
Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Maria
Pacôme. Avec : Maria Pacôme, Sté-
phane Bierry, Odette Laure, Jean-
Pierre Andréani.
La vie insouciante d'Emilie, Jaja et
Henri, trois amis marginaux qui
squattent un taudis, est perturbée
par la venue inopportune d'un jour-
naliste.
17.55 Questions pour

un super champion
18.45 On s'y met quand?
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 16.40 Tour d'Espagne
2007. Sport. Cyclisme. 9e étape:
Huesca - Aramôn Cerler (174 km).
En direct. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Espana
directo. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 El mundo
alrededor. Film. 23.15 La semana
internacional. 23.20 Sévigné. Film.
1.00 Dias de cire. -

RTE
15.00 Conversas ao domingo.
15.30 Mûsica no ar. 17.30 Noticias
da Madeira. 17.45 So visto1. 19.00
Macau contacto. 19.30 Festas e
remarias de Portugal. 20.00 EUA
Contacto. 20.30 Gato Fedorento.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Andar por câ. 22.45 O Rio do Ouro.
Film. 0.15 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

I-MI I
15.45 Pôle Position. 16.30 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 II grande cuore di Clara. Film.
19.05 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti, identité nas-
coste. 21.20 Don Matteo. 2 épi-
sodes. 23.20 TG1. 23.25 Spéciale
TG1. 0.25 L'Italia puo farcela,
Corne?. 1.30 TG1-Notte. 1.40 TG1
Libri. 1.45 Che tempo fa.

6.00 M6 Music. 7.55 StarS music.
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.05
Warning. 12.15 Desperate House-
wives. 2 épisodes.
14.00 Mysterious Ways
2 épisodes.
15.40 Vacances,

les pièges à éviter:
les galères
des vacances

16.45 Vacances,
les pièges à éviter :
pour ne plus jamais
rater ses vacances

17.45 66 Minutes .
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
Frais, en boîte ou surgelés: les cou-
lisses de nos aliments.
Au sommaire: «Le poisson surgelé
sous toutes ses formes». - «Du
champ à l'assiette». - «Des
légumes frais aux conserves». -
«Jus de fruits en bouteille: la
course à la fraîcheur».
20.40 Sport 6

-'" • «
16.30 FamilyShowdown. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
19.15 Trâume werden wahr. 20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. 22.45 Planeto-
pia. 23.35 News & Stories. 0.24 So
gesehen, Gedanken zur Zeit.

CANAL 9
9.00 L'Oméga European Masters
de Crans-Montana 10.00 L'entretien,
l'intégrale 12.00 L'Oméga European
Masters de Crans-Montana 13.00
et 18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 15.00 L'entretien, l'intégrale
19,25 Le météoLOG 19.30 Le 16:9
19.40 Fédérales 2007, l'intégrale
des listes 20.00 L'antidote 20.15 Le
débat 20.50 Passé, présent 21.00 -
23.00 L'Oméga European Masters
de Crans-Montana 22.00 Nouvelle
diffusion des émissions de la boucle de
20.00 0.00 - 3.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france C
6.20 Histoire de la police française.
De Louis XIV à la Révolution
française. 7.10 5, rue Sésame. 7.40
Debout les zouzous. 9.00 Les Rima-
quoi. 9.05 Dalida, 1980. Concert.
Variétés. 1 heure. 10.05 Roger
Hanin: toute une vie.... 11.00
Echappées belles. Le Rajasthan.
11.50 Les escapades de Petitre-
naud. Nîmes. 12.25 Question mai-
son. 13.15 Voyage au centre de la
vie. 14.30 Studio 5. 14.40 Théra,
volcan de l'apocalypse. 15.35 Maria
Callas, le destin d'une diva. 16.25
J'ira i dormir chez vous.... Israël.
17.25 Caméra 5. Dans les coulisses
de la gare du Nord. 18.56 Attention
fragile.

arfp
19.00 Maestra baltica. Musiques
baltes dirigées par AnuTali. 19.45
Arte info. 20.00 Karambolage.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un art
insensé. La texture de la douleur.
20.40 Thema. Cary Grant. Thema
met le grappin sur Cary Grant, le
«gentleman acteur».

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 3.00 Radio Paradiso
4.00 La smala 5.00 Les hommes et les
femmes... 6.00 Le journal du dimanche
9.00 De quoi j' me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Journal de 12 h
30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 17.40 Betty 18.00 Forums
19.00 Histoire vivante 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs

mmmmWmmmSMM

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Santé par les plantes 8.15
Anniversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche - 100% chanson française
11.00 En français dans l'texte - la chan-
son francophone 13.00 Un artiste, une
rencontre - l'émission de ceux qui chan-
tent tout haut ce que d'autres pianotent
tout bas! 16.00 Mains libres 16.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit - chanson suisse 21.00 Cha-
blais classique - concert de la région
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ITINERAIRES ?
«Le Nouvelliste»
lance aujourd'hui
une nouvelle série
consacrée aux lieux
mystiques ou
sacrés du Valais.
Des balades qui
portent la griffe de
l'éditeur et écrivain
Slobodan Despot.

Vous l'avez tous aperçu du coin de
l'œil, mais jamais vu ni regardé. Ce pe-
tit temple grec en molasse grisâtre, ac-
croché au vignoble de Chexbres en
contrebas de l'autoroute A6, à l'endroit
même où celle-ci entame sa descente
sur Vevey, ne vous aura laissé qu'un
étonnement subliminal et passager:
«Mais qu'est-ce qu'il fiche là?»

Dégringolant du Mont-Pèlerin à bi-
cyclette par les sentiers des vignobles,
je tombai un jour nez à nez avec cet édi-
fice incongru. Kiosque de jardin
construit par un excentrique? Château
d'eau camouflé?

Un lieu idyllique
Bordée de pins et de cyprès, la ter-

rasse qui l'entourait était un lieu idylli-
que. J'en fis le tour. Scrutai l'intérieur,
protégé par des baies vitrées et des gril-
les. Enfin, je restai assis une heure sur le
banc voisin, à méditer sur ma décou-
verte.

C'était le tombeau de Maurice San-
doz (1892-1958). Ce fils de grande fa-
mille aux talents multiples, ingénieur
chimiste, écrivain fantastique, mécène,
musicien et peintre, avait établi sa der-
nière demeure en un havre de paix ma-
jestueux, ignorant qu'il y serait bercé,
quelques années plus tard, par le ressac
trivial de l'autoroute.

Dans le mausolée, rien d'autre
qu'une dalle, cernée d'une frise en mo-
saïque évoquant, de manière assez
convenue, les sciences et les arts. Et sur
la dalle, un poème commençant par
ces vers:

g ï^^̂ ^m^̂ B

Le tombeau de Maurice Sandoz (1892-1958). LDD

Toi qui n 'as pas connu les traits de mon
visage
Le secret de mon cœur, le timbre de ma
voix,
Je ne puis te donner que ce beau pay-
sage:
Puisse-t-il te séduire et te lier à moi.

Est-ce cette épitaphe boulever-
sante qui vous lie au défunt et à son
mausolée, ou est-ce plutôt, selon son
vœu, la beauté du paysage alentour?
Me retournant, je contemplai l'of-
frande du poète: à l'ouest, le Petit-Lac
genevois perdu dans la brume, devant
moi le bloc sombre des montagnes de
la Haute-Savoie, et, à l'est, un spectacle
stupéfiant.

S 
lui, en Valais, se soucie
e l'humble Catogne?

Rive gauche, la chute des Rochers-
de-Naye, rive droite les contreforts du
Grammont: deux iguanes noirs cou-
chés en adoration devant l'embou-
chure du Rhône.

Et, trois ou quatre plans en arrière -
et autant de subtils niveaux de gris -,
une pyramide parfaite, majestueuse, à
peine coiffée de neige: le Catogne. Un
Fuji Yama valaisan veillant sur la vallée!

Tout cela, je l'avais vu des milliers
de fois, je le voyais chaque jour; mais
pas ainsi. Qui, en Valais, se soucie de
l'humble Catogne? Qui le remarque
même?

Il faut être ailleurs, loin, en Lavaux,
pour le voir dans toute sa majesté. Et
qui, hormis le poète ici enterré,

éprouve encore la signification de cette
époustouflante splendeur?

Du fond de sa tombe, à un demi-
siècle de distance, un homme m'a of-
fert, d'un geste large, le pays que j'ha-
bite en cadeau. J'ai eu l'impression, sur
ce promontoire, de sentir sa main sur
son épaule. Il était là, auprès de moi.
Par la beauté, il avait vaincu la mort.

Le Valais, une terre
de grande ferveur chrétienne

Cette rencontre inattendue m'a
soudain fait comprendre l'attache-
ment que j'éprouvais pour ce pays, le
Valais, qui m'a accueilli dès l'âge de 7
ans, et vers lequel je reviens chaque fois
qu'il m'est possible. C'était, des siècles
durant, une terre de grande ferveur
chrétienne.

Aujourd'hui encore, de curieux té-
moignages de foi profonde y scintillent
au milieu de l'indifférence ou de la
contrefaçon. Par son histoire et sa
beauté, le Valais est une terre sacrée.

Je décidai ce jour-là, sans trop sa-
voir comment, de payer ma dette à
cette patrie d'accueil. Trouverais-je les
mots et les images pour éveiller à mon
tour quelques amis à cette beauté qui,
avec les cantiques ou sans les canti-
ques, n'est qu'un chant perpétuel à la
gloire de la création?

Ainsi donc, poussé dans le dos par
Maurice Sandoz, j 'ai chaussé mes, go-
dillots et suis parti à la redécouverte du
Valais, sans autre but que de rendre
grâces à Dieu.
SLOBODAN DESPOT
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L'examen de conscience
Dans l'Evangile de ce diman-
che, le Seigneur nous révèle les
exigences que comporte le fait
de Le suivre. Il nous donne cet
avertissement : Quel est celui
d'entre vous

qui veut bâtir une tour, et
qui ne commence pas par s'as-
seoir pour calculer la dépense
et voir s'il a de quoi aller
jusqu'au bout ? Car, s'il pose les
fondations et ne peut pas ache-
ver, tous ceux qui le verront se
moqueront de lui. (...)

Lorsque l'on entreprend
quelque chose de grand, il faut
estimer, calibrer les possibili-
tés, avoir recours aux moyens
opportuns pour le mener à
bien.

Etre disciple du Christ c'est
l'entreprise suprême pour tout
homme. La conduire à bon
terme implique de bien
connaître les moyens disponi-
bles et savoir les utiliser, être
conscients de ce qui nous man-

que, enlever et jeter ce qui gêne.
Où cela se fait-il ?

Dans l'examen de
conscience. Si nous le faisons
bien, il nous mène à connaître
la vérité de notre vie. « Connais-
sance de soi, qui est le premier
pas que doit faire l'âme pour ar-
river à la connaissance de Dieu.
» (S. Jean de la Croix)

Dans l'examen de
conscience notre vie est
confrontée à ce que Dieu at-
tend de nous, à notre réponse
quotidienne à son appel. C'est
ce qui permet de demander
pardon, de recommencer à
nouveau et d'enflammer notre
cœur pour l'œuvre de Dieu.

Suivons l'appel du divin
maître et efforçons-nous de
faire notre examen de
conscience en profondeur, afin
que ne s'enracine pas en nous
les germes de la tiédeur et de la
grâce au rabais.
CHNE YANNICK-MARIE ESCHER

EN LIBRAIRIE

Notre Père...
Le Notre Père est la prière la plus
connue des chrétiens, celle aussi
qui a toujours dépassé les divi-
sions et les divergences. Jean Ci-
velli, dans ce commentaire, nous
invite à approfondir notre com-
préhension de cette prière.

Si le Notre Père est devenu la
prière œcuménique par excel-
lence, c'est parce qu'elle est char-
gée d'une importance toute parti-
culière, étant la seule prière ensei-
gnée pas Jésus à ses disciples. Jean
Civelli inscrit ses observations
dans une longue tradition, déga-
geant l'unité profonde et l'harmo-
nie qui émane de cette prière lu-
mineuse. Son texte développe éga-
lement'le lien privilégié qu'entre-
tiennent le Notre Père et le Nouveau Testament.
Jean Civelli est prêtre et prédicateur à Fribourg.

«Notre Père, source de toute prière», aux Editions Saint-Augustin

mailto:foyer-reception@capucins.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
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BANDE DESSINEE BD-FIL offre à la maison d'édition
genevoise Atrabile carte blanche pour un projet 10x10,
une étonnante performance prenant le post-it®
comme support de travail. A voir au Flon à Lausanne
ce week-end.

geiiLm SLiuuLuifc. ae -suuvit.x_Jifc.UL ue
lùiirc ri _i_-_i ¦_ "_¦£. _.T_ _Tif  n sl'si i l lo i i rc

Une vitrine opaque, sans aucune
enseigne. C'est là, à quelques mè-
tres de la plaine de Plainpalais, à
Genève, que se cache le plus atta-
chant des éditeurs BD: Atrabile,
maison qui fête cette année son
dixième anniversaire et a remporté,
en janvier, son premier prix à An-
goulême. Nommé cinq fois d'affi-
lée, un record, Frederik Peeters a en
effet reçu la distinction «essentiel
d'Angoulême» pour le quatrième et
dernier tome de sa saga Lupus.

A côté des bureaux qu'Atrabile
partage"avec un atelier de graphis-
tes, un petit café de quartier que
Daniel Pellegrino et Benoît Cheva-
lier fréquentent régulièrement.
C'est là que les deux amis qui diri-
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commencé à la terrasse d'un café sur
une proposition de Benoît», rap-
pelle le premier. «A l'époque, on
avait fait partie d'un journal qui
s 'appelait «Sauve qui peut», crée par
les Editions AtoZ. Un journal qui
était plein de bonnes intentions
mais qui est devenu une catastro-
p he incroyable. Ils voulaient aller
au-delà du fanzinat et publier en
parallèle un journal et des albums;
ils ont même publié Zep. Mais ils ont
fait des erreurs, ont mal géré leurs

idées. J 'étais rédacteur pour la re-
vue, Benoît y avait dessiné. A la f in
de cette aventiire, il n 'y avait p lus
rien à Genève. Comme on était en-
tourés de dessinateurs, on a alors
monté Atrabile dans le but de leur
donner un petit coup de pouce.»

Il y a dix ans, les éditeurs indé-
pendants commençaient à faire
beaucoup parler d' eux. «En France,
l'association sortait de l'under-
ground et avait de p lus en p lus de vi-
sibilité», se souvient Daniel Pelle-
grino.

Au départ, Atrabile se concentre
alors sur «Bile Noire», une revue
conçue comme un tremplin pour
les auteurs. Trois revues par an, et
quelques albums si l'occasion se
présente: c'est ce à quoi rêvent les
deux associés. Mais finalement, les
revues s'espacent et les albums
s'enchaînent. Aujourd'hui, Atrabile
publie entre huit et dix nouveautés
par année.

La charrue
avant les bœufs

«Une ligne éditoriale? Pas vrai-
ment. A la base, on savait surtout ce
qu 'on ne voulait pas publier!», ri-
gole Daniel Pellegrino. «Dans les li-
brairies, on voyait p lein de cochon-
neries dont on ne se sentait pas du
tout proche. On a décidé de travail-

Exposition Atrabile: 10 x 10 pour 10 ans d'originalité
Le projet d'Atrabile, intitulé
10x10, est une manière originale
de célébrer les 10 ans de la mai-
son d'édition Atrabile sans som-
brer dans la nostalgie. Les fon-
dateurs, Daniel Pellegrino et Be-
noît Chevaliers, présentent un
panorama de leurs publications
et collections, des morceaux
choisis de leur petites et gran-
des aventures mais aussi et sur-

tout une étonnante perfor-
mance prenant le Post-it®
comme support de travail! La-
dite performance réunit 19 au-
teurs «maison»: Peggy Adam,
Graham Annable, Alex Baladi,
Manuele Fior, Ibn al Rabin, Loo
Hui Phang, Andréas Kundig, Ce
dric Manche, Jérôme Mulot, Flo
rent Ruppert, François Olislae-
ger, Frederik Peeters, Isabelle

Pralong, Nadia Raviscioni, Mi-
chael Sterckeman, Greg Shaw,
Tom Tirabosco, Nicolas Presl et
Pierre Wazem.

Exposition 10x10, rue de Genève 12.
Cette exposition est uniquement acces-
sible aux dates et aux horaires de BD-
FIL. Vernissage samedi 8,19 h. Avec Le
Car de Thon, improvisation avec Alex
Baladi (dessin), Brice Catherin (violon
celle) et Luc Muller (percussions).

PHILIPPE DUVANEL, DIRECTEUR DE BD-FIL

«Nous avons sauvé le bateau»
Ancien responsable de la communica-
tion du Paléo Festival, Philippe Duvanel
acceptait en mars 2006 de reprendre au
pied levé les rênes du festival BD-FIL qui
avait connu une première édition fort dé-
cevante. Il y a une année, le nouveau di-
recteur expliquait avoir pour mission de
«regagner la confiance du public, des au-
teurs et des éditeurs» tout en comblant
le trou financier laissé par le premier
exercice. Au final, la deuxième édition de
la manifestation lausannoise avait attiré
25000 visiteurs, soit 5000 de plus
qu'espéré. «Un succès magnifique», se
réjouissait Philippe Duvanel.

Après une première édition en demi-

teinte, le festival était carrément me-
nacé. Vous disiez ainsi devoir «sauver
le bateau». Votre mission est donc ac-
complie?
Absolument! Nous avons sauvé le ba-
teau et avons une situation financière
saine qui nous a permis, pour la première
fois dans la jeune histoire du festival,
d'organiser une édition dans des condi-
tions sereines et normales.

Après le succès encourageant de l'an-
née dernière, quels sont les objectifs
pour cette édition?
Tout simplement défendre cet acquis et
avancer encore un peu plus en amélio-
rant par exemple la qualité de notre offre

en matière d'expositions et de nombre
d'auteurs présents en dédicaces. Nos
objectifs sont donc avant tout artisti-
ques; nous voulons proposer un panel
qui soit le plus large et le plus pertinent
possible. Mais c'est clair que nous ne se-
rions pas déçus si nous arrivions à attirer
30 000 visiteurs

Vous mettez entre autres à l'honneur
les éditions genevoises Atrabile, qui
fêtent leur dixième anniversaire. Est-
ce le symbole d'une ouverture affir-
mée vers une bande dessinée moins
commerciale que celle qui envahit les
librairies?
Si on se contente de parler des librairies
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bande des- ~~~̂
sinée indépendante y est
très bien représentée. Mais c'est clair
que nous, tout en mettant en avant un
auteur comme Cosey et une série
comme Lou, on a envie de proposer des
choses plus particulières comme les édi-
tions Atrabile, présentes avec un projet
spécialement créé pour BD-FIL, ou l'au-
teur américain Matt Madden. Nous nous
devons d'être un festival qui tente de
faire venir son public vers des styles de
bande dessinée pointus et différents.

STÉPHANE GOBBO/«LA LIBERTÉ»

pas de diffuseur... Tout

ler en reaction a ça. On savait que
l'on ne voulait pas publier de l'he-
roïc-fantasy ou des albums pour
ados. On voulait proposer de la
bande dessinée différente , p lus ex-
périmentale peut-être. Le premier
album qu 'on a fait, c'est «Fromage
confiture» de Frederik Peeters: des
photocopies avec une couverture sé-
rigraphiée. Puis avec Brendon Bel-
lard, toujours de Frederik, on est
passé à une technique d'impression
normale... Ça a été un ratage total!
Comme beaucoup de petits édi-
teurs, on avait mis la charrue avant
les bœufs. On établissait des p lans
qui se cassaient la f igure quand on
les confrontait à la réalité. On im-
primait par exemple mille exem-
p laires d'un livre mais orvn'avait
pas ae aijruseur... tout s est alors
mis en p lace de manière empiri-
que.»

Si Atrabile était basée à Paris, la
pression serait plus grande. Benoît
Chevalier en est persuadé. A Ge-
nève, les notions de concurrence et
de compétition sont forcément
moins présentes. Mais ces ques-
tions, les deux amis ne semblent
pas se les poser. «Le futur? Tant que
ça continue à être rigolo, excitant et
gratifiant, on continue», avoue sim-
plement Daniel Pellegrino.
SG/«LA LIBERTÉ»

, ÉM '•
.. M laii

4

!•*¦

TI

_b

)

—, ' «B

___

*C== .

Isabelle Pralong participe à l'exposition avec une histoire racontée en 100 postit. ATRABILE

— tzs /Vj -

T"° i T"° *

8 septembre 2007 LG I

llMUHlf
lllfllllll
"IfONiiIIP __T__\_ II

ii
if

£«r ~ •- ̂—— —-

Le festival lausannois BD-FIL,
troisième du nom, envahit jusqu'à
demain le quartier du Flon et ses
environs. Au programme, outre
les traditionnelles librairies, de
nombreuses animations (dédica-
ces, forums, concerts, films...)
mais des expositions fort allé-
chantes. Petit tour d'horizon sub-
jectif. Pour les infos complémen-
taires: www.bdfil.ch.

? «Cosey: Les lueurs du monde»,
rue de Genève 7, jusqu'au 30 sep-
tembre.
? Pratt, Wazem et Camuncoli -
«Sur les Traces des Scorpions du
Désert», rue de Genève 19, ex-ga-
lerie elac, jusqu'au 30 septembre.
? Julien Neel, «Le monde de
Lou», Théâtre pour enfants de
Lausanne, accès par la place

http://www.bdfil.ch


L'homme requalifié
«Char, lui écrivait un jour Saint
John Perse, vous ayez forcé
l'éclair au nid, et sur l'éclair
vous bâtissez.
D'avoir un jour, sur votre face,
senti passer le souffle de
l'Insaisissable, vous n'avez
jamais guéri.»
On ne pouvait mieux saisir

L'Kerne

l'expérience hors norme de ce conciliateur de la
gravité généreuse du monde et de l'approfondis-
sement elliptique du langage que fut Char. Mais
qui pouvait vraiment comprendre cette fulgu-
rance poétique qui, inlassablement, s'accomplit
entre la lucidité et l'émerveillement?
D'un mot, le lecteur est averti: «Poésie, la vie
future à l'intérieur de l'homme requalifié».
C'est bien de cette exigence de requalification
toute intérieure de l'homme dont il s'agit dans ce
beau cahier de l'Herne consacré au poète, et qui
reparaît à l'occasion du centenaire de sa nais-
sance. Quarante écrivains et poètes lui rendent
témoignage, parmi lesquels nous trouvons la
voix de Camus et de Blanchot, Bataille et Re-
verdy, Eluard et Heidegger, pour ne citer que les
plus célèbres. Mais tous s'attachent à souligner
le destin exceptionnel de cette inspiration et de
cette œuvre, tout à la fois libre comme l'oiseau
dans le ciel, joignant l'image inépuisable à
l'ellipse éclatante, projection de l'éclair qui
consume la paille en éternisant le grain, JB

«L'Herne», René Char, 175 p

Métaphore,
figure du réel

Nous voici plongés au cœur
d'une problématique existen-
tielle universelle qui court
tout au long de la «Recherche
du temps perdu» de Proust: le
constat récurrent que «la
réalité, ou du moins l'idée que
l'on s 'en fait, finit toujours par
décevoir. Que jamais elle

n 'est à la hauteur de ce qu 'elle semble promet-
tre, de ce que l'on s 'estime en droit d'attendre
d'elle. Pas un instant de bonheur qui dure ni une
joie qui ne cède la place à un chagrin.»
La conséquence devrait-elle être alors, pour
éviter toute désillusion, de nous faire moins at-
tendre de la vie? Non, répond l'auteur, et c'est là
toute la beauté de l'analyse que poursuit Miguel
de Beistegui. Rien ne serait plus contraire à
l'esprit de la «Recherche» que cette leçon.
Le réel, dans ce sens n'est pas à subir, mais à
créer. Par la métaphore. L'acte littéraire, pour lui,
loin d'être un arrachement au monde réel, une
sortie de la vie, est au contraire sa transfiguration
possible. C'est par le filde la métaphore, élevé au
statut de «vision» et non plus de «technique»,
qu'elle tient au réel.
La métaphore, dans son amplitude maximale,
est la figure du réel en son auto-transposition ou,
encore une fois, en sa transfiguration, JB

«Jouissance de Proust», Miguel de Beistegui.
Pour une esthétique de la métaphore, Encre Marine, 186 p
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JGU N° 2060 Définition: orientation particulière de qqch. artistique, un mot de 8

lettres.
A Dojo Misère Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
Ardue Dolby Myriade ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Armée E Myrte mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Atman Etamine ¦
Avec Etoupe 0 E ! E I E I P I U I O I T I E !; R I E i E I R ' C I N I E

Ozone . 
B F T | T T A K  I B T N N O D O  I D
Biwa Fard P ~Z ; I I 7~~~T~Z _ I ~T~~, . i ', 7~
Blerlde Fazenda Panégy- ___ A_£_ ___ ±_i JL AJ__A_iL_L_L ____ ____
Bohême Figue riste Y M M I H S R A M E . L L I A C
Boldo Fret Papier 

phy||je M I S E R E D A I R Y M Z C G

£,,, ^ , Pied C N M R C Y R D E H O Z O N E
Caille Gradin Pouce < 
Câlin E _E E_ E R _C__ (3 N P D I R A A N

CarTe !kat ' Réagir ZZZZXZj LJLj I AZ_L___ ___ ___
Catelle Ilote Recette A T O L P D H Z N A C E R O A
Caudale Réel 
Cérane J Repaître 1±_L1A_L__A1A_LA_L__1
Chistera Jobard O J O D  I C P F R S P D A B Y
Cohue Jour S —
Cornac Shimmy _B R E I T I 0__ R I M__0__D__ R Y l_
Créer f" , N I D A R G U H A G A T M A N

Leude T : 
D Lazzi Tripang _P N__ W__ T E R__ C C U H U TT E R F_

Sïne M Y J R I ' I G i A I E 1 R I E U 1 " I ^ | L [ E | E [ R | E]
Dharma Marcel Yang
Diodon Miroitier Yin Solution du jeu N° 2059: bivouac
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«Le Nouvelliste» à Savièse
EXPOSITION La Collection Le Nouvelliste est présentée à Zambotte et
à la Maison communale. Explications de Romaine Syburra-Bertelletto.

«Nous voulons exposer
avec des écoles, communes,
hôpitaux...»
ROMAINE SYBURRA-BERTELLETTO,

JEAN-MARC THEYTAZ/VR

La Maison communale de Savièse
et le home de Zambotte accueil-
lent à eux deux une centaine de
tableaux de la Collection Le Nou-
velliste jusqu'au 30 septembre.
L'historienne de l'art Romaine Sy-
burra-Bertelletto a été choisie, en
trio avec l'historien de l'art Gaé-
tan Cassina et Henri Maître, par la
Fondation de la Collection Le
Nouvelliste pour proposer des
achats. Elle gère également les
présentations au public: «Il s'agit
de permettre au public valaisan
de découvrir régulièrement ce que
font nos artistes. En 24 ans, notre
Fondation a acquis 187 œuvres
d'une septantaine de peintres.
Avant 2001, il s'agissait essentielle-
ment de peinture. Depuis 2001,
nous nous intéressons également à
la sculpture avec des pièces de Fa-
vre, Moulin, Faro.... Notre collec-
tion s'active à favoriser les jeunes
talents sans attendre une éven-
tuelle confirmation du marché. Il
ne s'agit pas de récompenser tel ou
tel artiste, mais d 'Un soutien à la
création.» Depuis 2005, les res-
ponsables de la Fondation s'atta-
chent à montrer régulièrement
les tableaux acquis et «à travailler
à ce que des institutions semi-pu-
bliques ou publiques, telles des
banques, hôpitaux, écoles, ho-
mes... empruntent les tableaux et
les donnent à voir, afin qu'ils aient
une meilleure visibilité auprès des
amateurs d'art valaisans. Il s'agit
de créer une animation régulière
autour de cette collection, notam-
ment avec ces entités semi-publi-
ques.»

«Les tableaux exposés appar-
tiennent à des genres différents ,
sont de tous formats et compren-
nent de multip les techniques. Les
acquisitions ont lieu chaque an-
née et se font sur proposition des
membres du jury ou par prise de
contact spontanée des artistes
dont nous visitons les ateliers et les
expositions.»

Une réalisation unique
ou presque...

«Le Nouvelliste» est une des
rares entreprises valaisannes à
développer un soutien à la créa-
tion au travers d'une collection.
Depuis sa création en 1984, l'en-

Un tableau d'Oskar Rûtsche, Sans titre, 144 par 165 cm. Technique mixte et collages, COLLECTION LE NOUVELLISTE

COLLECTION LE NOUVELLISTE. HISTORIENNE D'ART

semble a été exposé notamment
au Manoir de Martigny, à Ardon
et à La Vidondée de Riddes en
2000. A cette occasion, un catalo-
gue avait été édité. La Fondation
prévoit des expositions plus fré-

quentes pour l'avenir, bien que
les budgets d'exposition soient
fluctuants d'année en année, se-
lon la marche financière de l'en-
treprise. «Dans les choix opérés
depuis 2001 on peut signaler la

p lace particulière réservée aux
techniques nouvelles. L'encoura-
gement est donné aussi à une ex-
périence de vie comme moment de
création. Les artistes déjà p lus
avancés dans leur carrière sont
également sélectionnés surtout les
«maîtres» des plus jeunes créa-
teurs. Les membres du jury et du
conseil de fondation sont aussi at-
tentifs aux changements d'orien-
tation d'un artiste déjà présent
dans la collection afin de le suivre
dans son évolution...... Géraldine
Es-Borrat est la dernière artiste à
avoir fait l'objet d'acquisitions.

«Yes, peut-être» de Mathieu Bessero tape juste

Sous le masque, Marianne Défago, une des deux
protagonistes «parlantes» de cette pièce de
Marguerite Duras, LDD

Nous étions partis peu enthousiastes. Un texte de
Marguerite Duras, sur le thème de la guerre atomi-
que qui plus est, ne promettait pas une soirée de
franche rigolade. Mauvais réflexe. Ce «Yes peut-
être», mis en scène par Mathieu Bessero, est une
excellente surprise. On est restés confondu par fin
telligence dont ce texte, pas facile, est dit et mis en
scène. Marianne Défago, d'une justesse étonnante, homme, sorti de I Ecole de théâtre de Martigny. VR

et Brigitte Martinal Bessero (la mère du metteur en
scène) se donnent la réplique. Le comédien René- La belle Usine, Fully, jusqu'au 16 septembre du jeudi au samedi à
Claude Emery, le seul à être issu d'une filière profes- 20h30, dimanche 19h. www.belleusine.ch

sionnelle de théâtre, est le troisième personnage de
la pièce, un protagoniste muet, mais très présent.
Sous la direction de Mathieu Bessero, le texte de-
vient limpide. Le garçon en fait une lecture fine et,
étonnamment, pleine d'humour. Il fait travailler ses
comédiens avec des masques de Gilles Brot, dans
les décors de Boris Michel. Le spectacle tient visuel
lement parfaitement la route. «Yes peut-être» peut
déployer la petite musique durassienne: deux fem-
mes perdues dans un «désert» dévasté par la
guerre se rencontrent et amorcent un dialogue. El-
les ont perdu la langue et la mémoire, mais devant
nous se reconstitue par bribes le tableau d'une Eu-
rope d'après la bombe atomique. La plus âgée
traîne avec elle un soldat aphasique, seul rescapé
d'une armée disparue. Ce dernier guerrier sorti
d'une «réserve de guerre» est devenu un objet dont
elle veut se débarrasser. Sur ce sujet si lourd, Duras
met des mots forts et des mots drôles pour dire la
solitude, le besoin d'amour et la vitalité d'une huma
nité qui a tout perdu, sauf la conscience d'exister.
Pour sa première mise en scène, Mathieu Bessero a
pris le risque de créer ce texte écrit par Duras en
1968, en pleine guerre froide. Au vu de ce qu'il en
fait, il faudra être attentif au trajet de ce très jeune

http://www.belleusine.ch
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BUZZ: LE MEGA
QUIZ La série de
Buzz fait partie des

récentes de Sony,
permettant
de s'amuser à
Î)lusieurs «comme à
a télé »...

grandes réussites

[ L'idée géniale de Buzz est de
: fournir à chaque joueur une
: manette qui ne comporte que
: cinq boutons, un gros rouge qui
: clignote et quatre autres de dif-
: férentes couleurs. Pas besoin
: d'entraînement avant de se lan-
: cer dans une partie endiablée
| en compagnie de deux ou trois
: amis. Car l'unique défaut de
: Buzz est de ne pas être très inté-
\ ressant seul ou en duo, comme
: d'ailleurs beaucoup de jeux de
: société.

: Buzzons en chœur
'¦ Avec ce nouvel opus, ce sont
: jusqu'à huit participants qui

des choix ¦ Peuvent s'affronter simultané-
et olus '¦ ment dans une partie complète
Note: 9/10 ' ét non Pour une uniclue

: épreuve, comme c'était le cas
: auparavant (il faut dans ce cas 2

^̂  ̂
: jeux de buzzers). Ce Mega Quiz

B™ ] aborde des questions d'ordre
r Y ; : général, avec des tas de nouvel-

: les épreuves, même si le but__________ '• reste globalement de répondre
: à des questions. Globalement,

ose une : car ^g manche surprise vient
;lectique ; s'intercaler dans le bon dérou-
randI nombre : iement du jeu, au cours de la-
•7/in • ^

ue
^e *es joueurs vont devoir

"10 : faire preuve d'un peu de dexté-
,Y : rite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 1 I j rayon dans le commerce suisse. 13. Infection
11 1 ¦ contagieuse. N'a plus de raison d'être pa-
I H HH tient. 14. Il trahit le coupable. Le peuple a les

12 siens. Envoyé spécial américain. Nourri avec
HH H force dragées. 15. Faire joli dans les bords. Vi-

13 vres pour vivre.
— î  ̂ —— —— ¦̂™_ ^1

" ______ Vprtir_lp_iont- 1 Rièro Ho nnalitp cnnô-
14 rieure. Doit plonger pour se mettre en vue.

^  ̂ mfmmma mm* 2. Sur les côtés du bar. Sous le choc. 3. En-
15 droit où l'on prend des coups. Constituent le

' *̂ ™ ' ' ' ' ' ' ' patrimoine. 4. Est autrement chanté. Eperons
des navires de guerre antiques. Samedi sur le

tard ou dimanche, très tôt. 5. Travaille sur la planche. Remettre son grain. 6. Indispensable avant d'entamer la tournée. Dupées. Tourne
en ridicule. 7. Ville japonaise. S'invite parfois à table. Site irakien. 8. On a tous passé par là. Premiers habitants de la Grèce. 9. Coule en
Suisse alémanique. Voies à grande circulation. 10. Résidence belge pour personnes âgées. Capitales à Genève. 11. Il ne manquerait plus
qu'elle morde! Tout près. Bonne base de cocktail. 12. Petite voie d'eau. Zone marchande d'Etats unis. Soupe provençale. 13. Grand mo-
ment à vivre. Choisir un représentant. Raccourc i par le haut. 14. Tout chamboulés. Préfixe multiplicateur. Met un terme à la pagaille.
15. Bloc qui a volé en éclats. Il y a en eux quelque chose de raffiné.
SOLUTION DU JEU N0 491
Horizontalement: 1. Péter les plombs. 2. Anerie. Etalon. 3. Passementier. Fe. 4. Tenuto. Tuteur. 5. Rasa. Rare. Mètre. 6. AV. Utilité. Lois. 7. Zoé. Restant. Let. 8. Zinzin. Altéré.
9. Intense. Aï. Esso. 10. Erni. Digest. TI. 11. Tiroir. Arak. 12. Pacte. ENS. Frira. 13. Rita. BD. Tardât. 14. Electrogène. Net. 15. Ses. Runes. Titre..
Verticalement: 1. Paparazzi. Après. 2. EN A. Avoine. Aile. 3. Tests. Entractes. 4. Erseau. Zen. Tac. 5. Rien. Trinité. Tr. 6. Lémuriens. Bru. 7. Etals. Edredon. 8. Seftorita. Ion. Gé.
9. PTT. Etalagistes. 10. Lait. Entier.An.il. Oléum.Té. Fret. 12. Mortel. Retard. 13. BN. Etoles. Riant. 14. Furie. Starter. 15. Perestrota.Te.

Une partie peut être ajustée : |
au niveau de la difficulté des :
questions (facile, normale, dif- :
ficile) et de la durée totale du ]
jeu (courte, normale, longue) . :
De plus, il est possible de lancer j
une partie personnalisée où '¦
l'on peut sélectionner les :
épreuves qui seront jouées. Un •
mode solo est également pré- :
sent, même s'il reste franche- :
ment anecdotique. Autre inno- '•
vation intéressante, les ques- :
fions posées sont stockées sur :.
la carte mémoire afin d'éviter j
au maximum les redondances. :
Les amateurs infatigables ayant • I
fait plusieurs fois le tour du jeu :
peuvent toujours prendre le :
rôle de l'animateur pour poser '¦
leurs propres questions (ou :
comment recycler un vieux Tri- •
vial Poursuit).

Un must
On remarque également :

l'apparition de nouveaux per- ;
sonnages et la disparition de [
l'épreuve «chaud devant», au :
grand soulagement de tous les •
joueurs. Avec ses 5000 ques- :
fions, accompagnées de nom- :
breuses photos et vidéos, voici •
de quoi passer quelques soirées :
animées, LAURENT -XAVIER LAMORY •

Editeur:
Sony
Age/S2P
conseillé:
12+ans
Multijoueurs
oui
Plates-
formes: PS2.

JEU N0 492
Horizontalement: 1. Mise à la porte du cou-
vent (deux mots). 2. Période difficile sur le
plan économique. Peintre et graveur alle-
mand. .3. Rigole. Particulièrement affli-
geante. Dernier domicile connu. 4. Etat du
nord-est du Brésil. Prénom d'un gentleman
cambrioleur. Le précédent les avait particu-
lières. 5. Influence réciproque. Employées
couramment. 6. Solutions pour s'en sortir.
Ville de Belgique. 7. Visitées en revenant.
Père de mule. Renvoie les ouailles au bercail.
8. Paysage de la côte bretonne. En rond ou en
Allemagne. Indicateur de proximité. 9. Cou-
vrir de cadeaux. Qui manque de distinction.
10. Préposition surannée. Répéteras sans
cesse. A l'entrée d'Arosa. 11. Draine la Sibérie.
Il a la critique pour le moins piquante. 12. Mis
sur la voie. Trio de Beethoven. Il en connaît un

v. M. i.uiii-ui_ 1U111- 111114 U- aiiiei lutine ue ivii- ii-ei L_ I il lidl III

avec Diane Keaton, Mandy Moore et Piper Perabo. Une mèr
rannique a 1a recnercne au prince cnarmani pour sa nue.
La faille (Fracture)
Dimanche à 18 h Mans

'. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
Ratatouille» est un dessin animé sur le dépasser™
! Days in Paris
amedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30
'. 0. Comédie franco-allemande de Julie Delpy avec
loldberg, Julie Delpy et Daniel Brûhl.

_[»]_ M

atatouille
nmaA, .K_  ¦__ ^lm^^_ ;i / k_

eà
eD

..._...„.-_ r „,. 4 mois, 3 semaines, Z jours
M AT^ne 

P3SSee Samedi à 
16 

h 
et 20 

h 30* dimanche à 15 h et 20 h 30 1
ne May a Martigny y. 0. Drame roumain de Cristian Mungiu avec Anamaria M;
Héritier à Sion. rinça, Laura Vasiliu et Vlad Ivanov. Un scénario brillant, un

rection d'acteurs remarquables...
Persepolis

' Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 1
¦ îl-ll'ltl ___! V fr. Film d'animation français de Marjane Satrapi et Vinc.

Paronnaud avec les voix de Chiara Mastroianni, Catherine
, T . . j... . neuve et Danielle Darieux. «Persepolis» mêle le rire aux laiT Toujours aussi délirantes, 

les nouvelles épreuves. B . .̂ 1 . . _ N4_ M BE___________E
Hairspray-Réservé aux amateurs Samedi à 18 h. dimanche à 17 h 30 1

0244853075.

du Midi, rue du Midi 12,024 466 20 46

de «party games». y fr Comédie musicale américaine d'Adam Shankman, avec
John Travolta, Michelle Pfeiffer et Christopher Walken.
Raisons d'Etat

: Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h 15 et 20 h 14 ai
: Graphisme: 6/10 V. f r. Thriller américain de Robert De Niro avec Matt Damon, A
•
' 

Bande-son- 8/10 ge"na "'°'ie et "°')ert ^e ^iro- L'élégance de la reconstitution
:. ' ¦

• " d'époque et l'art de la mise en scène déployé par De Niro Tins
: Jouabilité: 10/10 crivent dans la lignée des plus grands cinéastes.
¦ Multijoueurs: -_H-__-_-_---__--H__H_B__________5_____S____E
: 8/10 Les Simpson-Le film
• n-**- i*- G/m Samedi à 16 h 15, dimanche à 18 h 30 7 ai
: oinicultè: b/lu V. fr. Film d'animation américain de David Silverman.
:** Global: 8/10 Sicko

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, 027 48124 20.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
de Quay, Grand-Pont 2,027 322 1016.
Di Pharmacie Fasmeyer, rue de Lau-
sanne 21,027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commer-
cial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h
30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Central
Apotheke Naters, 027 923 5151.

Documentaire américain de et avec Mich
iphlet aussi inquiétant que réjouissant.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet,
027 946 2312.

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2' me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte ler ma du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4,3e étage, réu-
nion ouverte sur demande. Après-midi: je
14.10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv. I" je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3e étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte ler di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1er ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e ve du
mois. MONTHEY: Espoir ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67.
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
gue, 0786051535.

garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86.027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
61 31. LE FIL D'ARIANE: groupement de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. AVER: groupe-
ment pour les personnes souffrant de trou-
bles psychiques, rte du Martoret 31A, 024 471
40 18, email: info@avep-vs.ch. Permanence
accueil ma 17.00-18.30, ve 9.00-11.30. Anima-
tions diverses. ABA (Association boulimie
anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, ler étage poste prin-
cipale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Monthey, ler me du mois, Maison Blanche,
ch. des Carrières 2, ler et. Association Car-
tons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21.027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; permanence du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Service
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.n martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8.00-9.00,027 722 8182. Livrai-
sons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (juridique,
assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1, 027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: av. Mayennets 27, Sion,
027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Fonda-
tion Eclipse: épilepsie suisse rom., gr. d'en-
traide et de parole, chaque dernier me du
mois, Centre loisirs et culture, Vorziers 2, Mar-
tigny, rens. 027 458 16 07.

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condérnines _4, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga!: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
association valaisanne en faveur des trauma-
tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

¦z .M. l . im.M.UIITOIM

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion et
à Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 0794091487. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MAR-
TIGNY: 027 722 8717 sur rendez-vous. MON-
THEY: 024 4710013 sur rendez-vous. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, permanence ma 14.00-16.00,

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mensuelles, 1" ma mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS
futures mères SION: 027 32212 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse 026 424 02
22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 72126 74,
heures bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie , de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2. 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. de France
37,024 473 35 70. Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr

enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juvénilité: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE; CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre.projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence me
après-midi, rue du Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23, 10.00-
12.00 du lu au ve. Association parents de
Sion + environs. Permanence 027 322 91
82,079 31014 73,19.00-21.00. Association
parents d'accueil de la région de Sierre
(APAC). 079 2471218. Association valai-
sanne des parents d'enfants à haut
potentiel (AVPEHP): permanence 078 685
00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute, 027
322 55 55, permanence téléphonique; ma
9.00-12.00, je 12.00-15.00. Groupe de parole:
2e jeudi du mois à 20 h. av. Gare 5 à Sion, 5e

étage. Ecole des parents Valais romand,
027 323 18 37,024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105 105 du
lu au ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours divers, 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8.30-11.30 et 13.30-18.00 dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre accueil
ma 16.30-18.30. me 13.30-18.30, je 16.30-
18.30, ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-
18.30,20.00-22.00, di 15.00-18.30. Biblio-
thèque Haut-Plateau, Crans: Imm.
Scandia, 0274817273, ma au ve 14.30-18.30,
sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve
16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30=
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver-
ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-

yb - bru

12.00,027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45. Ludo-
thèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
derie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16.00-18.00, me. di 14.00-18.00, sa 14.00-
23.00. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perman. au local, r. des Alpes 9,1er

et 3e me du mois. Biblioth. ma 15.00-18.00;
me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-
11.00. Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle lec-
ture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture), sa
14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark de Tourbillon: période scol. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. scol. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couverte et chauff. (eau 29"), ouv.
me au di de 14.00-18.30,027 76814 98.079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert 1"), 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, r. Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Rép. automat.
Secret, Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayenne! 27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, av. Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rdv, rue
Mayennets 27, lu 14.00-17.30,0273229249.
SIERRE: Café Le Président, rte de Sion 3, lu
18.30-2030. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-
20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
16.45-17.45 (Café La Treille). AIGLE: (VD) 2e
et 4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre immobilière du Valais. SIERRE:
027 455 43 33. SION: 027 323 2156. MAR-
TIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475
70 00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
1830-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.1830-1930. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00,14.00-16.00,1830-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condérnines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30. tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condérnines 8. Urgences:
9.00-12.00; 16.00-2L00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.
MARTIGNY: Heures de visites: 13.30-15.00,
18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,027 603 90
00. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY:
024 47317 31, médecine, chir., soins intensifs.
Visites: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,1330-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 7100. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 3241414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 28 11. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 721 26 80. SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 7811. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon etAlateemaideaux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, r. des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coordination rég. emploi). SION: 027
32414 47. Association entraide + chômage:
r. Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8.00-11.30 et 13.00-17.00. Association valai-
sanne femmes, rencontre, travail. - Perma-
nence: 027 3221018, ma, je 13.30-16.00. Rens.
orient, pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, av. Gare 29,027 322 99
74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch, secréta-
riat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m- fermé,
BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 + 079
644 80 18,027 922 93 25, info@krebsliga-
wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d'urgence, r. du Scex 49, Sion,
027 3222625 ou 0797877625. Pédicure-
podologie: soins à domicile Valais central,
tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS
027 346 6122. Réparation prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 027 323 43 64,027
203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion,
027 322 79 84,079 628 93 84,7/7 jours; R.
Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027 323 77 44;
R. Knupfer. Sion env. 027 322 64 36. SIERRE:
Grône: obj. sanitaires et mater, secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1» étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
permanence du lu au ve 14.00-16.00; sinon
répondeur. Infirmières scolaires: 027 721
26 84, répondeur. Samaritains: Mme Gua-
lino, 027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: matériel sanitaire, 024 47179 78 et
027 47142 91. Matériel médical soins à
domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador
silène; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles
de fête; ler ve du mois 17.00 ador; lu, ma. me,
je, ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut
sa 18.30. Bas: 3' di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1« di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00.2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois 18.00.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 4' di des mois impairs 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques, 2"- 4e et 5e

di du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1" et 3« di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00,19.00. Confession sa 1630 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHONE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois, SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa

aïT . _ .. -_¦
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
l'été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2!et 4' du mois), di 10.30 (1", 3e et 5*-
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf l'été. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et printemps).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR-
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di
10.30. LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à
Pâques et de mi-juillet à mi-août). VEX: sa
19.00 (1", 3' et 5e du mois), di 10.30 (2! et 4!
du mois).

17.45. Erde: je , ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
les 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 10.00. Foyer Ma Vallée:
me 17.00. Haute-Nendaz: sa 17.30. Fey: les
2e et 4e sa du mois 19.00. Aproz: les 1", 3° et
5e sa du mois 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1"
du mois. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00 1" du
mois. Condérnines: ma 19.00 1" du mois.
Bieudron: me 19.001" du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4'
sas mois 19.30,1", 3' et 5' di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1", 3» et 5* sa du mois
19.30, 2« et 4' di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Statlontsa 18.00.

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: les 2e et 4e sa du mois
19.00. SALINS: di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00;
adoration me 20.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1er je mois 19.00. Mayens de la Zour: di
11.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions langues étr. italien di
11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (ch.
Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

E_QM_____ni____________
ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30
FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emosson
(col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; SE
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di
7.00,9.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex:
di 15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: sa 19.30. Mex: di
9.00. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: se
18.00; Le Tretien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00, ve 19.30. Monastère: di 10.30,
semaine 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juillet,
septembre, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, octobre, décembre.). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma, je
9.00. Closillon: di 11.00 (portugais), 18.00, je
18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.30 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VION-
NAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30 messe des
familles. LES EVOUETTES: sa 19.00. MIEX:
pas de messe. BOUVERET: di 10.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
10.30.

I I I I  II II I IH I II —
AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe; Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte,
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3" Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
et 58 ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2' et 4e 10.00 culte + sainte cène; je 8.00 recueil!, à
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30 l'église. (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
(port.). OLLON: 1", 3" et 5« sa du mois 18.00. 024 485 22 61). Anzeindaz: di 11.00 fête des
ROCHE: 2e et 4! sa du mois 18.00, je 19.30. bergers. Bex: di 18.30 culte des jeunes à la
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable- chapelle Nagelin. Monthey: 10.00 culte.

rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2' , 4e et 5e

sa du mois 18.30. GRYON: 3' sa du mois
18.00 au temple réf., 1er sa du mois 18.00
prière œcum. BEX: di 10.00 sauf 1er di du
mois. Inst. La Pelouse: 1" di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route Lacs 25, semaine 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Haus-
kap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route de Raffort, Riddes. Di 7.45,
9.30,18.00, sem. 18.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, 1" me du mois
20.00 prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet , divine liturgie à 10.00, tous les l"5 et
3M di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off. 027
395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2e5 di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
0273954464.

Vouvry: 10.00 culte + sainte cène. Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte f r., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail.. 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch

l_MIH_fcl-tfÀ1..«HI[..ll*«
Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3,027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise evangélique
action biblique Monthey, rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8. 027 456 8015, di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de '
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.
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La classe 1941 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

FRAGNIÈRE
notre chère contemporaine

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
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Ben Laden réapparaît
DUBAÏ ? Les Etats-Unis sont vulnérables, avertit ben Laden dans une vidéo.

Pour la première fois de-
puis trois ans, le numéro un
d'Al-Qaïda Oussama ben La-
den est apparu dans une vi-
déo diffusée par la chaîne de
télévision qatarie Al-Jazira. Il
affirme que les Etats-Unis
restent vulnérables malgré
leur puissance militaire et
économique.

«L'Amérique est faible
malgré sa puissance appa-
rente», déclare Oussama ben
Laden. On ignore quand la
vidéo, diffusée vendredi soir,
a été réalisée. Son authenti-
cité n'a pas encore pu être
confirmée, même si le nu-
méro un d'Al-Qaïda y a la
même apparence que sur
une photo diffusée par des
sites internet islamistes.

Peu avant la diffusion de
ce document, les autorités
américaines ont dit être en
possession de cet enregistre-
ment, qu'elles étudiaient.
Interrogée sur l'authenticité
ou le contenu de la vidéo, la

Maison-Blanche s'est refu-
sée à tout commentaire. «In-
dépendammen t de cela,
comme l'ont montré les pro-
jets d'attaques récemment
déjoués en Allemagne et au
Danemark, (cette vidéo)
constitue pour tout le monde
un rappel que les terroristes
sont toujours là et essaient
toujours de tuer des Améri-
cains et de menacer nos inté-
rêts», a déclaré la présidence
américaine.

Cette vidéo contiendrait
des éléments suggérant
qu'elle a été réalisée récem-
ment. Elle a «plusieurs réfé-
rences datées, en particulier
une qui, si elle est confirmée ,
indiquerait que la cassette est
nouvelle», a expliqué un
haut responsable américain
à CNN. «Il est tout à fait pos-
sible que la cassette soit ré-
cente», a également déclaré
un porte-parole de la CIA à
la chaîne ABC. Les référen-
ces à la guerre en Irak attes-

tent qu'elle a été réalisée en
2007, ajoute ABC. Selon la
chaîne, la vidéo mentionne
également le président fran-
çais Nicolas Sarkozy, laissant
entendre qu'elle a été réali-
sée après son élection en
mai 2007.

Depuis 2004. A l'approche
mardi du sixième anniver-
saire des attentats du 11 sep-
tembre 2001, deux centres
américains spécialisés dans
la surveillance des sites in-
ternet islamistes avaient an-
noncé jeudi la diffusion im-
minente d'une nouvelle vi-
déo de ben Laden.

La vidéo de l'homme le
plus recherché de la planète,
traqué depuis l'invasion
américaine en Afghanistan
en octobre 2001, est la pre-
mière depuis octobre 2004,
lorsque le chef d'Al-Qaïda
avait menacé de lancer des
attaques contre les Etats-
Unis quelques jours avant

l'élection présidentielle. Se-
lon Washington, Ben Laden
se cacherait dans une région
montagneuse à la frontière
de l'Afghanistan et du Pakis-
tan.

Menaces d'attentats, selon
la CIA. Ce document a été
diffusé alors que le chef de la
CIA Michael Hayden a af-
firmé vendredi qu'Al-Qaïda
était en train de préparer des
attentats «de grande enver-
gure» visant les Etats-Unis.

«Nos analystes affirmen t
avec certitude que la direc-
tion centrale d'Al- Qaïda est
en train de préparer des at-
tentats de grande envergure
contre la nation améri-
caine.»
«Al-Qaida vise des cibles qui
feraient un grand nombre de
victimes, causeraient des des-
tructions massives et au
raient des conséquences éco
nomiques importantes», a
t-il dit. AP

DISPARITION DE STEVE FOSSETT

Cinquième jour de recherches

Sans nouvelles de Steve Fossett. KEYSTONE

Des recherches aériennes
ont été menées vendredi
pour le cinquième jour de
suite dans le désert du Ne-
vada (ouest des Etats-Unis)
afin de localiser l'aventurier
Steve Fossett, dont on est
sans nouvelle depuis son dé-
collage à bord d'un petit

Le périmètre des recher-
ches avait été élargi jeudi à
25 900 kilomètres carrés, soit
la taille de l'Etat du Massa-
chusetts. On ne sait toujours
pas où se trouve Fossett, 63
ans, ni si son avion s'est
écrasé.

«Chaque jour, on espère

Ions trouver M. Fossett», a dé-
claré Chuck Allen, un gen-
darme qui aide à l'organisa-
tion des recherches. Il a pré-
cisé que celles-ci se dérou-
laient vendredi dans dés
conditions optimales avec
un vent léger et un ciel dé-
gagé.

Dix avions et deux héli-
. coptères ont été déployés
pour fouiller la même zone
que la veille, a indiqué M. Al-
len. Les recherches se por-
tent également sur le lac
Walker, qui se trouve à 25 km
du ranch d'où Fossett avait
décollé.

Le terrain accidenté dans
le désert de l'ouest du Ne-
vada rend les recherches
particulièrement difficiles.
«Cen'estpqs le désert p lat au-
quel on pense quand on évo-
que le Mojave ou le Sahara»,
a expliqué à la chaîne NBC

April Conway, de la Garde
nationale du Nevada. «Les
montagnes sont très hautes
avec beaucoup de ravins pro-
fonds, de f issures, d'endroits
où se cacher.» «Il n'est pas
inhabituel pour nous d'être
au quatrième ou cinquième
jour des recherches et de ne
pas avoir d'indices. Il y a
beaucoup de gens qui cher-
chent et nous trouverons
quelque chose», a-t-elle as-
suré. On estime que l'avion
de Fossett emportait assez
d'eau pour lui permettre de
survivre deux semaines. Il
avait décollé lundi matin
d'une piste aménagée sur le
terrain d'un ranch, dans
l'ouest du Nevada. Il effec-
tuait un repérage au-dessus
des lacs asséchés de l'Etat
afin de battre un nouveau
record du monde: celui de la
vitesse au sol. AP

Manuel
DE OLIVEIRA

1990 - 2007

Déjà 17 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse et tes fils
à Sierre.

0273297524

t
En souvenir de
Leonarda

MORGANELLA
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m J___r~
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Voilà une année que tu es
partie pour un long voyage
sans retour.
Pas un jour ne passe sans
que nous ayons une pensée
pour toi.
Nous t'aimons, tu nous
manques.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 12 septem-
bre, à l'église Notre-Dame-
du-Marais, à 19 heures.

De la part de son mari
et de ses enfants.

V
A la douce mémoire de

JoëlAUBERT

v • JEF

2006 - 8 septembre - 2007

Un an à passé...
Quoi que l'on fasse,
où que l'on soit,
rien ne t'efface,
on pense à toi.
Tu nous manques-

Ton épouse, ta famille,
tes amis.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 8 septem-
bre 2007, à 19 heures.

t
Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine FRAGNIÈRE
membre d'honneur

épouse de Bernard, ancien président, maman d'Yvan, sous-
directeur, belle-sœur de Michel, et tante de Laurence, mem-
bres actifs, grand-mère de Florence, membre actif des pluto-
niens.
Les membres du Muguet ont rendez-vous en costume
le samedi 8 septembre 2007, à 9 h 15, au local de répétitions
de la chorale Sainte-Cécile, à Veysonnaz.

Ç?
Des sourires, des messages, ¦¦¦¦ _____________________
des téléphones, des fleurs,
des visites, une promenade,
un verre partagé, une confi-
dence, un long silence... H_ T ** tp_fl|
Pour tous ces témoignages
d'Amour et d'amitié, la
famille de

„\ ¦

Raymond

19 février 1944 -15 août 2007
Ce que les hommes
partagent crée l'Amitié.

vous dit toute sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Charles Affentranger et à l'aumônier Etienne

Catzeflis;
- aux docteurs Raymond Berclaz, André Richard, Marcel

Rudaz et Sandro Anchisi;
- au service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de la maison Pfefferlé & Cie

S.A.;
- à la chorale La Cécilia de Vex;
- aux autorités cantonales;
- au Conseil communal et àTaclmiriistration de Vex;
- à la société de Secours mutuels de Vex;
- aux classes 1944 - 1945;
- aux aides pour le repas après l'ensevelissement;
- aux Pompes funèbres associées S.A., Mmc Josiane Rudaz;
- à toutes les personnes oubliées...

Vex, septembre 2007.

/vjy . Une flamme s'est éteinte
. _ .  J_llf> mais il reste sur notre chemin
^W Y >F tout ce que son cœur a semé

Il d'amour^et de bonté.

Remerciements
Profondément touchée et réconfortée par vos nombreux
témoignages d'affection, de sympathie et de générosité
reçus lors de son deuil,

ZUFFEREY B  ̂^̂ B
vous remercie de tout cœur 3^^
de votre présence, vos mes- 

^^sages, vos dons, vos prières et
vous exprime sa reconnais-
sance. 

Un merci particulier:
- au Dr Michel Gross et à son épouse Rita à Savièse;
- au professeur Studer et à son personnel soignant de

l'hôpital de l'Ile à Berne;
- au Dr François Marty, hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au Dr Stéphane Produit, hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de l'hôpital et de la clinique

Sainte-Claire;
- à l'abbé Jean-Michel Moix, curé de la paroisse de Grône;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à la société de chant le chœur mixte La Cécilia de Grône;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy;
A vous tous amies et amis de Murielle, qui l'avez soutenue et
partagé son courage durant ces moments difficiles.

Grône, septembre 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Alphonse MALBOIS
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 6 sep-
tembre 2007, dans sa 86e année.

La cérémonie aura heu en l'église de Fully, le lundi 10 sep-
tembre, à 16 h 30, suivie de l'incinération sans suite.
Adresse de la famille: M. Camille Mottier

1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La SSOLOG grpmt du Valais romand

a le profond regret de faire part du décès de son membre et
ami, le

col EMG

Pierre-Yves GASSER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale

de Mollens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves GASSER
fils de Gérard Gasser, ancien président de la Municipalité de
Mollens.

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

t
L'Union France Valais

s'associe à la tristesse de la famille de

Monsieur

Jean-Léon PELLISSIER
membre fondateur et fidèle de l'association.

L'ami, on t'aimait bien, tu sais.

t
J.-A. & Ph. Orsat Frères

Cave Taillefer S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André MOTTIER
leur fidèle ancien courtier et ami.

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

Tissières S.A., a Martigny

Ï.ARRFT T AV-

t
Le bureau d'ingénieurs et géologues

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MOTTIER-

BOYJENAUTH
grand-père de Sabine, collègue et amie.

t
Ne prends pas un air triste,
Continue à rire de ce qui
nous faisait rire ensemble.

Réconforté par les H|̂ M̂H
ments de l'Eglise

Monsieur ____î  ̂ ' : ___

CHRISTEN \ ^
1940 "%r- w

a rejoint la maison du Père jÈL
dans la paix et l'espérance. | l|_i 

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Gisèle Pont, à Muraz, sa fille Tatiana et Antoine Carteret
et leurs enfants, à Arb,usiny, France;
Sa maman: Césarine Christen, à Réchy;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Georgy Zufferey-Christen, Léonard et Bastien,
à Sion;
Jean-Charles et Rita Christen-Mauris, Madline, Héléna
et Alicia, à La Sage;
Sylviane et Jean-Paul Mayor-Christen, Dorian, Andréa
et Alessandro, à Bramois;
Leur maman Madeleine Christen, à Pramagnon;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère:
Josiane et Franco Gérémia-Christen, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy;
Charly et Danièle Christen-Devanthéry, à Chalais;
Alberta Christen-Cina, ses enfants, à Réchy;
Ses tantes, cousines et cousins;
Sa filleule et ses filleuls, Carole, Jaurès et Philippe;
La famille Pont, à Muraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le lundi 10 septembre 2007, à 16 heures.
Victor repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente le dimanche 9 septembre 2007, de 19 à 20 heu-
res.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société de chant La Cécilia de Grône
s

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor CHRISTEN
papa de Catherine Zufferey, membre de la société.

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

Remerciements

n

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, la famille de

Madame
Agnès PELLAUD-

JORIS
J& remercie tous ceux qui, par

leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, l'ont entou-

—I _ ,L :\ I rée dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr François Barmettler, à Sembrancher;
- à MM. les chanoines Cyrille Rieder, André Abbet et Paul

Simon-Vermot;
- au Père Gérard Parquet;
- au chœur des enterrements du Levron;
- au chœur d'église La Cécilia à Saxon;
- au chœur mixte La Lyre à Saxon;
- à André Terrettaz & Fils, Machines agricoles, à Etiez-

Vollèges;
- à Fernand Terrettaz des pompes funèbres Gay-Crosier-

Rouiller.

Le Levron, septembre 2007.

t
Le souvenir de quelqu'un qu'on a aimé ne s'oublie jamais.

siens, s'est endormi paisible-
ment au matin du vendredi

^ __ .

TISSIÈRES '
dit Paulon L_ __ 1 

1920

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Michèle Tissières-Micotti, Stéphanie, à Saint-
Maurice, David et son amie lsabel, à Monthey;
Gérald et Choomsai Tissières-Sae-Heng, à Martigny;
Olivier et Claudine Tissières-Favre, à Monthey, leur petite-
fille Sarah et sa maman Jessica, à Lausanne;
Bernard Tissières et ses enfants Jessica, Maël et Ethan,
à Meyrin;
Corinne et Jean-Louis Roux-Tissières et Mickaël, aux Plans-
sur-Bex, Vanessa et son ami Donato, à Monthey;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Simone Tissières-Tissières, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Léonard;
Rémy et Yolande Tissières-Roulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard;
La famille de feu Denise et René Pedretti-Tissières;
La famille de feu Armand et Hélène Tissières-Zosso;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
René et Denise Desbiolles et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le lundi 10 septembre 2007, à 15 h 30.
Paulon repose à la crypte du foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Alzheimer,
CCP 10-6940-8.
Adresse de la famille: Claude Tissières

Cornouillers 3
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de badminton de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul TISSIÈRES
papa de Claudy, membre du comité, et beau-père de
Michèle, membre du club. ,

t
La classe 1949

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul TISSIÈRES

papa de leur cher contem-
porain Claudy.

Le chœur de dames
La Cantilène de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor CHRISTEN

papa de Catherine Zufferey,
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. t

SOS futures mères
Sion, Sierre, Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Léon

PELLISSIER
époux de Madeleine, béné-
vole et amie.

La classe a K re|ret de faire Part d'
1940 de Chalais deCes de

Monsieur
a le grand regret de faire part Jean-Léon i
du décès de son cher TççTT . Iîcontemporain et ami * J_L.l_l_»c»l___v

Monsieur époux de Madeleine, béné
Victor CHRISTEN vole et amie.



IR DU TEMPS

Mon petit
CINÉMA
PAR JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

PHOTO - CHINE SURRÉALISTE
Mark Henley. Ce nom ne vous dit

peut-être rien, mais ce globe-trotter so
british est tout simplement l'un des
plus formidables photographes de

i du moment. Compagnon de
leine Brot, correspondante du
urnal à Zurich, il a vécu long-
; à Tokyo, Pékin et Hong Kong,
de poser quelques valises (pas

is, il ne vivrait plus sans voyage)
3 notre pays.
Ses clichés ont fait le bonheur de
inds titres comme «The Econo-
dst», «Vanity Pair», et ont même
ité relayés par des organisations
comme Amnesty International

ou les Nations Unies. Pourquoi
je vous parle de Mark? Parce
que son livre sur la Chine, à

ble, poids du système com-

quelques mois des Jeux de
Pékin, propose un regard
upique sur cet empire qui
donne le vertige, suscite la
crainte ou fascine.

Pauvreté, tradition,
métamorphose des com-

portements sociaux, moder-
nité galopante, caractères
uniques, culture incompara-

muniste, envolées capitalistes: tout y fi-
gure, tout y est simple, pertinent, gra-
phiquement retravaillé par l'œil magi-
que de Henley. «China (sur)real» est
édité chezTimezone 8 Limited.
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PÉPLUM -
CALIGULA AU PENTAGONE

MARK HENLEY

Donald Rumsfeld restera sans
doute dans l'Histoire comme l'homme
qui a plongé l'Amérique dans un nou-
veau Viêt-nam. Les éditions Xenia, à Ve-
vey, publient un ouvrage édifiant sur ce
ministre, la sphère des néoconserva-
teurs dont il est l'un des leaders, et le
désastre irakien.

L'auteur, Andrew Cockburn est un
vieux routier de la politique américaine
(«NewTimes», «NewYorker», «National
Géographie», entre autres...) qui nous
embarque dans les intrigues de cour
entre la Maison-Blanche et le Penta-
gone, et nous révèle la folie d'une admi-
nistration coupée des réalités états-
uniennes. Se dévore comme un ro-
man

CASTING - MAILLARD .
ET DARBELLAY FIANCÉS?

Si toutes les stars de la politique pREM |PR RÔLE - JÉRÔME RUDIN
suisse avaient des enfants, la vie des fa-
milles serait bien plus douce dans ce
pays. La preuve par Pierre-Yves Mail-
lard, vice-président du Parti socialiste

..suisse et récemment papa d'un petit
Cédric, qui vient de proposer une al-
liance au PDC afin de faire entériner
par le Parlement le principe de la défis-
calisation des allocations familiales
lancé par Christophe Darbellay, prési-
dent des démocrates-chrétiens suisses.

On leur souhaite de douces épou-
sailles, car franchement, donner d'une
main aux familles et reprendre de l'au-
tre via l'impôt n'est pas le meilleur
moyen de relancer une démographie
helvétique à l'agonie. Dans la corbeille
de mariage, Maillard souhaite encore
ajouter un petit pécule supplémentaire
pour les retraités, autres grands oubliés
de la reprise économique. Pas trace là

«Pourquoi reparler de Jérôme Rudin
dans ton journal?», m'ont demandé
plusieurs confrères hors canton,
confrères «bien» intentionnés, cela va
de soi. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont
jamais fait l'effort de s'intéresser au
peintre au-delà du personnage people,
et que ledit peintre a peu d'équivalent
dans sa génération en Suisse.

Parce qu'ils ont adoré le lyncher
lorsque le strass et les paillettes des
nuits parisiennes ont fait place aux en-
nuis financiers. Et parce qu'en Valais
(où il réside désormais) plus qu'ail-
leurs, on sait laisser une seconde
chance aux gens qui ont - pardon pour
le terme - «déconné» un jour ou l'autre.
Allez donc voir une expo de Rudin, par-
lez avec lui, et vous verrez qu'il n'a rien
du grand méchant loup... Si loup il

!
_

Le Nouvelliste

du socialisme combattant à la Maillard,
mais souci légitime et réaliste. On leur
souhaite de réussir: pour le meilleur de
millions de Suisses, et non pour le pire
des tractations bernoises partisanes.

avait été, il n'aurait du reste sûrement
pas été si bien accueilli en Valais...

COUPEZ - CHOPIN ET BALTHUS

Chopin, c'est le matou de la famille.
Allez savoir pourquoi, ces temps-ci,
tout le monde en veut à ses mâles attri-
buts. Son vétérinaire, les voisins, les
promeneurs, certains membres de la
famille. «Il serait tellement mieux cas-
tré!» entends-je à la ronde. On ne cédera
pas: Chopin continuera ses petits «noc-
turnes»... Au fait , si vous aimez les
chats: foncez (l'exposition se termine
mi-septembre) à Rossinière pour
contempler deux huiles sublimes de
maître Balthus: l'autoportrait dit «Le roi
des chats», de 1935, et le très singulier
«Chat de la Méditerranée», de 1949... Ils
valent à eux seuls le détour du Grand-
Chalet et de l'atelier du peintre...

DÉCOR - LES SPEER
DE BERLIN À PÉKIN

Les Chinois ont peu médiatisé l'in-
formation, mais l'homme qu'ils ont
chargé de dessiner le couloir olympi-
que reliant la nouvelle gare de Pékin au
Village olympique porte un nom lourd
du poids de l'Histoire. Ces huit kilomè-
tres jalonnés, entre autres, par la Cité
interdite, la place Tian'anmen et le
Temple du Ciel, sont en effet l'œuvre
d'Albert Speer Junior. Architecte lui
aussi, le fils de l'architecte favori du
Fùhrer, Albert Speer Senior, concocte
donc un projet qui n'a rien à envier au
Berlin idéal de Hitier. Si Papa avait
conçu le Nuremberg des Jeux aryens,
Fiston voit plus loin et se défend de tout
rapprochement s'agissant des Jeux de
Pékin. «Mes p lans n'ont rien à voir avec
les siens», déclarait-il au «New York Ti-
mes». «J 'essaie de transporter dans le fu-
tur une ville vieille de deux mille ans. Le
Berlin des années trente nétait qu un
projet mégalomane.» Et le Pékin de
2008?




