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PASCAL DECAILLET journaliste

Gonzague et Peyrolles
Couchepin, Blocher: il faudrait en appeler à Plu-
tarque, à ses «Vies parallèles», pour esquisser la
tonalité de ces deux destins que tout semble op-
poser. Comme promis, depuis longtemps, à se
frotter l'un à l'autre, se toiser, se narguer. Mais
sans jamais, vraiment, se rencontrer.
Deux hommes qui se ressemblent, pourtant: le
caractère, l'endurance, la force de solitude, la
puissance, la profondeur d'un sillon. Creuser la
terre en regardant au loin, patienter, peu impor-
tent les vents. Et puis la troupe, autour, la meute,
quelques fidèles, taillables, corvéables, gro-
gnards, spadassins, hommes de main souvent.
Que serait le Prince de Gonzague sans son petit
Peyrolles?
«L'anti-Blocher: Couchepin», ainsi avais-je titré
mon éditorial de «l'Hebdo», 0 y a huit ans. Parce
que le vrai rempart contre la droite dure, natio-

naliste, ça n'est surtout pas le socialisme, qui, par
son angélisme, ne fait que la nourrir. Non, le
rempart, c'est la droite républicaine, sérieuse,
crédible, inventive, attachée aux institutions. La
droite qui construit, donne des réponses. Ce fut
naguère Jean-Pascal Delamuraz. C'est au-
jourd 'hui Pascal Couchepin. Ce seront, demain,
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des gens comme Christophe Darbellay
Comme Delamuraz, Couchepin finit mieux ses
années au Conseil fédéral qu'il ne les avait com-
mencées. A l'Economie, département un peu
vain pour un libéral, il a dû se sentir un peu à
l'étroit. A l'Intérieur, il fait preuve de courage, voit
loin. A la présidence, il a tout simplement excellé.
Et c'est une chance, pour la Suisse, dans le gros
temps qui s'annonce, d'avoir cet homme-là, à la
barre, pour 2008.
Un seul regret: les mots «fascisme» et «Duce». Ils

n'a rien à faire en politique. Il tourne autour de la
définition commune que les Suisses entendent
donner de la République, du rapport à l'autre, du
vivre ensemble. Ça n'est vraiment pas rien. Tran-
cher entre ces deux conceptions, c'est prendre
date, pour les années qui viennent. Choisir sa
route, au carrefour, c'est aussi cela, la politique.

nt pas nécessaires. D'abord, parce que
:r, ça n'est pas encore la Marche sur Rome.
e, parce que la force de Couchepin , c'est
1er, face au vocabulaire de l'outrance, la
lé du langage républicain. Car la vraie op-
•n entre Christoph Blocher et Pascal Cou-
i ne tient pas à leurs natures, au fond assez
;s. Mais à la conception qu'ils ont de l'Etat:
i, prétorienne, tribunitienne pour l'un;
itiente, plus institutionnelle pour l'autre,
jnflit n'est pas d'ordre moral. La morale

ueux voies pour un
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Alexis Gex-Fabry et Sébastien Ep

PAULVETTER
Alexis Gex-Fabry et Sébastien Epiney: ces
deux-là font la paire. De baskets naturelle-
ment! Depuis plusieurs années, ils figu-
rent parmi l'élite des coureurs de monta-
gne. Samedi, au championnat du monde
de la spécialité qui se déroule à Ovronnaz,
les deux Valaisans devraient, si tout va
bien, se retrouver ensemble aux avant-
postes. Mais si la course à pied les réunit,
tout le reste les sépare. Dans la vie, ils sont
plutôt dépareillés, autant qu'une botte de
caoutchouc et un mocassin de cuir.

Alexis Gex-Fabry, 34 ans, est paysan,
fils de paysan. Et il en est fier, plus encore
que de son diplôme d'ingénieur agro-
nome obtenu après l'école de Château-
neuf et une maturité professionnelle. Avec
son épouse Christine, il élève à Collombey
un cheptel bovin fort de 75 bêtes et cultive
du maïs pour le fourrage. Sa vie est ryth-
mée par les besoins de ses vaches. «J 'ai
toujours de la peine au printemps. Par
contre, l'été à l'alpage me remet en forme»,
précise-t-il.

«Je ne savais pas marcher»
S'il est venu à la course à pied, c'est un

peu par hasard, après avoir pratiqué le
judo jusqu'à l'âge de 14 ans. «J 'ai toujours
beaucoup couru, à l'alpage, derrière les va-
ches. Je ne savais pas marcher», explique
l'éleveur avec un grand sourire. La course
à pied? Il y est venu parce que, tant à
l'école qu'au judo, il était bien forcé de
constater qu'il dominait toujours les au-
tres lorsqu'il s'agissait de courir. «Contrai-
rement à mon père, une force de la nature
qui a toujours préféré le travail au sport,
ma mère m'a encouragé. J 'ai participé à
quelques courses régionales. J 'ai vraiment
commencé en cadets A, à 16 ans.» Trois ans
plus tard, il remporte Morat-Fribourg
chez les juniors.

Le parcours de Sébastien Epiney, 40
ans, est très différent. Fils d'un avocat
«passionné de course à pied - il a participé
à toutes les éditions de Sierre-Zinal - mais
pas très talentueux», il se fait rapidement
remarquer. «J 'ai débuté à 7 ou 8 ans. J 'ai
pris part sans entraînement particulier à
la Course du Soleil, à Sierre, et j 'ai gagné
dans ma catégorie.»

A 10 ans, il participe à Sierre-Zinal
qu'il boucle en 3 h 59. Trois ans plus tard,
il bat le record paternel en terminant en
3 h 24.

Durant ces années d'enfance, il rem-
porte une multitude de titres, dont celui
de champion suisse de cross «écolier». En
1986, à 19 ans, il réalise une fantastique
saison, tant en cross où il est sélectionné
pour les championnats du monde que sur
piste où ses temps font référence, avec no-
tamment un magnifique 8'22 sur 3000
mètres. Puis c'est l'éclipsé, le ras-le-bol dû
à des blessures à répétition.

Sébastien Epiney, directeur de l'office du Tourisme et redoutable coureur, LE NOUVELLISTE

Douze ans
de pause

Sébastien Epiney obtient une demi-li-
cence en droit, bifurque vers l'Ecole
suisse de tourisme, effectue des stages à
l'étranger, complète sa formation dans le
domaine du management et du marke-
ting. «J 'ai passé douze ans sans courir,
mais en faisant beaucoup de sports diffé-
rents, à raison de quatre à cinq séances
hebdomadaires: ski, tennis, fitness, cy-
clisme...»

Il reprend un entraînement régulier
en 2001, peu avant de revenir en Valais
pour diriger Nendaz Tourisme début
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2002. Dès lors, les compétitions se suivent
et l'emmènent sur les traces d'Alexis Gex-
Fabry, devenu entre-temps un gros calibre
de la montagne. En 2002 justement, ce der-
nier remporte le titre de champion d'Eu-
rope de la spécialité à Madère. Depuis, Sé-
bastien Epiney est monté en puissance. Il
se classe 5e européen cette année, après
avoir été 9e mondial et meilleur suisse l'an
dernier, année où son rival soignait des
blessures - tendon d'Achille blessé puis
clavicule broyée - dues à des génisses ré-
calcitrantes.

Charge à la course de demain d'actuali-
ser la hiérarchie!

mailto:marketlng@nouvelUste.ch
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même course ae montagne
>nt partie de l'élite mondiale des coureurs de montagne. Ils seront demain à Ovronnaz. Portraits croisés!

SEBASTIEN ET ALEXIS: A CHACUN SES HORAIRES

MONDIAUX PRATIQUES

Vivez la course sur place!

Le rythme de vie d'un éleveur est difficilement du matin, avant ma journée de travail. L 'été, je
comparable à celui d'un directeur d'office de tou- cours à midi, car j ' ai souvent des obligations pro-
risme. «L 'hiver, on a moins d'heures de travail, fessionnelles le soir. Et quand ce n'est pas le cas,
mais c 'est plus pénible. Je m 'entraîne avant midi j e rajoute parfois une deuxième séance. Je fais en
et le soir vers 19 heures. J'alterne des semaines à moyenne 500 heures d'entraînement chaque an-
100 kilomètres avec de grosses semaines à 160 née)) f précise-t-il tout en ajoutant qu'un tel
kilomètres. D'avril à novembre, je lève le pied, me rythme de vie serait difficilement compatible avec
contentant de 60 kilomètres. Je suis trop fatigué une vje ^e famj||e
pour faire plus», confie Alexis Gex-Fabry. Sébas-
tien Epiney a lui d'autres horaires. «L 'hiver est Peut-être est-ce pour cela que son rival, plus
consacré au ski-alpinisme (ndlr: discipline où il jeune, mais père de deux petits enfants, envisage
excelle également). Je vais m'entraîner a 6heures de lever le pied après Ovronnaz! PV

Alexis Gex-Fabry, le paysan coureur, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

: CHRISTOPHE SPAHR
: Un peu d'histoire: Zermatt
: avait déjà accueilli en 1991 les
• «mondiaux» de la montagne.
: Mais cette compétition n'était
: alors pas officielle. En 2008, ils
\ se tiendront à nouveau en Va-
: lais, entre Sierre et Crans-Mon-
¦ tana. Ovronnaz avait obtenu Jes
: «mondiaux» pour les vétérans
: l'année passée. Durant trois
j ans, le club des 2 Rives a orga-
: nisé la course des 2 Bains entre
• Saillon et Ovronnaz. «Nous
\ avons eu l 'idée d'accueillir les
: «mondiaux» voici cinq ans, en
: mémoire de Bruno Crettenand
'¦ qui était l'entraîneur, notam-
: ment, de Chantai Dallenbach»,
• précise son mari, Alain Dallen-

bach.
Où se parquer: le parking

des remontées mécaniques se
situe à 200 mètres du centre
sportif et de la piste d'athlé-
tisme où sera donné le départ
de la course.

Où voir les coureurs: le cen-
tre sportif est l'endroit idéal.
Les spectateurs pourront assis-
ter au départ et à l'arrivée, ainsi
qu'au passage des coureurs à
plusieurs reprises. L'entrée est
libre.

Les endroits spectaculaires:
Alain Dallenbach recommande
deux points stratégiques. «Le
premier se situe dans la montée
de la Creuse, à mi-parcours»,
explique-t-il. «Le deuxième est à
500 mètres de l'arrivée. On ap-
pelle cet endroit le «petit Morti-
rolo», en référence à cette mon-

Alain Dallenbach, directeur
organisation de la course, MAMIN

tée mythique du Giro. Sauf que
là, c'est en descente... Cette por-
tion vertigineuse est très specta-
culaire.»

Deux cérémonies: les
«mondiaux» seront ouverts, of-
ficiellement, à partir de 17 heu-
res aujourd'hui. La cérémonie
promet d'être grandiose. Qua-
rante parachutistes seront lâ-
chés dans le ciel avec, dans leur
dos, un drapeau de chaque
pays participant qu'ils remet-
tront ensuite aux délégations.
Celles-ci défileront. L'anima-
tion musicale sera assurée par
la fanfare. Toute la cérémonie
aura pour cadre le Centre spor-
tif d'Ovronnaz. Samedi-la clô-
ture sera organisée à partir de
16 heures. Un repas valaisan
mettra un point final à cette
compétition.

Un hôpital mobile: il consti-
tue l'une des dernières acquisi-
tions de l'armée et a été mis à

disposition pour assurer le ser-
vice sanitaire. Cet hôpital mo-
bile est composé de tentes, de
deux containers avec une salle
d'opérations et d'une quin-
zaine de véhicules, dont une
nouvelle ambulance tout-ter-
rain. Il a été monté sur la place
de parc du télésiège à Ovron-
naz.

Une course populaire: elle
se déroulera après l'épreuve
des élites, sur le même par-
cours. Les hommes, les dames
et les vétérans auront huit kilo-
mètres à parcourir, soit deux
tours. Il est possible de s'ins-
crire sur place à partir , de
10 heures.

17 heures: cérémonie d'ouver-
ture au centre sportif.

20 heures: dîner de gala

10 heures: départ des juniors
femmes.

11 heures: départ des juniors
hommes.

12 heures: départ des dames.

13 heures: départ des hommes

14 h 30: départ de la course po
pulaire.

16 heures: remise des prix et
cérémonie de clôture.

19 heures: repas de clôture.

http://www.bcvs.ch


Le Nouvelliste

imw

NFQI XXXX IÏI I

EURO 10 ans

Assouplissement monétaire: dans quelle mesure?
NADIA TRAVELLETTI ^es cours du 
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'e évoluent toujours près de
leurs niveaux records à New York. Ils franchissentwww.bcvs.cn p0Ur |a première fois le seuil des 80 dollars le baril.

La Bourse de New York ouvre en hausse jeudi, En Suissei du côté des sociétésaprès un chiffre meilleur que prévu de I emploi c fi Richemontaméricain. Seul indicateur économique de la jour- J £ £ * hgusse de m en eurQS surnée, les demandes hebdomadaires d allocations iers mo|s de SQn . 2QQ7_msc omage aux Etats-Unis ont augmenté de 4000, a {mll .̂ notamment rté son activité319 000, au cours de a semaine par rapport a la > ,, . ' „_.. ,,„„„„,. /n „hntlnn ,» „,u, .r ,K™, , , . ,  , .  . . , .¦" . ,,rnnn horlogerie sans donner de chiffres en valeur abso-precedente. Les analystes tablaient sur 325 000 . r̂  monnaj es locales la Droeression a atteintdemandes. Le marché anticipe actuellement une ,-,„; c , „ ,¦ ...• .,, ' A„r,w,,,, „„„„„;, A^A, . , . . .  j  i n- ,.j i , 17%. Selon les dires du président du conseil d ad-baisse des taux directeurs de la Reserve fédérale mj njstrati |e  ̂subi aucun domaméricaine (Fed) lors de sa réunion du mardi 18 du des turb^
es sur |es marchés firiarici|septembre. Si une baisse de taux d intérêt semble . „ ,.„„„„, Ira, „ . . , __ . ,_ Q c . ;n„QC.tlQ0. HoK - .- . . i . . .  les ressources cash du groupe sont investies deacquise aux yeux des intervenants, ils façon conservatrice». Le groupe continuera d'évo-s interrogent en revanche sur I ampleur de cet * positivement et affichera une croissance àassouplissement monétaire (25 points de base ou 

 ̂ T , propositions faites par le50 points de base) Au vu du nn/eau très bas du * ., d.administratjo
H
n &s de l'assemble géné-dollar, les anticipations d une baisse plus forte que rg|e SQnt ées Le versement d

,
un di *dendeprévu son acquis. Le principal taux directeur de g déla Fed est fixe à 5,25% depuis juin 2006. Une v

baisse de taux est toujours très appréciée par les v
marchés boursiers car elle a le potentiel de doper Pour ' ensemble de I année, le groupe Implenia
les profits des entreprises, rendant ainsi les comPte, sur un ch,lffreud aff,aires d e,nviron ?,
actions plus attrayantes que les obligations. milliards ainsi W un bon résultat d ensemble. Le

groupe précise qu il n a toujours pas trouve
d'accord avec Laxey Partners, dont il juge les
projets incertains.

Jelmoli repousse son assemblée générale
extraordinaire entre octobre et novembre,
initialement prévue fin septembre. Ceci fait
suite à deux requêtes, dont une qui propose
la distribution intégrale des recettes
provenant des transactions déjà annoncées.
La deuxième, sur l'approbation de l'AGM,
pour la vente de son portefeuille immobilier
en Suisse pour 3,4 milliards.
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Loeb BP
Komax Hold. N
Tecan N
Zwahlen P
Panalpina N

13500
13400
13300
13200
13100
13000
12900
12800

7.30 Tec-Sem Gr AG -4.54
6.76 OTI Energy P -4.37
6.38 National N -3.67
5.88 CPH Ch.&Papier -3.53
5.16 Zehnder P -3.36

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.63 2.75 2.82 2.88 2.90
EUR Euro 4.36 4.50 4.66 4.68 4.63
USD Dollar US 5.66 5.67 5.66 5.43 5.12
GBP Livre Sterling 6.33 6.55 6.68 6.58 6.32
JPY Yen 0.74 0.84 0.93 1.00 1.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.71 2.80 2.88 2.93 3.00
EUR Euro 4.43 4.58 4.73 4.75 4.70
USD Dollar US 5.75 5.71 5.69 5.50 5.13
GBP Livre Sterling 6.66 6.76 6.88 6.76 6.59
JPY Yen 0.81 0.89 0.99 1.07 1.14

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

SMS 12.9 13.9
4370 SMI 8783.96 8878.05
«76 SU 1325.26 1336.84
4371 SPI 7138.29 7205.29
4060 DAX 7472.99 7535.97
4040 CAC40 5508.01 5565.97
4100 FTSE100 6306.19 6363.89
4375 AEX 523.38 530.96
4160 IBEX35 13980.4 14077.8
4420 Stoxx 50 3728.31 3765.34
4426 Euro Stoxx 50 4210.69 4249.01
4061 DJones 13291.65 13424.88
4272 S8.P 500 1471.56 1483.95
4260 Nasdaq Comp 2592.07 2601.06
4261 Nikkei 225 15797.6 15821.19

Hong-Kong HS 24310.14 24537.02
4360 Singapour ST 3506.09 3504.4

SMS 12.9 13.9
5063 ABBLtd n 28 28.54
5014 Adeccon 73.85 73.4
5052 Bâloise n 113.9 115.4
5094 CibaSC n 61.8 61.85
5103 Clariant n 15.31 15.4
5102 CS Group n 77.1 77.75
5220 Givaudan n 1112 1108
5286 Holcimn 123.1 123.9
5059 Julius Bârn 78.1 79.2
5125 Lonza Group n 117.2 117.6
5520 Nestlé n 523.5 531
5966 Nobel Biocare p 314 316
5528 Novartis n 64.5 65.25
5681 Richemont p 72.6 74.2
5688 Roche BJ 210 211.1
5741 Surveillance n 1388 1389
5753 Swatch Group n 68.2 69.25
5754 Swatch Group p 363 363
5970 Swiss Life n 289 290
5739 Swiss Ren 100.5 101,2
5760 Swisscom n 425.5 434.25
5784 Syngenta n 233 236.6
6294 Synthes n 136.3 136.1
5802 UBSAG n 61.45 62.2
5948 Zurich F.S. n 346.25 347.75

Small and mid caps

SMS 12.9
5140 Actelionn 67.5
5018 Affichage n 265
5026 Ascom n 12.4
5040 Bachem n -B- 100
5041 Barry Callebaut n 844
5064 Basilea Pharma n 260
5061 BBBiotech p 101
5068 BBMedtech p 72
5851 BCVs p 497
5082 Belimo Hold. n 1339
5136 Bellevue Group p 85
6291 BioMarin Pharma 26.95
5072 Bobst Group n 83.5
5073 Bossard Hold. p 88.9
5077 Bûcher Indust.n 198.7
5076 BVZ Holding n 382
6292 Card Guard n 6.6
5956 Converium n 20.4
5150 Crealogixn 95
5958 Crelnvest USD 346.5
5142 DaySoftware n 48.15
5170 Edipressep 560
5171 EFG Intl n 50.7
5173 Elma Electro. n 540
5176 EMS Chemie n 160.9
5211 Fischer n 824.5
5213 Fortra n 650
5123 Galenica n 440
5124 Geberit n 161.7
5154 Global Nat Res 5.35
5300 Huber & Suhner n 63S
5155 Invenda n 4.39
5409 Kaba Holding n 311
5411 Kudelski p 34.4
5403 Kûhne & Nagel n 110.4
5407 Kuonin 598.5
5445 Lindt n ' 39040
5447 Logitech n 32
5485 Meyer Burgern 214.2
5495 Micronas n 16.05
5560 OC Oerlikon n 397.75
5599 Panalpina n 207.3
5600 Pargesa Holding p 126
5613 Petroplusn " ,101.6
5144 PSP CH Prop. n 62.6
5608 PubliGroupen 418.25
5682 Rieter n 609
5687 Roche p 232.8
5725 Saurer n 133
5733 Schindler n 73.05
5776 SEZ Holding n 29.65
5748 SIG Holding n 422.75
5751 Sika SAp 2412
5612 Sonova Hold n . 106.5
5793 Straumann n 314.75
5765 Sulzern 1513
5756 Swissquote n 63.9
5787 Tecan Hold n 70.5
5138 Vogele Charles p 103.6
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

12.9
BCVs aqua prot.11 100.2

Fonds de placement

13.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PFYield 8
Swisscanto (LU) Pf (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PFBalanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B '
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD

iS- 4 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.93
7775 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.22
1,08 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.14

7g' Swisscanto (LU) MM Fund USD 187.19

1176 Swisscanto (CH)BF CHF 88.75

531 Swisscanto (CH) BF Ccnv Int'l A 122.45
316 Swisscanto (CH) BF Ccrporate H CHF 98.6

65.25 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.65
74.2 Swisscanto (CH) BF International 91.9

211-1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A ' 99.54
1389 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.17
6925 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.72

7
" Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.4

]012 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.14

434 25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 122.25
236,6 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.65
136.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.22
62.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.51

347.75 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.88

wmm Swisscant0 'LU' flond lm EUR B 7I24
! Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.14

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.26
13.9 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 127.11

66.75 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.5
265 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.48

12.25 Swisscanto Continent EFAsia 98.25
9 5  Swisscanto Continent EF Europe 166.85

849 5
3fi. ' Swisscanto Continent EF N.America 257.1
, .1, Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 248.7

71 , Swisscanto (CH) EF Eu^oland 152.7
404 Swisscanto (CH) EF Gold 958.05

1334 Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.95
86.1 Swisscanto (CH) EF Green Invest 160
26.6 Swisscanto (CH) EF Japan 7944

83 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 448.2
88.25 Swisscanto (CH) EF Switzerland 360.75

'93 Swisscanto (CH)EFTi ger 106.2
,, Swisscanto (LU) EF Energy 752.7

20 35 Swisscanto (LU) EF Health 413.33

95 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 178.11
346.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18256
49.5 Swisscanto (LU) EF Technology 172.77
555 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 219.08

51-4 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296
525 d

,60-5 Crédit Suisse
M8 CS PF (Lux) Balanced CHF 188.27

445 CS PF (Lux) Growth CHF 195.97

1598 CSBF(Lux) Euro A EUR , 114.9
52 CSBF(Lux) CHFACHF 278.35
66 CSBF(Lux) USDAUSD 1164.81

4.39 CS EF (Lux) USA B USD 753.4
312 CS EF Swiss Blue Chips CHF 246.68

34 24 CS REFInterswiss CHF 205
110.9

39035 LODH
319 LODH Multifonds-Optimix CHF P , 125.22

216.3 LODH Samuraï Portfolio CHF 13509
16.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 433.05
390 LODH Swiss Leaders CHF 134.13
218 LODHI Europe Fund A EUR 7.72

125.5
101.8 UBS
4^5 

UBS (CH)BF-High Yielc CHF

626 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

235 UBS (Lux) SF-Growth CHF B

133 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
73.7 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
29.6 UBS (Lux)BondFund-EURA

429.75 UBS (Lux)8ond Fund-USDA
2410 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 5D EUR B
,05-? UBS (Lux) EF-USA USD B

;
3

2
° UBS 100 Index-Fund CHF

"'s EFG Bank
101.5 EFG Equity Fds N.America USD
8.65 EFG Equity Fds Europe EUR
87.4 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B

13.9 Swiss ObliB
00.2 SwissAc B

1194.7
1578.9
351.7

327.47
111.86
123.95
145.57
157.42
99.54

112.82
183.7

194.67
105.37
114.53
195.16
256.6

110.17
190.89
179.75
144.93
99.22

121.14
187.19
88.75

122.45
98.6

96.65
91.9

99.54
106.17
99.72
113.4

12.9 13.9 SMS 12.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 FranceTelecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 PinaultPrint. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA

8531 Total SA
B339 Vivendi Universal 29.07

62.34 63.25
7.25 6.59
5.62 5.6

28.55 28.82
74.18 74.84
59.45 60.15
48.52 49.1
55.37 56.22
20.31 20.33

71.3 72.4
93.04 93
22.26 22.6
4.06 4.09

77.98 78.36
109.63 109.78
86.92 87.11
79.89 80.2

128.69 130
71.78 . 71.83
61.4 62

12.43 12.06
38.04 38.3

46 44

LONDRES (£STG)
AstraZeneca
Aviva
BP PIc
British Telecom
Cable SWireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic

7496 RioTintoPIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland 541.5
7312 Sage Group Pic 244.75
7511 Sainsbury U) 560.5
7550 Vodafone Group 166.1

Xstrata Pic 2829

2388
693.5
572
319

174.3
1058
1340
886.5
638

334.75
534.5
520.5
3725
500.5

535
245.75

563
169.7
2860

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Forts Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TPG NV
8962 UnileverNV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
219.08 7011 Adidas

296 7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay.Hypo&Verbk

188.27 702° Bayer AG

195 97 7220 Bayer Schering

,]49 7024 BMW AG

27835 7849 GommerzbankAG

116481 "̂  DaimlerchryslerAG
,„. 7063 Deutsche Bank AG
,„ '„ 7013 Deutsche Bôrse
246.68

7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG

125.22 7,40 Lin()eAG
13509 7150 ManAG

433.05 7016 MetroAG
134.13 7017 MLP

7.72 7153 Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV

7223 SAPAG
79.68 7221 Siemens AG

1753 58 7240 Thyssen-KruppAG
2171.04 7272 VW

!o65 59 TOKYO (Yen)
118.86 8631 Casio Computer

,0631 
¦ Daiichi Sankyo

192 93 8î ' "aiwa Sec.

107 31 8872 Fujitsu Ltd

-„]87g 8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui

13257 8601 Mitsub. UFJ
16573 8750 Nec
,66-98 8760 Olympus

8608 Sanyo
8824 Sharp

148.95 8820 Sony
151 8832 TDK

382.74 8830 Toshiba .

42.62 42.83
150.5 150.68
92.38 93.52
40.9 40.77

55.14 55.72
104.33 104.5

43 43.02
28.14 28.38
64.44 65.18
90.06 91.35
78.14 80.95
20.74 20.61
13.56 13.74

12331 124.66
13.97 13.99
81.4 81.6

102.28 103.55
61.39 63.09

11.2 11.07
127.5 126.9
12.42 12.48
40.88 41.55
88.08 89.16
40.05 40.95

149.88 151.68

1677 1685
3140 3190
1019 1005

786 769
713 703
3700 3760
960 945
1237 1227

1020000 1000000
547 542
4770 4770
178 175

1910 1889
5370 5310
9620 9620
998 954

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) \ W3 r e

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 89.08

Abbot 52.25
Aetna inc 50.34
Alcan 98.98

8010 Alcoa 33.65
8154 Altria Group 67.5

Am Intl Grp 64.69
8013 Amexco 59.48
8157 Amgen 55.64

AMRcorp 23.19
Anheuser-Bush 50.44

8156 Apple Computer 136.85
Applera Cèlera .13.02

8240 ATSTcorp. 39.86
Avon Products 33.11
Bank America 49.39
Bankof N.Y. 41
Barrick Gold 37.33
Baxter 54.55
Black & Decker 82.75

8020 Boeing 9832
8012 Bristol-Myers 28.34

Burlington North. 81.6
8040 Caterpillar 72.77
8041 Chevron 89.19
8158 Cisco 31.77
8043 Citigroup 45.76
8130 Coca-Cola 55.84

Colgate-Patm. 68.15
Computer Scien. 55.34
ConocoPhillips 84.85

8042 Coming 25.04
CSX 38.92
Daimlerchrysler 88.26
Dow Chemical 41.9

8063 Dow Jones co. 59.5
8060 Du Pont 47.66
8070 Eastman Kodak 27.81

EMCcorp 19.42
Entergy 105.12

8270 Exxon Mobil 87.65
FedEx corp 107.83
Fluor 133.25
Foo't Locker 16.18

8168 Ford 7.5
8167 Genentech 78.93

General Dyna. 80.08
8090 General Electric 39.9

General Mills 59.09
8091 General Motors 30.25

Goldman Sachs 182.53
8092 Goodyear 25.12
8169 Halliburton 36.62

Heinz HJ. 45.97
8170 Hewl.-Packard 48.76

Home Depot 35.09
Honeywell 55.97
Humana inc • 67.56

8110 IBM 116
8112 Intel 25.46
8111 Inter. Paper 34.66

ITT Indus 63.96
8121 Johns. S Johns. 62.51
8120 JP Morgan Chase 44.47

Kellog 55.63
Kraft Foods 33.9
Kimberry-Clark 69.55
King Pharma 1235
Lilly (Eli) 57.05
McGraw-Hill 50.13

8172 Medtronic 5433
8155 Merde 49.67

Merrill Lynch 72.96
MettlerToledo 95.96

8151 Microsoft corp 28.93
8153 Motorola 17.24

Morgan Stanley 63.46
PepsiCo 69.58

8181 Pfizer 24.19
8180 Procter&Gam. 6731

Sara Lee 16.13
Schlumberger 99.82
Sears Holding 129.52
SPXcorp 85.95

8177 Texas Instr. 35.12
8015 TimeWamer 18.56

Unisys 6.76
8251 United Tech. 74.84

Verizon Comm. 41.87
Viacom -b- 37.93

8014 Wal-Mart SL 42.71
8062 Walt Disney 33.72

Waste Manag. 37.29
Weyerhaeuser 68.31
Xerox 16.81

52.16
51

98.78
34.42
67.13
65.1
60.6

57.12
23.88
50.67
137.2
13.09
40.77
33.51
49.86
42.58
37.1

54.94
82.9

98.95
28.8

82.86
72.99
90.09
31.51
46.4

55.87
67.6

5432
85.11
24.08
39.09
88.56

42
59.36
47.89
28.08
19.26

105.46
88.62

108.92
134.11
16.49
7.92

7838
80.86
40.51
58.27
33.29

188.47
25.61
36.86
4633
48.77
35.61

56.3
65.45

115.95
2535
34.86
64.71
63.11
45.6tJ.U

55.47
34.03
69.7

11.74
57.18
49.89
54.45
49.86
75.14
95.91
29.16
17.19
66.79
69.88
2423
67.46
16.29

100.55
133.84

84.4
34.9

19
6.58

75.02
42.61
37.48
43.06
33.52

37.3
69.04
17.16

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 263
8951 Nokia OYJ 24.42
8952 Norsk Hydro asa 225
8953 Vestas Wind Syst. 360.5
8954 Novo Nordisk-b- 624
7811 Telecom Italia 2.118
7606 Eni 25.25
8998 RepsolYPF 24.83
7620 STMicroelect 12.44
8955 Telefonica 18.62

26.42
24.46
233.75

361
640
2.17
25.45
24.63
12.1
19.1

http://www.bcvs.ch
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Le Nouvelliste

Diana Jelescu. La directrice opérationnelle d'Activé Metrics à Sierre propose un logiciel de réservation unique en Suisse, LDC

uomment aormir
au meilleur DIïX
HÔTELLERIE ? Active Metrics, une jeune entreprise basée
au technopôle de Sierre a créé un logiciel de réservation
en ligne qui optimise les prix. Un peu à la manière d'easyJet.

Propos recueillis par
PIERRE MAYORAZ
Hôtelier réveillez-vous si vous voulez que de
nouveaux clients viennent dormir chez
vous! L'appel émane d'Acive Metrics, une
jeune entreprise basée au technopole de
Sierre depuis 2003 et dont le logiciel Synergy
Dynamic Pricing System permet une opti-
misation des réservations et des prix. Or, en
Valais, aucun hôtelier ne travaille avec ce
système qui a pourtant été acquis par 25
établissements de toute la Suisse. Fonda-
trice de l'entreprise, avec Chris Ternoey, sa
directrice opérationnelle Diana Jelescu ex-
plique le fonctionnement de ce système de
réservation unique en Suisse.

Madame Jelescu, dites-nous ce qui différencie
votre logiciel de ceux que l'hôtellerie utilise
généralement pour les réservations en ligne.

Nous pratiquons la planification dyna-
mique, c'est-à-dire que nous proposons en
tout temps le meilleur prix possible pour
une location hôtelière. Le client potentiel se
connecte au site de l'hôtel avec lequel notre
logiciel est couplé. Le prix de la location se
fixe en fonction de la saison, du nombre de
chambres occupées, de la durée du séjour
ou de tout autre critère choisi par l'hôtelier.
Une certaine souplesse dans les dates peut
diminuer le prix de 30 ou 40%. Une occupa-
tion quasi totale de l'établissement, le faire
monter d'autant. De plus, le système
confirme immédiatement toute réserva- rapproche de celle d'easyJet mais en tenant
tion. Les prix sont mis à jour heure par heure compte des particularités hôtelières. Nous
voire minute par minute selon l'occupation nous sommes installés à Sierre encouragés
de l'établissement. C'est donc le marché qui par l'aide de l'Etat du Valais qui a mis des in-
déterminé le prix. Plus de souci de surréser- eaux à notre disposition et qui a assuré un
vation ou de problème d'annulation, le logi-
ciel prend tout en charge sans délai.

A qui s'adresse Synergy Dynamic Pricing
System?

Notre système n'a pas d'équivalent en
Suisse. Il en existe quatre autres de par le
monde mais il ne s'adresse qu'à de grandes
chaînes hôtelières alors que nous travail-
lons avec des clients de tous ordres de 25 à
plusieurs centaines de chambres. Les petits
établissements apprécient d'ailleurs beau-
coup de traiter avec une entreprise de taille
réduite qui peut de ce fait mieux cerner et

résoudre leurs problèmes. Nous ne
connaissons aucune limite vers le haut et
gérer un hôtel de plusieurs milliers de
chambres ne nous pose pas plus de pro-
blème que de nous occuper d'une pension
alpine.

Quel avantage en retire l'hôtelier?
Tout d'abord, il va optimiser ses loca-

tions en proposant les meilleurs prix possi-
bles. Il va aussi toucher une clientèle moins
rigide sur le plan des dates mais plus sensi-
ble aux coûts. L'abonnement annuel revient
à 7200 francs. Pour ce prix, nous assurons le
suivi du système et l'hôtelier ne doit y
consacrer qu'un quart d'heure par semaine.
Le tout se solde par une grande simplifica-
tion administrative et augmentation du
chiffre d'affaires, de trois à huit fois le prix de
l'abonnement pour les hôtels que nous des-
servons.

Pourquoi avoir choisi Sierre?
Réfugiée de la Roumanie des Ceausescu

j'ai émigré aux Etats-Unis à l'âge de 14 ans
J'y ai étudié avant de travailler au service des
réservations d'American Airlines, la plus
grande compagnie aérienne du monde. À
l'époque, 200 personnes s'occupaient du
service dont l'installation avait coûté dix
millions de dollars. Je me suis inspirée de
cette expérience pour créer notre logiciel
qui simplifie la méthode américaine et se

coaching de qualité. Le charme de Sierre et
le climat du Valais ont fait le reste.

Et l'avenir?
Le marché potentiel n'a quasi pas de i-

mites. Rien qu'en Europe, il y a 100000 hô-
tels. Nous avons des contacts avancés avec
deux grandes chaînes étrangères. Les autres
systèmes de même type coûtent beaucoup
plus cher que le nôtre. Nous essayons aussi
d'occuper le marché local. Pour l'instant,
notre entreprise compte quatre collabora-
teurs. Ce chiffre devrait rapidement aug-
menter.

PATRICK
BÉROD
DIRECTEUR DE
L'ASSOCIATION
VALAISANNE
DES HÔTELIERS

Monsieur Bérod, connaissez vous le lo-
giciel de réservation en ligne Synergy
Dynamic Pricing System de la société
Active Metrics?

Bien sûr. Et j'en pense le plus grand bien.
Ce produit s'adresse aux établissements
d'une certaine taille qui veulent une ges-
tion très pointue. L'Association valaisanne
des hôteliers l'a d'ailleurs présenté à ses
membres lors de l'assemblée générale de
l'an dernier.

N'êtes-vous pas surpris qu'aucun hôte-
lier valaisan n'en ait fait l'acquisition?

Cela me choque un peu, connaissant la
qualité du produit. Mais je peux compren-
dre cette retenue. En effet , pour beau-
coup de petits établissements, la facture
paraît trop élevée. De plus, il faut former
des gens à l'utilisation du logiciel. La plu-
part des patrons d'hôtels attendent la
prochaine mise à jour de leur système
d'exploitation pour consentir de nou-
veaux investissements.

Pensez-vous que ce produit a de l'ave-
nir en Valais?

J'en suis convaincu comme je suis
convaincu de la qualité de ce système.
D'ailleurs nous le recommandons sur le
site de notre association. Si j'avais un hô-
tel, je l'installerais immédiatement. Au-
cun autre produit de ce type n'offre au-
tant de possibilités. L'important gain de
temps administratif permet à l'hôtelier de
mieux se consacrer a sa clientèle. Et c'est
cela qui fait la beauté de son métier.
PROPOS RECUEILLIS PAR PM

BANQUE NATIONALE SUISSE

Tour de vis dans la
politique monétaire
La Banque nationale suisse (BNS) a un peu surpris
son monde hier en optant pour un nouveau resserre-
ment de politique monétaire. Nombre d'observateurs
attendaient une pause sur fond de craintes d'un affai-
blissement conjoncturel avec la crise du crédit aux
Etats-Unis. Ce nouveau tour de vis, le huitième depuis
décembre 2005, n'était anticipé que par une minorité
d'observateurs. Une majorité tablait sur un statu quo, à
l'instar de la Banque centrale européenne (BCE) la se-
maine passée, qui s'est ainsi donnée du temps.

Ces experts s'attendaient à ce que la BNS favorise
une détente, dans un climat de turbulences boursières
causées par la crise du crédit immobilier à risque aux
Etats-Unis. L'institut d'émission a certes retenu la di-
mension d'apaisement dans son message, mais n'en a
pas moins relevé d'un quart de point le Libor, sa réfé-
rence. Son choix, en décalage avec la BCE, prend
même le contre-pied de ce que pourrait arrêter la Ré-
serve fédérale américaine (Fed) mardi. Selon le senti-
ment le plus répandu, il est possible que la banque
centrale des Etats-Unis décide de baisser ses taux pour
contrer les risques de récession.

Au-delà, la BNS réitère sa confiance dans la robus-
tesse de l'économie suisse, avec une croissance qui
s'est montée à 2,8% en rythme annuel au deuxième tri-
mestre. Elle a maintenu sa prévision de hausse du pro-
duit intérieur brut (PIB) réel à 2,5% cette année, la
même qu'en juin.

Affaiblissement. Cette dynamique devrait toutefois
perdre de sa superbe l'an prochain, mais dans une am-
pleur délicate à évaluer, avertit la BNS. La crise interna-
tionale du crédit rend plus difficile que jamais l'établis-
sement de prévisions tant pour la conjoncture que
pour l'inflation. L'embellie des derniers mois en Suisse,
particulièrement bénéfique au marché de l'emploi,
pourrait souffrir du tassement des impulsions venant
de l'étranger et favorables aux exportations. De plus, la
volatilité des marchés financiers pourrait pénaliser
l'apport des banques à la croissance de l'ensemble.

En ce qui concerne le renchérissement (0,6% at-
tendu en 2007 et 1,5% en 2008), les incertitudes ont
moins affecté les perspectives, même si la vive activité
accroît la pression. Sans oublier le pétrole et la faiblesse
du franc face à l'euro. Sur le marché des changes, la de-
vise helvétique a profité d'un très léger sursaut. ATS
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;«ao
oouscuie le parlement
ALERTE ENLEVEMENT ? Le système français inspire
de nombreux parlementaires. L'appel de personnalités romandes,
initié par «Le Nouvelliste», pourrait conduire à anticiper le débat.

CHRISTIANE IMSAND

Pourquoi la Suisse n'appli-
que-t-elle pas le système fran-
çais d'alerte en cas d'enlève-
ment d'enfants? L'appel au
Conseil fédéral de cent per-
sonnalités romandes, lancé
hier par «Le Nouvelliste», a
débouché sur un premier ré-
sultat. «Nous allons tenter de
faire modifier le programme
de la session d'automne de
sorte à aborder ce sujet rapide-
ment», indique le Valaisan
Maurice Chevrier (PDC),
membre de la commission
des affaires juridiques du
Conseil national. L'occasion
en est donnée par deux mo-
tions adoptées à l'unanimité
par la commission. Les délais
sont serrés: la session s'ouvre
hindi prochain.

Objectif commun,
délais incertains

Sur le fond, tout le monde
admet qu'il faut agir. Preuve
en est le consensus suscité par
les deux motions de la com-
mission. La première charge
le Conseil fédéral de mettre en
place un dispositif «Alerte en-
lèvement» analogue à ce qui
existe déjà aux Etats-Unis, au
Canada et en France. Il s'.agit . vre sur ce chemin. «L'enlève-
d'organiser la diffusion ra- ment d'enfants ne se prête pas
pide, sur l'ensemble du terri- à des jeux politiciens », af-
toire, d'informations précises
relatives à l'enlèvement afin
de provoquer des témoigna-
ges de la population. La colla-
boration des médias serait
sollicitée mais l'idée est aussi
de recourir à des messages
dans les lieux publics.

La seconde motion cible
plus précisément les nou-
veaux outils de communica-
tion. Il s'agirait de permettre
l'envoi, par les opérateurs de
télécommunications, d'un
MMS d'alerte aux utilisateurs
du réseau mobile dans une
zone géographique donnée.
Selon la commission, ce dis-
positif d'alerte est facile à
mettre en œuvre. Elle consi-
dère dès lors sa mise en œuvre
comme prioritaire.

Ces deux mesures répon-
dent à l'appel des cent, si ce

PUBLICITÉ

n'est que les signataires sont
pressés. Ils veulent une mise
en œuvre rapide. Force est
d'admettre qu'on n'en prend
pas le chemin avec la procé-
dure usuelle. La socialiste ber-
noise Ruth-Gaby Vermot-
Mangold pense que cela du-
rera des années. «Dans un
pays comme le nôtre, on ne
peut pas passer par-dessus les
cantons», explique-t-elle. «Je
crains des résistances.» Elle-
même voudrait d'abord en sa-
voir plus. Le postulat qu'elle
s'apprête à déposer au
Conseil national demande
des informations supplémen-
taires sur les expériences ef-
fectuées à l'étranger.

Christoph Blocher
mis en cause

Pour le président du PDC
Christophe Darbellay, ces dé-
lais sont dus à l'inactivité du
ministre de la Justice Chris-
toph Blocher. «S'il faisait son
travail, le Parlement n'aurait
pas besoin de se saisir du dos-
sier. Il lui incombe d'agir, en
collaboration avec les cantons
et les pays européens.» Le vice-
président du Parti radical Léo-
nard Bender refuse de le sui-

firme-t-il. «C'est une tragédie
qui nous bouleverse tous. No-
tre société a les moyens d'agir
pour sauver des vies.»

Le vice-président - de
l'UDC Yvan Perrin partage
d'ailleurs ce point de vue. Ri-
che de son expérience de poli-
cier, il rappelle que les pre-
mières minutes sont détermi-
nantes en cas d'enlèvement.
«Tous les problèmes juridiques
sont surmontables, mais j 'ai
peur qu'on attende une nou-
velle victime pour agir. Cela
me met hors de moi.»

Il n'en reste pas moins que
le Conseil fédéral n'a pas en-
core répondu aux motions de
la commission. Un projet de
réponse doit être élaboré par
l'Office fédéral de la police.
Pour l'heure, il n'y a rien dans
le pipe-line.

Une alerte enlèvement aurait peut-être permis de retrouver rapidement la petite Ylenia. KEYSTONE

oei aes cen

PéTITION EN COURS : «Nous ne sommes
La Fondation FREDI (Fondation pour la ; D3S leS premiers
recherche d'enfants disparus interna- ¦ *\ ¦
tional) est en Suisse la seule organisa- : Cie CI3SSG))
tion spécialisée dans la disparition : .
d enfants. Elle a son siège social à Fri-
bourg. «Nous travaillons sur ce terrain
depuis treize ans et nous constatons
que rien n 'a changé depuis la dispari-
tion de Sarah Oberson», s'indigne la
directrice opérationnelle Diane Burgy.
Elle dénonce non seulement l'inertie
de la police mais aussi l'inconscience
des parents. «Tous les jours on voit
des enfants seuls au bord de la route.
II faut arrêter de croire que rien ne
peut leur arriver dans notre pays.»

La directrice salue l'«appel des cent»
mais elle déplore le manque de
concertation sur ce dossier. «Nous
avons lancé une pétition au mois de
mai pour la mise au point d'un sys-
tème d'alerte enlèvement. Nous avons
déjà recueilli quelques milliers de si-
gnatures mais c 'est encore bien trop
peu. Notre objectif est de déposer la
pétition au printemps 2008.» ci

JEAN
ZERMATTEN

JUGE DES MINEURS
DU VALAIS

L'ancien président du Tribunal des mi-
neurs du Valais Jean Zermatten a aussi
répondu à l'appel. II ne mâche pas ses
mots: la Suisse est sûre d'avoir «tout
réglé» en matière de droits de l'enfant,
«mais nous ne sommes de loin pas les
premiers de classe». Pointant un man-
que de coordination pour tout ce qui re-
lève de la maltraitance ou des abus,
M. Zermatten, par ailleurs membre du
comité des droits de l'enfant des Na-
tions Uniesi estime que l'intérêt de l'en-
fant prime sur le fédéralisme. «Ily a cer
tes 26 polices cantonales, mais il doit
être possible de les coordonner.» ATS

Le Nouvelliste
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L'assurance accidents devrait continue
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http://www.admin.ch
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Route d'Evian (ancienneme
ouvert du mercredi au samedi c

JEÛNE FÉDÉRAL
OIMANCHE OUVERT dès 22h

une ambiance sympa musique années 70/80/90
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Consultant indépendant
Stratégie et commerce

international
Tél. 078 866 32 46.

036-420609

Pl. CAR. Liquidation
Solde de carrelage de Fr. 8.- à Fr. 14.-
Foyer Philippe Fr. 1700-à Fr. 2000 -

Fr. 1820.-à  Fr. 2000.-
Vente:
Vendredi 14 septembre de 10 h à 18 h.
Samedi 15 septembre de 9 h à 15 h.

Tout doit disparaître.

Dépôt Gaillard
Route du Nord - 1907 Saxon

Tél. 079 606 49 31.
036-420372

A vendre
matériel de boulangerie
1 pétrin 180 I, 1 balancelle,
1 diviseuse, 1 bouleuse, 1 laminoir,
divers objets.
Tél. 078 602 80 32.

036-420329

Immobilières location

A louer à Baar-Nendaz
(5 km de Sion)
appartement 372 pièces
dans maison ancienne
de 2 appartements
Cuisine équipée, salon.
Petite salle de bains avec douche WC
2 chambres, chauffage électrique.
Grange attenante, cave,
place de parc, jardin potager.
Fr. 780.-
Libre tout de suite.
Renseignements et visites:
Fid. Actis S.A., tél. 027 327 22 77
M. Fournier tél. 079 445 87 62.

036-420406

A louer à Sierre
café-restaurant

avec beaucoup de charme,
conviendrait à cuisine asiatique.

100 places.
Ecrire sous chiffre L 036-420676

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

036-420676

UC-SARRASIN & CIE S.A
FULLY

A louer à la rue de Prévent

Magnifique villa jumelée
de 6 pièces

Parfaitement agencée avec garage fermé
pour 2 voitures

Loyer mensuel Fr. 2200-
+ Fr. 120 - d'acompte sur charges.

Avec aide fédérale • loyer mensuel Fr. 1770-
+ Fr. 120 - d'acompte sur charges.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-419572

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Urgent - Sion centre
local avec vitrine

cherche indépendante, 2 ongleries,
1 esthéticienne, masseuse, autres

propositions bienvenues.
Loyer Fr. 1000.-à  Fr. 1400.-
Contact tél. 079 231 63 27.

036-420655

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
Av. de Tourbillon 82
Proche du centre-ville

Sympathique appartement
de 31/2 pièces d'env. 78 m2

Partiellement rénové.

Fr. 1040 -lmois
acompte de charges compris.

Disponible tout de suite.
036-420570

Ktcfa a MallAlflMHlIlaM*

Véhicules

Sion - Sauna
du rocher
massage, réflexologie,
gommage du corps,
reboutage, par masseuses
diplômées agréées ASCA,
Blancherie 35, 9h30-21h.
Tél. 079 741 09 73.

036-419892

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

036-363407

DON
D'ORGANE

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-419768

CAFE-BAR
Etablissement à
remettre à Monthey
(VS), terrasse, rue
animée et de grande
fréquentation.
Proximité grand
centre commercial.
Grand potentiel.
Visites uniquement
sur RDV.
Tél. 079 508 53 37.

036-419224

http://www.pepinieres-girod.ch
mailto:info@misssuisse-romande.ci
http://www.offres-renault.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Brasserie du Grand-Saint-Bernard
Avenue de la Gare 64

1920 Martigny
Tel/Fax 027 722 84 45

Nous vous proposons:

Atriaux de gibier, civet de cerf,
carré de selle de chevreuil,

entrecôte de cerf,
salade de caille au foie gras

et d'autres suggestions.

DIVERS MENUS À CHOIX

Et toujours:
LE FESTIVAL DES TARTARES

LES FILETS DE PERCHE
DU LÉMAN

Pour votre bien-être
SALLE À MANGER
«NON-FUMEURS»

036-420732
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Avenue de la Gare 22

\ r SIERRE - THURGOVIE
- Mardi 18 septembre 2007 à 20 h

Patinoire de Graben

1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

A avoir braconné un peu,
nous démarrons dès aujourd'hui

la carte de chasse
avec de nombreuses spécialités

et menus de dégustation.
A bientôt!

Appelez-nous g
Pascal Fantoli - 027 323 23 10 3

Ouvert dimanche midi g
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Deuxième TV dès 169.- Lecteur
p. ex. Fairtec FT-M-1440
seul. ¦¦¦¦¦ MMi

p. ex. SEG 630
(•HDMI(1080p) '

seul- .USB

SiiM̂
J Garant

^
petft pWJ

PHILIPS DVP Série
• DivX, DivX Ultra, MP3/WMA, JPEG
• Codefree possible
•Highend N. art. 951287

AQ
arantie petit

il
;i
il
:i

acer ¦
AT 1921 LCD
•Tuner DVB-T intégrée N. art. 980617

I

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours*' Un choix IMtJl 'MfffWM BfffflffiWWBB
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu ItWUprbiU»  ̂ ffffBff&IXfflpfi

d'acheter » NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI KfflTgtrffWtflWfl'ji iffWt J7l M

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • J
I Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • J
l Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • i
¦ Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande ¦¦ par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch
 ̂ —  ̂ —l aH m H H H H B B B H H HM¦ • M H a H ^ ^ H ^ M M M B H H H M M M H M H H »  H H  H H H I H  M M M M ¦¦ ^

Bois massif «toi
Parquet - plinthe
Panneaux - port
• Tout pour le to

oute de

eil à la mais
es essences »

ttes 3. Châteaun
él. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

s-sa.com - www.valb

sensation cinéma

PHILIPS
Série PFP 53
• Contraste dyn. 15000:1
N. art. 980626

ifc LG V-IMDIïX (* Codefree .DivX
u%rf osi«r • MP3/WMAN. art. 951263 V ;

DVD dès 49.90 Navigation dès 269
p.ex. Medion PNA315

seul. I

,̂ ^^̂  ̂» 
Cartes europe 

de l'ouest ] i

Tom-rom # ONE XL EU
• 4,3" Touchscreen • Évitement des i
bouchons TMC • Highend N. art. 6919084 I

LIVRAISONS JOURNALIERES

Café-Bar

"Aa jument verte
SAXON - tél. 076 489 25 50

Inauguration le 15 septembre 2007
Apéro offert de 18 à 19 heures

La fête continue avec Dominique, musique variée

http://www.prouva.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.lejardingourmand.ch


PROCÉDURES DE NATURALISATION

«Halte aux
discriminations!»
Les décisions de naturalisation prises à l'échelon
communal sont parfois entachées de «réflexes ination-
nels, xénophobes et racistes», selon la Commission fé-
dérale contre le racisme (CFR) . Dans une étude publiée
hier à Berne, elle constate que ce sont essentiellement
les personnes originaires d'ex-Yougoslavie et les mu-
sulmans qui en sont victimes.

Dans l'ensemble, la commission a cependant attri-
bué de bonnes notes aux procédures de naturalisation
appliquées en Suisse. Elles se déroulent généralement
de manière positive et le nombre de 47000 naturalisa-
tions en 2006 est considérable par rapport à l'ensemble
de la population, a relevé Georg Kreis, président de la
CFR. Il met toutefois en garde contre une politisation
de la procédure et contre des discriminations ciblées
de certaines parties de la population, comme les mu-
sulmans et les personnes originaires d'ex-Yougoslavie.

La CFR a illustré son étude d'exemples concrets
afin de montrer comment les personnes concernées
sont exposées à «une dynamique arbitraire et discrimi-
natoire même si elles sont parfaitement intégrées et sa-
tisfont à toutes les conditions requises pour l'obtention
du passeport suisse».

L'Etat de droit. Georg Kreis a rappelé que, du point de
vue de la commission, la naturalisation n'est pas un
«automatisme» et qu'il s'agit de garantir l'application
des règles de l'Etat de droit. Pour la CFR, toute initiative
visant à supprimer le recours contre une décision né-
gative de naturalisation doit être rejetée. Les candidats
ont également droit à une décision dûment motivée en
cas de refus.

La CFR plaide également pour l'élaboration de cri-
tères précis afin d'améliorer la transparence des déci-
sions et de combattre la méfiance des uns et des autres.
La commission plaide également pour la création,
dans les communes d'une certaine taille, de services de
médiation indépendants auxquels les candidats pour-
ront s'adresser.

Assemblée vulnérable. Comme le montrent les exem-
ples de l'étude, une assemblée communale est vulné-
rable et peut facilement rendre des décisions arbitrai-
res. Raison pour laquelle la CFR recommande de
confier la décision à un organe exécutif élu par le Par-
lement ou par l'assemblée communale.

L'arrêt du Tribunal fédéral de 2003 invalidant les
«naturalisations par les urnes» a produit ses effets , s'est
félicité Georg Kreis. Pour le président de la commis-
sion, il s'agit aujourd'hui de ne plus seulement réduire
le nombre de cas de refus arbitraires, mais également
de les éviter jusqu'au dernier. AP

¦ ¦¦ ' ¦
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Une messe encore
silencieuse...
VALAIS ? La libéralisation de la messe traditionnelle en latin
entre en vigueur aujourd'hui, mais aucune demande de fidèles
n'a été enregistrée pour l'instant dans notre canton.

VINCENT PELLEGRINI
Promulgué au début juillet, le
«motu proprio» du pape Benoît
XVI libéralisant l'ancienne
messe entre en vigueur au-
jourd 'hui. En Valais, aucun
groupe n'a pour l'instant de-
mandé à pouvoir suivre la
messe en latin dans une pa-
roisse, nous a expliqué hier Mgr
Norbert Brunner, évêque de
Sion. Rappelons qu'un «groupe
stable» de fidèles - en principe
d'une paroisse mais cela peut-
être aussi d'une région - a dés-
ormais la possibilité de deman-
der à un curé la célébration de la
messe selon sa forme «extraor-
dinaire» qui est la forme an-
cienne (liturgie issue de la ré-
forme du Concile de Trente d'où
l'appellation de rite tridentjn ou
encore de messe de Saint Pie V).

Pas n'importe
quel prêtre...

Et si des fidèles demandent
la messe ancienne à leur curé,
comment trouver un prêtre
diocésain sachant célébrer se-
lon l'ancien rite, tel que codifié
dans les rubriques liturgiques
de 1962 (sous le règne de Jean
XXIII)? Il s'est en effet passé
beaucoup de temps depuis l'in-
troduction de la nouvelle litur-
gie. Même Mgr Brunner, qui a
été ordonné prêtre en 1968, a
célébré ses premières messes
dans la forme alors provisoire
du nouveau rite (présenté dans
le «motu proprio» comme la
forme «ordinaire» du rite)...
Mgr Brunner explique: «S'il y a
une demande, nous discuterons
avec les fidèles concernés pour
voir quelle solution peut être
trouvée. Il y a encore des prêtres
diocésains qui ont célébré selon
le rite d'avant le Concile. Cepen-
dant, il nepeut s'agir d'un prêtre
d'Ecône qui viendrait célébrer
en paroisse par exemple. De
p lus, il faudra trouver non seu-
lement des prêtres diocésains
qui peuvent célébrer selon l'an-
cien rite, mais encore qui le veu-
lent. Le Concile a en effet donné
plus de p lace aux lectures bibli-
ques dans le nouveau rite, alors
que la messe dans sa forme «ex-
traordinaire» utilise l'ancien
lectionnaire. Or, même si le pape
parle de l'enrichissement mu-
tuel de l'ancienne et de la nou-
velle liturgie, on ne peut pas mé-
langer les deux rites.»

II y a si longtemps...
Comment expliquer par ail-

leurs qu'aucune demande n'ait
été faite en Valais pour la célé-
bration d'une messe selon le

La messe ancienne fait son retour officiel, mais hors d'Ecône ce retour est encore fort discret... LE NOUVELLISTE

rite ancien? Pour Mgr Brunner,
il y a d'abord le facteur temps
(près de quarante ans se sont
écoulés depuis l'introduction
du nouveau rite), ainsi que la
présence en Valais d'Ecône et
de chapelles où officient déjà
des prêtres traditionalistes, ou
tout simplement parce que les
fidèles intéressés attendent
l'entrée en vigueur effective du
«motu proprio». La condition
posée par le «motu proprio» de
Benoît XVI est que le groupe de
fidèles soit «stable», c'est-à-dire
réuni pour la célébration de
manière régulière car il ne s'agit
pas de faire célébrer la messe
en latin seulement à l'occasion
d'un dimanche ou d'une fête,
nous a-t-on expliqué. Et enfin,
la possibilité de célébration se-
lon les anciens rites concerne
non seulement la messe, mais
aussi les ensevelissements, les
mariages et «tous les sacre-
ments», confirmation com-
prise, a ajouté Mgr Brunner.

Notons enfin qu'un induit
accordé par Jean Paul II per-
mettait déjà , sous certaines
conditions, de célébrer l'an-
cienne messe. L'ancien rite
avait ainsi été utilisé avec la
permission de l'évêque dans les
années 80 dans des chapelles à
Sion et Viège, mais ces offices
n'avaient pas duré longtemps
«en raison d'un nombre insuffi-
sant de fidèles» .

jne

CONTRE-PROJET DÉCORTIQUÉ AU NATIONAL
Lors de la session d automne des Chambres fédérales, qui
s'ouvre lundi, l'initiative UDC «pour des naturalisations dé-
mocratiques» sera débattue au Conseil des Etats le 26
septembre, alors que le Conseil national se prononcera, le
2 octobre, sur un contre-projet élaboré et déjà approuvé
par les Etats fin 2005. L'initiative elle-même sera rejetée
aux Etats, comme elle l'a été au National en juin dernier,
malgré une proposition isolée de Maximilian Reimann
(UDC/AG) de l'accepter. Le contre-projet, en revanche,
sera décortiqué point par point au National, avec une foule
de propositions de changements. Ce contre-projet est dû
au conseiller aux Etats Thomas Pf isterer (rad/AG), ancien
juge fédéral. II propose de laisser les cantons décider de la
procédure en matière de naturalisation, au plan cantonal
et communal. Mais un refus doit être motivé et une voie
de recours prévue (jusqu'au TF s'il s'agit de droits fonda-
mentaux). Dans ce système, les votes populaires sont
possibles. Mais une demande ne peut être rejetée que si
elle a fait l'objet, au préalable, d'une proposition de rejet
motivée (une sorte de référendum). FRANçOIS NUSSBAUM

TRANVERSALES FERROVIAIRES ALPINES

Rome rassure Berne: l'Italie fera sa part
Les transversales ferroviaires à travers la
Suisse sont aussi une priorité pour l'Italie, a
affirmé hier à Berne le chef de la diploma-
tie italienne. Massimo D'Alema a assuré
que Rome consentirait les investissements
nécessaires pour les raccordements avec la
Péninsule.

Lors d'une conférence de presse com-
mune avec la présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey, M. D'Alema a
«confirm é la volonté d'harmoniser les in-
vestissements suisses et italiens dans le ca-
dre d'une politique commune».

Reconnaissant qu'il y avait eu des
«malentendus» dans ce dossier, le ministre
italien a expliqué que des financements
pour les infrastructures côté italien avaient
déjà été inscrits au budget de l'Etat italien
l'année dernière et que, dans le cadre de la
discussion sur la prochaine loi financière,
les axes du Gothard et du Lôtschberg-Sim-
plon seront des «choix prioritaires».

La présidente de la Confédération s'est
dite «heureuse» d'entendre cette mise au
point , alors que des doutes ont été expri-
més ces derniers mois sur la capacité de

l'Italie à «absorber» le trafic marchandises
induit par les NLFA.

Un «message clair». Présent lors des dis-
cussions, le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a souligné que le nouveau
tunnel de base du Lôtschberg, qui sera ou-
vert le 9 décembre, réduira sensiblement
les temps de parcours entre la Suisse et le
nord de l'Italie et favorisera le transfert du
trafic des marchandises de la route au rail,
selon un communiqué du Département fé-
déral des transports (DETEC). ATS
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Rue des Condémines 14
1950 Sion

CAMiON-LUGON
L'ARCHITECTE dufe

a le nlaisir de vous convier au VERNISSAG
SITION de CLAUDY SEIGLE

1 VENDREDI 14 SEPTEMBRE dès 16 h
; œuvres seront exposées jusqu'au 30.11.07)

DI 15 SEPTEMB
ES OUVERTES

e9h à l7
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I CENTRE VALAISAN
I OE LA LITERIE Rte Cantonale « 1964 Conthey» tel. 027 346 11 80 iundt i3h30-ieh30. mardi àvendredi 9h30-12h00 et I3h30-18h30. samedi 9h0O-17h0O

PORTKS^gfflHfc ^> SAINT-MAURICE

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre 2007

de llh à 17h
Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers r

jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs I j  11U 2. ni»et encadrementsi Q6 I I II U I / Il
Présentation des dernières nouveautés: Participez à notre tombola
armoires coulissantes et plafonds tendus ^=w^ ^

Entreprise spécialisée PORTAS venez / M BONPM Menuiserie S.à r.l. partager LpV 
Jo V neChemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice le verre 
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0 OUÏ iem 'abon.e pour une année au Nouvelliste pour CHFI.iepar iour-
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je souhaite payer mon abonnement:

O en 2 fois CHF 178, soit CHF 356, par année

Q en 3 fois CHF 119.50 soit CHF 358.50 par année

X en 4 fois CHF 90.30 soit CHF 361.20 par année

S ar^direct CHF 31.80 par mois, soit CHF 381.60 par année

W 
(notre service des abonnés vous contactera)

Q OUÏ , je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour 50,

O Monsieur O Madame
w Prénom 
Nom . 
adresse ¦ ' 
NPA/Lacalité 

" ' Tél. portable . 
Te/1____ 

¦ 
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Date 
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Modèle représenté: Passai Variant Comfortline 2.0 FSI avec peinture métallisée
et jantes alu «Chicago» fr. 44700.-.

La nouvelle Passât Variant.
Belle et joliment spacieuse.

Elégance, confort, flexibilité, espace, la nouvelle Passât

a tout pour plaire. Son volume tient du prodige avec

ses multiples rangements et le plancher modulable de

son coffre. Prenez le volant et voyez vous-même.
La nouvelle Passât Variant: à partir de fr. 35110.-.

Par amour de l'automobile
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routine démasque
RUSSIE ?Son nouveau premier ministre est un homme de l'ombre
sûr de ne pas en faire au président sortant.

Dans le premier
cercle
du pouvoir
Viktor Zoubkov gravite dans l'om-
bre de Vladimir Poutine depuis le
début des années 90.

«C 'est un membre du premier cer-
cle», l'une des vingt personnes qui
sont toujours invitées à l'anniver-
saire de Poutine», explique
levguéni Volk, directeur du bureau
de Moscou de la Héritage Founda-
tion, le centre de réflexion conser-
vateur américain.

Comme beaucoup de membres de
l'entourage du président, Zoubkov
l'a secondé au Cabinet du maire de
Saint-Pétersbourg Anatoli Sobt-
chak, peu après l'implosion de
l'URSS en 1991: Zoubkov y était
l'adjoint de Poutine à la Commis-
sion des relations extérieures.
Zoubkov a ensuite dirigé l'agence
de lutte contre le blanchiment d'ar-
gent pendant la quasi-totalité des
deux mandats du président.

Après avoir été longuement chef
du Service fédéral de surveillance
financière, Zoubkov pourrait met-
tre ses compétences et connais-
sances en la matière à l'œuvre
pendant le processus électoral,
permettant au président de garder
la haute main sur l'argent qui af-
fluera dans les coffres des partis
politiques, AP

A six mois de la présiden-
tielle en Russie, les grandes
manoeuvres ont débuté au
Kremlin. Au lendemain de sa
nomination-surprise par
Vladimir Poutine, le nouveau
premier ministre Viktor
Zoubkov a clairement avancé
hier l'éventualité de sa candi-
dature à cette élection où son
mentor n'a pas le droit de se
représenter.

Les «kremlinologues»
s'efforçaient de décrypter les
intentions de Vladimir Pou-
tine avec la nomination au
poste de premier ministre de
cet homme de confiance , de
onze ans son aîné, fidèle
d'entre les fidèles , mais qua-
siment inconnu du grand
public russe, qui remplace
un autre technocrate, Mi-
khaïl Fradkov, en place de-
puis mars 2004.

Le maître du Kremlin a
pris tout le monde par sur-
prise en choisissant de ne
pas nommer à ce poste l'un
des deux favoris à sa succes-
sion, Sergueï Ivanov et Dmi-
tri Medvedev, ce qui aurait eu
pour effet de présenter l'un
ou l'autre comme son dau-
phin pour le scrutin prési-
dentiel de mars 2008 et de lui
conférer un avantage certain
face à ses rivaux.

Etant donné son âge (66
ans demain) et son absence
de notoriété, il est peu proba- Douma (Chambre basse du
bie que Viktor Zoubkov en- Parlement) où il est venu hiei

dosse ce rôle de dauphin aux
yeux de Vladimir Poutine ou
alors, estiment les observa-
teurs, pour assurer une sorte
d'intérim à la tête du Krem-
lin, le temps pour son men-
tor de pouvoir se représenter
en 2012 ou même avant, ce
qu'il n'a jamais exclu.

Car, après deux mandats
présidentiels, le jeune Pou-
tine, 55 ans le mois prochain,
n'est pas autorisé, au terme
de la Constitution russe, à en
briguer un troisième dans la
foulée. En nommant un
homme de l'ombre sûr de ne
pas lui en faire, le chef du
Kremlin affiche son inten-
tion de conserver une in-
fluence et un contrôle cer-
tains sur le pays pendant le
processus de succession et
au-delà, analysent certains
observateurs.

Un bon petit soldat
Les premières déclara-

tions de Zoubkov vont dans
ce sens. Interrogé par les
journalistes pour savoir s'il
comptait se présenter à la
présidentielle en mars pro-
chain, le premier ministre
désigné a répondu: «si j 'ac-
complis quelque chose à ce
poste, je n'exclus pas ce scéna-
rio.»

Zoubkov s'exprimait
dans les couloirs de la

s assurer du soutien d'une
majorité de députés avant le
vote de confirmation prévu
aujourd'hui. A lui seul, le
groupe Russie unie, parti de
Poutine dispose de la majo-
rité absolue. Des élections lé-
gislatives sont également
prévues en décembre pro-
chain.

Mais la nomination de
Zoubkov peut également être
une solution d'attente pour
Vladimir Poutine car elle lui
évite d'avoir à abattre ses car-
tes trop tôt.

«Zoubkov a 65 ans. S 'il de-
vient le successeur de Poutine,
ce sera probablement pour un
seul mandat. Puis, Poutine
dira: «Je suis prêt à reveni», a
prédit un député commu-
niste, Viktor Ilioukhine, à la
radio «Echo de Moscou».
D'ici là, au poste de premier
ministre, Zoubkov sera à
coup sûr un bon petit soldat,
prêt à remplir tout rôle que
lui aura réservé son patron.

«Ce n'est pas une question
de personnalités», a expliqué
Andrei Illarionov, ancien
conseiller économique pré-
sidentiel qui a claqué la porte
fin 2005 en désaccord avec la
politique du Kremlin.

«C'est l'organisation qui
compte. Que ce soit Fradkov,
Zoubkov ou tout autre -kov, -
ov ou -ev, cela n'a pas d'im-
portance...»
STFVF C\ ITTFRMAN - APSTEVE GUTTERMAN - AP Vladimir Poutine, le pouvoir au service d'une ambition, AP

Le procès du «tueur a l'échiquier»
RUSSIE ? Un criminel hors du commun devant ses juges à Moscou.
Il est considéré comme l'un
des pires tueurs en série de
ces dernières années. Le
procès d'Alexandre Pit-
chouchkine, poursuivi pour
49 meurtres et qui aspirait
arriver au chiffre de 64, au-
tant que de cases sur un
échiquier, s'est ouvert hier à
Moscou.

Agé de 33 ans, il dit avoir
tué plus de 60 personnes et
risque la prison à perpétuité
pour les 49 meurtres qui lui
sont reprochés, la plupart
commis sur une période de
cinq ans dans un parc au
sud-ouest de Moscou.

Enfermé dans une cage de
verre, Pitchouchkine a ré-
clamé à être jugé par un jury
populaire, chose relative-
ment rare en Russie. Son
procès a donc débuté avec la
sélections des 12 jurés et six
remplaçants.

Peu après son arresta-
tion la semaine dernière, il
se vantait, dans une confes-
sion à la police diffusée sur
la chaîne NTV, de sa passion

Alexandre Pitchouchkine. tueur en série, AP

pour 1 assassinat. «Pour moi,
une vie sans meurtre est
comme une vie sans nourri-
ture pour vous. Je me sentais
comme le père de tous ces
gens, puisque c'était moi qui
leur ouvrais la porte d'un au-
tre monde.»

La série de meurtres à
Bittsa Park débuta en 2001,
terrorisant rapidement
Moscou. La plupart des vic-

times étaient des hommes,
attirés dans le parc par des
promesses d'alcool.

«Oui, mon mari aimait
boire», raconte Elena,
l'épouse d'une des victimes.
«Et il entrait en contact avec
des gens qui étaient ivres. S'ils
se plaignaient de leur vie, il
les tuait et les jetait dans un
puits.» Parmi les victimes de
Pitchouchkine, trois ont sur-

vécu, et une l'a identifié, a
expliqué le responsable de
l'enquête Andréï Souprou-
nenko.

Si la plupart étaient
morts après avoir été pous-
sés dans le puits, trop ivres
pour s'en sortir, d'autres ont
été achevés au marteau.

Après avoir nié dans un pre-
mier temps, Pitchouchkine
a fini par admettre 62 meur-
tres, et a conduit la police
jusqu'aux cadavres de ses
victimes. Peu après son ar-
restation, la police avait in-
vité à filmer le suspect et à
diffuser sa confession, pour
éviter les rumeurs selon les-
quelles il aurait été forcé à
faire de faux aveux. Pit-
chouchkine, qui a été consi-
déré sain d'esprit par les ex-
perts psychiatres de l'Insti-
tut Serbsky, a dit avoir tué sa
première victime, un cama-
rade de classe, à l'âge de 18
ans, en 1992. La police a dé-
couvert son jeu d'échecs
avec des numéros attachés à
chaque case, jusqu'à 62. AP
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GUERRE EN AFGHANISTAN

La violence ne faiblit pas
Près de 70 talibans et un soldat
afghan ont été tués dans des
combats entre rebelles et forces
nationales et internationales
en Afghanistan. Un travailleur
humanitaire bangladais a éga-
lement a été abattu lors d'un in-
cident distinct.

L'affrontement le plus
meurtrier a fait au moins 45
morts parmi les talibans mer-
credi soir dans la province
d'Uruzgan, suite à une embus-
cade visant une patrouille
mixte internationale et af-
ghane, a indiqué la coalition in-
ternationale dirigée par les
Etats-Unis.

Dans la province voisine de
Kandahar, 13 autres islamistes
ont été tués mercredi soir lors
d'une bataille de plus d'une
heure, également avec une pa-
trouille conjointe dans le dis-
trict de Zehri, a annoncé le chef
de la police provinciale Sayed
Aqa Saqib.

Dans la province de Zabol,
les islamistes ont attaqué mer-
credi soir un convoi mixte de
l'armée afghane et de la Force
internationale d'assistance à la
sécurité (Isaf) de l'OTAN, l'au-

tre composante des forces in-
ternationales. Les assaillants
ont perdu 11 hommes et un sol-
dat afghan a été tué, a dit à
l'AFP le porte-parole des auto-
rités de la province, Gulab Shah
Alikhail.

Par ailleurs, un Bangladais
employé par une ONG interna-
tionale de micro-finance, la
Commission du Bangladesh
pour le progrès rural (Brac) , a
été tué et son collaborateur af-
ghan blessé alors qu'ils voya-
geaient mercredi à moto pour
recouvrer un emprunt dans la
province de Badaîchshan.

Enfin , des sources officielles
ont annoncé la libération mer-
credi des trois derniers mem-
bres d'une équipe de démi-
neurs enlevés la semaine der-
nière dans la province de Pak-
tia. Ils ont été libérés avec la
médiation de chefs tribaux et
religieux et sans versement de
rançon. Les dix premiers
avaient été libérés lundi.

La police na pas identifié
les ravisseurs, mais les talibans
et des groupes criminels liés à
ces derniers ont souvent re-
cours aux enlèvements, ATS/AFP

http://www.coursedes2bains.org


¦ wLa mort un aine
IRAK ? Le président W. Bush perd un des artisans du ralliement
sunnite, tué hier dans un attentat

Un des alliés les plus proches
des Etats-Unis en Irak, artisan
du ralliement sunnite dans
l'ouest du pays, a été tué hier
dans un attentat, au premier
jour du Ramadan. Ce coup dur
pour Washington est intervenu,
alors que le président Bush de-
vait annoncer un retrait d'ici à
l'été 2008.

Cheikh Abdoul Sattar Abou
Richa a été victime avec l'un de
ses gardes du corps d'une
bombe qui a explosé sous sa
voiture à Ramadi, capitale de la
province d'Al-Anbar, qu'il avait
aidée à pacifier dans une straté-
gie présentée comme un «suc-
cès» par le commandement
américain.

Agé d'une quarantaine
d'années, il dirigeait une coali-
tion de 25 tribus rassemblées
sous son autorité, le «Réveil
d'Al-Anbar», qu'il avait mobili-
sées pour lutter aux côtés des
troupes américaines contre Al-
Qaïda en Irak. Membre d'une
éminente tribu irakienne, les
Al-Doulaïmi, il était un interlo-
cuteur privilégié des responsa-
bles américains et avait serré la

main de M. Bush lors de sa vi-
site surprise dans la province
d'Al-Anbar le 3 septembre.

Stratégie exemplaire
La Maison-Blanche a quali-

fié cet attentat à! «acte indigne»,
se disant confiante que les
chefs tribaux de la province
poursuivraient la lutte contre
Al-Qaïda. Le conseiller irakien à
la Sécurité nationale, Mouaffaq
Al-Roubaïé, a également
condamné l'attaque, qu'il a at-
tribuée à Al-Qaïda. Cet assassi-
nat porte un coup dur à l'image
de succès que le commande-
ment américain veut donner à
son action dans l'ancien bas-
tion de l'insurrection sunnite.

Depuis février, sous l'auto-
rité du cheikh Abdoul Sattar, les
tribus et chefs locaux ont aban-
donné la lutte armée contre
«l'occupant» pour collaborer
avec les troupes irakiennes et
américaines contre Al-Qaïda.

Cette stratégie, couplée à un
vaste plan de sécurisation de
Bagdad, avait permis une
baisse considérable des atta-
ques menées par les insurgés

sunnites, selon le commande-
ment américain. Elle a souvent
été citée par le général David
Petraeus, plus haut gradé amé-
ricain en Irak, comme un
exemple à suivre.

Réductions attendues
Le 3 septembre, sur une

base américaine de la province
d'Al-Anbar, George W. Bush
s'était félicité des «succès re-
marquables» enregistrés grâce
à cette nouvelle stratégie. Et le
président Bush devait annon-
cer au cours de la nuit dernière
à Washington un premier ca-
lendrier dé réduction du
contingent américain, qui doit
passer en dix mois de 168000 à
130000 soldats. M. Bush devait
laisser en suspens la question
d'un plus large désengagement
sous sa présidence.

Il devait dire que se retirer
prématurément reviendrait à
battre en retraite devant Al-
Qaïda. Dans une période de
tensions grandissantes, un re-
trait reviendrait aussi à laisser
l'Iran occuper le «vide» créé,
devait-il dire.

L'attentat contre Cheikh
t Abdoul Sattar marque lui un
i début sanglant pour le Rama-

dan en Irak que les sunnites ob-
i servent depuis hier. Les chiites,

qui forment la majorité de la
population, commencent au-
jourd'hui le mois du jeûne.

e
e Encore des morts
i A Bagdad, les mesures de

sécurité sont draconiennes,
e avec une multitude de barra-
e ges, de postes de contrôle et de

patrouilles de la police, l'armée
e irakienne et les forces améri-

caines. Malgré ces mesures, au
i moins quatre personnes ont
t été tuées et dix blessées par
ï l'explosion d'une bombe sur
t une place très fréquentée du
i quartier chiite de Talbiyah,
t dans le nord-est de Bagdad.

Le commandement améri-
cain a lui commencé à remettre
en liberté un premier groupe de
prisonniers irakiens. Jusqu'au
13 octobre, entre 50 et 80 ha-
ïtiens seront libérés quotidien-
nement, pendant l'opération
baptisée «Patte de lion».
ATS/AFP/REUTERS
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DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENTS BOUCLÉS PAR ISRAËL

Un Ramadan sous tension

cause de Nouvel-An juif, la
scission entre la Cisjorda-
nie et la bande de Gaza se
poursuit pendant le Rama-
dan, mois qui marque le
début de la révélation du
Coran faite à Mahomet.
Riad Malki, le ministre de>
l'Information du président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, a de-
mandé aux imams de ne
pas faire de sermons politi-
ques ou incendiaires pour
l'occasion.

Dans le cas contraire,
les imams seront renvoyés
ou mis à la retraite, a-t-il
prévenu. Le Fatah soup-
çonne le Hamas d'utiliser
les mosquées contre leurs
opposants politiques.

A Gaza, le dignitaire reli-
gieux Seleh al-Rekeb a jugé
que ces instructions étaient
irrespectueuses pour les
imams et visaient à museler
toute oppposition à la poli-
tique d'Abbas.

Le Gouvernement de
Cisjordanie (Fatah) a égale-
ment annoncé qu'il empê-
cherait toute collecte d'ar-
gent pendant le Ramadan
sans l'autorisation de son
Ministère des affaires reli-
gieuses.

Le ministre Jamal Ba-
watna a expliqué qu'il blo-
querait les dons venus des
pays arabes pour qu'ils
n'aillent pas au Hamas.

Selon lui, le Hamas a
remplacé le dernier respon-
sable proche de Mahmoud
Abbas au Ministère des af-
faires religieuses à Gaza
pour s'attribuer tous les

Les Palestiniens bouclés par Israël, AP

dons adressés aux mos- Olme
quées de ce territoire. bas, 1

Le premier ministre dé- tensi
mis par Mahmoud Abbas, la ro
Ismail Haniyeh, a assuré Gaza
aux fidèles réunis dans une
mosquée du camp de réfu- La S;
giés de Shati, à Gaza, que cuse
son gouvernement l'em- cursi
porterait: «Oui nous avons aérie
peu d'argent, et le siège nous C
asphyxie, et les frontières phèn
sont fermées, et la politique corm
d'assèchement de nos res- Hact
sources (...) se poursuit , tionr
Mais nous partagerons ce ponr
que nous avons pour rester miel
dignes.» doue

Et de lancer: «Personne marc
ne nous brisera avec une salen
poignée de dollars.» chaie

De son côté, un groupe
de militants palestiniens,
les Comités de résistance
populaire, a menacé hier Is-
raël d'intensifier ses atta-
ques pendant le mois du
Ramadan: il compte en-
voyer «des messages de
mort» à l'Etat hébreu en
cette période de ferveur re-
ligieuse.

Dans l'autre camp, ha-
sard du calendrier, Israël
fête le Nouvel-An juif. Mal-
gré le dialogue renoué entre
le premier ministre Ehoud

Olmert et Mahmoud Ab-
bas, l'Etat hébreu reste sous
tension après les attaques à
la roquette lancées depuis
Gaza.

La Syrie pour sa part l'ac-
cuse d'avoir mené une in-
cursion dans son espace
aérien la semaine dernière.

C'est dans cette atmos-
phère que les Israéliens ont
commencé à célébrer Roch
Hachana, avec les tradi-
tionnels quartiers de
pomme trempés dans le
miel pour que l'année soit
douce et prospère. Sur le
marché en plein air de Jéru-
salem, beaucoup ne ca-
chaient pas leur méconte-
ment envers le gouverne-
ment Olmert et leur lassi-
tude du conflit avec les Pa-
lestiniens. «Je ne pense pas
que vous trouverez un Israé-
lien optimiste», expliqué Ari
Bouderhem, 47 ans, pro-
priétaire du Café Emi. «Ce
n'est pas dans notre nature.»
Si les affaires se portent
mieux que l'année der-
nière, quand Israël était en
guerre contre le Hezbollah
libanais, il prévoit des
temps difficiles et «peut-
être une guerre», w

Le Nouvelliste

Le président W. Bush et le cheikh Abdoul Sattar tué hier. •
¦
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UNE NOUVELLE ALERTE AU TSUNAMI

L'Indonésie secouée
Quatre puissants seismes ont
secoué l'Indonésie en moins de
vingt-quatre heures, endom-
mageant des centaines de mai-
sons le long de la côte occiden-
tale de l'archipel et provoquant
des mouvements de panique
ainsi que le déferlement d'une
vague de trois mètres de haut.
Au moins dix personnes ont été
tuées dans les secousses.

L'Indonésie a émis une nou-
velle alerte au tsunami après un
nouveau tremblement de terre
de magnitude 6,2 survenu hier
au large de Sumatra.

Le bilan humain des séismes,
qui se sont produits au large de
l'archipel et ont été suivis de
nombreuses répliques, était
considéré comme bas étant
donné l'intensité des secous-
ses. Les deux premiers, d'une
magnitude préliminaire de 8,4
et 7,8 sur l'échelle ouverte de

Richter, ont été suivis d une se-
cousse d'une magnitude préli-
minaire de 6,2 sur la côte orien-
tale de l'archipel, selon l'Insti-
tut géologique américain.

Selon l'agence météorologi- .
que indonésienne, le tremble-
ment de terre le plus puissant a
provoqué une vague de trois
mètres sur l'île de Sumatra
mercredi, tandis que les deux
autres ont déclenché des aler-
tes au tsunami qui ont été le-
vées.

Une grande vague a frappé au
moins un village de Sumatra,
emportant dans l'océan une di-
zaine de maisons. Des vagues
plus petites ont également été
recensées ailleurs sur la côte.
Mais les pires destructions ont
été provoquées les secousses
telluriques le long de la côte,
notamment dans la ville de Pa-
dang. AP

AFFAIRE CLEARSTREAM EN FRANCE

De Villepin s'en prend
à Nicolas Sarkozy
L'ex-premier ministre français
Dominique de Villepin, inculpé
dans l'affaire Clearstream qui
visait Nicolas Sarkozy, a été de
nouveau entendu hier par les
juges. Il a lancé en guise de dé-
fense une nouvelle attaque
contre son grand rival devenu
président.

Après un été durant lequel il
a été inculpé pour «complicité
de dénonciation calomnieuse»,
M. de Villepin a signifié sa vo-
lonté de se battre en apportant
des «éléments nouveaux» pour
prouver son innocence dans un
dossier devenu une affaire
d'Etat. Apparaissant comme un
des rares opposants de M. Sar-
kozy à droite, il a profité de la
publication d'un livre sur Na-
poléon pour dire aux médias
tout le mal qu'il pensait de celui
qui était son ministre de l'Inté-
rieur il y a moins de six mois,
coupable à ses yeux de confon-
dre «gloire et pouvoir». Dans
une note de plusieurs dizaines

de pages adressée aux juges
avant son audition d'hier, il a
nommément accusé le nou-
veau président d'avoir «priva-
tisé» le dossier à son profit.

«On peut constater la force
avec laquelle Nicolas Sarkozy
s'est présenté en victime et
même en seule victime de ce
dossier et, concomitamment, la
rapidité avec laquelle l'attaque
a été lancée contre moi, sans au-
cun élément de preuve concret,
mais en s'appuyant sur un
pseudo mobile politique », écrit
M. de Villepin, cité par l'AFP, en
réclamant une autre lecture du
dossier.

L'affaire Clearstream, qui a
éclaté en 2004, avait pour but
de discréditer plusieurs per-
sonnalités censées avoir tou-
ché des pots-de-vin, via la so-
ciété financière luxembour-
geoise Clearstream, à l'occa-
sion de la vente de frégates
françaises à Taïwan. ATS/AFP
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CHRISTOPHE SPAHR

Trois fois finahste ces qua-
tre dernières années, Sierre
reste pourtant sur une
grosse déconvenue. L'échec
face à Viège a été durement
ressenti. Les Valaisans ont
ainsi fait le ménage. Du
coup, ils n'affichent plus les
mêmes ambitions non plus.
Sierre ne fait plus partie des
poids lourds de la ligue. Il
est devenu un outsider, une
équipe que l'on n'attend
pas forcément. Qui pourrait
surprendre en bien. Ou dé-
cevoir à nouveau. Reste un
gros point d'interrogation:
la défense.

Sierre est quelque peu ren-
tré dans le rang par rap-
port aux ambitions décla-
rées la saison passée. Cette
fois , il est contraint d'être
un peu plus modeste. «Sur
le pap ier, nous n'avons pas
une équipe pour jouer les
premiers rôles. Heureuse-
ment, ce n'est pas la feuille
de match qui détient la vé-
rité...»

Sierre devra probable-
ment se contenter du mi-
lieu de tableau. «C'est p lus
réaliste. Mais je vise p lus
haut. Avec une bonne al-
chimie dans l'équipe, nous
pouvons voir p lus loin. Et
là, je suis assez confiant. Je
vois déjà dans les yeux des
joueurs cette envie de se
battre pour Sierre.»

L'adversaire: La Chaux-de-Fonds heures avant le début du match.
constituera déjà un bon test. Les
Neuchâtelois paraissent en mesure de
confirmer leur très bonne saison pas-
sée. Ils avaient terminé quatrièmes de
la phase régulière.
L'équipe: deux absents: Faust et
Maurer. Le défenseur Cédric Favre
s'entraîne depuis quelques jours. II
n'est toutefois pas certain qu'il soit
déjà prêt à tenir sa place.
Billets en vente: la prévente des
billets pour les matches de ce vendredi
contre La Chaux-de-Fonds et du mardi
18 septembre face à Thurgovie est
ouverte dans les points de vente habi-
tuels: Office du tourisme de Sierre, pla-
ces debout uniquement et service
clients de Manor à Sierre. Durant la
saison, la prévente se termine dans
ces deux points à 16 heures le jour du
match - pour les rencontres en
semaine - et à 14 heures pour les par-
ties du week-end ayant lieu à 18 heu-
res. Les billets restants seront remis en
vente aux caisses de la patinoire deux
PUBLICITÉ

Aucune réservation ou achat de billets
n'a lieu au secrétariat du club.
Ecole de hockey: elle reprendra ce
samedi 15 septembre à partir de 8 h
45 à la patinoire de Graben. Elle se
déroulera ensuite tous les mercredis
de 16 h 15 à 17 heures et tous les
samedis de 8 h 45 à 9 h 45. Il suffit de
prendre avec soi une paire de patins et
un casque. Pour tout autre renseigne-
ment: Charly Henzen au No 079 370
90 61 ou Roger Misteli au No 027 456

En direct sur le net: toutes les
rencontres du HC Sierre et du HC
Martigny, à domicile et à l'extérieur -
à l'exception de quelques déplace-
ments plus lointains - font l'objet
d'une couverture en direct, tiers par
tiers, sur le site www.hcvalais.ch. Vous
y retrouverez également le calendrier,
les contingents, les portraits des
joueurs et des échos autour de ces
deux clubs. Des sondages sont encore
à disposition, es

L'adversaire: Olten a également fait peau
neuve: douze départs et douze arrivées.
Malgré la présence d'Eric Lecompte, les
Soleurois devront batailler toute la saison
pour atteindre les play-offs. «//s ont de bons
étrangers et, aussi, si je m'en tiens aux sta-
tistiques durant la préparation, un jeu de
puissance très efficace», relève Stéphane
Python, l'entraîneur-assistant. «//s ont ins-
crit quinze buts dans cette situation.»
L'équipe: Martigny pourrait récupérer
Dubach. Il s'est entraîné ces jours. Par
contre, Moser reste au repos après sa com-
motion. Quant à Rohrer, il est toujours à
Langnau. «On peut l'appeler en cas de
besoin. Pour le moment, le contingent est
assez large. Mais il aura probablement sa
chance de montrer ce qu'il vaut en LNB.»
L'état d'esprit: Martigny doit veiller à ne
pas s'envoler après son succès face aux
juniors suisses. «A/on, il n'y a pas de risque»,
assure Stéphane Python. «Resfe qu'on a
battu une toute bonne équipe. Elle ne sera
pas toujours aussi redoutable qu'elle l'a été
mardi soir.» es

Sierre a fait marche arrière.
Plutôt que des noms, qui
ont déçu l'hiver passé, il
veut désormais des travail-
leurs. «Mon rôle ne sera pas
plus facile», estime Heikki
Leime. «Il sera différent.
Dans une équipe, nous
avons besoin de stars, de
leaders et de bosseurs. C'est
l'amalgame qui fait le suc-
cès d'un groupe. Par contre,
j 'aurai probablement moins
de souci avec le temps de jeu
offert à chacun. Certains se-
ront déjà contents s'ils ont
un «shift» . Ils seront prêts à
tout donner.»

Pour autant, l'entraî-
neur n'entend pas tourner
à quatre lignes. «Non, nous
privilégierons les trois blocs.
La quatrième ligne aura
tout de même de la glace
lorsque la situation s'y
prête, lorsqu'il faudra insuf-
fler de l'énergie au groupe.»

Elle est déjà montrée du
doigt. Et elle cause déjà

XéL DÉPARTS

fc jO MILLIONS

U VICTOIRE

Le nombre de victoires face aux
équipes de LNB durant l'été.
Seul Sion s'est incliné face à
Sierre.

En millions, le budget du HC
Sierre , très légèrement réduit
par rapport à la saison passée.
«Nous avons gratté partout, de
la masse salariale au petit ma-
tériel», souligne Jean-Daniel
Epiney.

0e PUCE
Le classement du HC Sierre l'hi

ver passé. A-t-il vraiment les
moyens, aujourd'hui, de faire
mieux?

Le nombre de départs enregis-
trés en fin de saison passée.

JLO ARRIVéES

Le nombre de nouveaux joueurs
arrivés durant l'été. Sierre a
réellement fait le ménage dans
son effectif.

«70 POINTS

Le total de points réalisés par
Derek Cormier, meilleur comp-
teur de la saison régulière.

W m

ai

bien des soucis aux sup-
porters. «Nous ne sommes
pas assez nombreux en dé-
fense», relève le Finlandais.
«Le marché des transferts ,
cette année, était bizarre.
Quelques clubs ont fait de
la surenchère. Idéalement,
j 'aimerais avoir un ou deux
arrières supp lémentaires.
Mais tous les clubs sont
dans la même situation.
Même en LNA, la demande
existe.»

Fort de ce constat,
Heikki Leime devra trouver
une parade. «Je cherche une
solution dans le système dé-
fensif qui doit concerner
tous les joueurs. Nous ne sa-
crifierons pas pour autant
notre potentiel offensif.
Simplement, nous devons
être p lus agressifs dans le
jeu défensif. »

Le remplacement d'EMs
Clavien aux côtés des
étrangers constitue l'une
des grandes inconnues.
Heikki Leime a essayé di-
verses options. Il retient,
pour le moment, celle de
Cédric Métrailler. «Déjà, il
s'est très bien entraîné cet
été. Ensuite, il s'est bien
adapté à la situation. Mal-
heureusement, il composait
également une bonne ligne
avec Maurer. J 'ai aussi été
séduit par Brown. Mais j 'at-
tends de lui qu'il tienne un
rôle de leader dans une au-
tre ligne.»

Le duo Cormier-Jinman est
la meilleure assurance en
LNB. Les deux Canadiens
valent près de 100 points

ier»

par année. Ils feront, i
nouveau, basculer d
nombreux matches.

Si l'on s'en tient aux ré-
sultats des matches ami
eaux, il y a de quoi être i
quiet. Sierre s'est conter
d'une victoire face à... Sii
et de trois nuls: Viège, Me
tigny et La Chaux-d
Fonds. «Nous avons c
p loré trop de blessés, c
joueurs clés notammet
Dès lors, nous étions so
vent justes avec le conti
gent. Malgré cela, no
avons quand même tenu
échec de bonnes équip
Finalement, nous étions
côté du sujet durant qua,
tiers: les trois périodes f a
à Ajoie et le deuxième tu
contre Lausanne.»

llOU ABONNÉS
Le nombre d'abonnés. Dans le dé-
tail: 370 abonnés Crosse d'Or et OK
33,560 places assises et 250 pla-
ces debouts. On relève une petite
diminution. «C'est normal après
une saison assez décevante»,
relève Jean-Daniel Epiney. es
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Le départ de
no

LNA ? Le Valaisan porte les couleurs des Zurich Lions.
Les Romands de Pelletier favoris pour la... dernière place.
Au sommet, Davos, Berne et Lugano ont la cote. A confirmer
L'amertume n'a toujours pas
disparu. Le CP Berne a mrniné
tout l'été sa défaite 1-0 lors du
7e match de la finale des play-
offs de LNA contre Davos. Plus
que jamais, les joueurs de la ca-
pitale veulent soulever le nou-
veau trophée jaune du cham-
pion de Suisse à l'occasion du
championnat de LNA, qui dé-
bute ce vendredi.

Berne, Davos et Lugano se-
ront les principaux favoris d'un
championnat qui comprendra
pour la première fois 50 jour-
nées dans le tour de qualifica-
tion. Les rôles de Fribourg Got-
téron et de Genève-Servette se-
ront plus éloignés de la tête du
classement. Les Fribourgeois,
qui ont manqué trois fois de
suite l'accession aux séries fi-
nales, doivent se resaisir. Les
Genevois rêvent eux à une
place dans leTop-5.

Faire marcher
la concurrence

Berne s'est armé pour
conquérir son douzième titre
de LNA. L'entraînement d'été a
été particulièrement poussé
pour obtenir plus de puissance
et plus de poids. Le mal-aimé,
mais meilleur compteur, Si-
mon Gamache, s'en est allé le
dernier jour de la période des
transferts (Toronto Maple
Leafs) . Pour le remplacer, les di-
rigeants bernois ont engagé le
puissant Canadien Ramzi Abid
(Milwaukee/AHL) et l'élégant
tchèque Patrik Stefan (Dallas
Stars). Ainsi, cinq renforts
étrangers se disputeront quatre
places à la BernArena.

L'entraîneur John Van Box-
meer ne cache pas qu'il veut
faire marcher la concurrence à
fond que ce soit au niveau des
étrangers ou des joueurs suis-
ses. Ainsi, les espoirs Josi, Froi-
devaux et Berger seront alignés
en début de championnat à la
place de joueurs confirmés qui
iront renforcer Neuchâtel, le
club partenaire.

Davos a sans doute perdu
une pièce essentielle avec le dé-
part de son gardien Jonas Hiller
aux Anaheim Ducks. Arno Del
Curto a décidé de faire
confiance à deux jeunes por-
tiers de 20 ans, Reto Berra et
Leonardo Genoni, «piqués» à
l'organisation des Lions de Zu-
rich. Mais pour le reste, le
noyau grison reste le même
avec l'épatant Josef Marha, tou-
jours performant en play-offs
et un collectif suisse inégalé. Le
buteur du titre Robin Leblanc
est lui aussi toujours là.

Du muscle
à la Resega

Eliminé au premier tour des
play-offs par Kloten, Lugano a
intégré huit nouveaux joueurs
au cours d'une saison qui sera
la première sans l'empreinte de
l'ancien président Beat Kauf-
mann. Les Tessinois ont musclé
leur effectif avec les engage-
ments de Thierry Paterlini (ex-
Zurich Lions) et du défenseur
Timo Helbling, qui a décidé de
rentrer au pays après une expé-
rience de plusieurs années en
Amérique du Nord dans les li-
gues mineures. Reste à savoir si
Lugano a fait le bon choix avec
l'attaquant canadien Marty
Murray, pour le Suédois Wallin,
et avec le défenseur Yannick

Thibaut Monnet heureux du côté de Zurich. Fribourg aura de la peine à remplacer le Valaisan. KEYSTONE

Tremblay pour le Suédois
Tàrnstrôm. Des joueurs confir-
més qui ont été remplacés par
des éléments qui doivent en-
core faire leurs preuves.

Derrière ce trio, la qua-
trième place attisera les
convoitises de Kloten, Zurich
Lions, Zoug, Rapperswil-Jona,
voire Genève-Servette. Les Ge-
nevois aiment à se rappeler
qu'ils occupaient la deuxième
place après 19 journées la sai-
son dernière avant que la pause
internationale ne mine tous les
plans de l'entraîneur Chris
McSorley selon ses dires. Ralph
Krueger, présent mardi à Ge-
nève, aurait donné des assu-
rances aux dirigeants des Ver-
nets qu'il se montrerait plus
parcimonieux au moment de
sélectionner des Genevois lors
des tournois de préparation.

McSorley fonde de grands
espoirs sur le duo formé du Slo-
vaque Kolnik et du Canadien

Jean-Pierre Vigier, qui de-
vraient constituer une paire ca-
pable de soutenir la comparai-
son avec le duo Aubin - Law. Les
Genevois devront toutefois
composer sans le défenseur
Hôhener et l'attaquant Déruns,
absents près d'un mois.

Le poids
de Sprunger

Pour les grands journaux
alémaniques, il ne fait pas de
doute que Fribourg Gottéron
terminera à la 12e place. La
perte d'un buteur du calibre de
Thibaut Monnet (Zurich Lions)
semble avoir affaibli le collectif
fribourgeois mais il faut comp-
ter sur l'épanouissement de Ju-
lien Sprunger, le plus grand es-
poir suisse sur le plan interna-
tional. Il en avait donné un
aperçu à l'occasion du cham-
pionnat du monde à Moscou.

L'entraîneur de Gottéron,
Serge Pelletier, s'est montré très

pointilleux sur l'engagement
des renforts étrangers. Il a cher-
ché des joueurs bons techni-
quement, mais qui n'entrent
pas dans les vestiaires l'arro-
gance en avant. Le portier Sé-
bastien Caron devrait rempla-
cer avantageusement son pré-
décesseur Adam Munro. Le
constat est le même avec
Chouinard qui s'adaptera
mieux que le peu considéré
Sarno. SI

nena ise
Monnet
oure
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HC VIÈGE

Quelles seront les
prochaines révélations?

Plusieurs joueurs, qui avaient hissé le club en finale la saison passée
ont quitté Viège pour Lausanne, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR
A priori, Viège ne paraît pas en
mesure de rééditer le coup qu'il
avait réalisé l'hiver passé: at-
teindre la finale des play-offs et
bousculer Bienne. Le club
haut-valaisan a perdu plusieurs
joueurs qui s'étaient révélés en
cours de saison: Abplanalp, Bo-
demann, Gâhler, Lardi, Lôt-
scher, Lûssy et Rufenacht. Plu-
sieurs d'entre eux ont rejoint les
rangs d'un adversaire direct,
Lausanne. Ils ont suivi leur en-
traîneur, Kevin Ryan. «N'ou-
blions pas que ces joueurs
étaient, pour l'essentiel, complè-
tement inconnus du grand pu-
blic en début de saison», rap-
pelle Sébastien Pico, manager
du club haut-valaisan. «D'au-
tres joueurs pourraient à leur
tour se révéler. Maintenant, ce
n'est pas frustrant d'avoir perdu
ces éléments. Au contraire, c'est
même valorisant. Cela prouve
également que nous avions fait
les bons choix. De toute façon,
notre p hilosophie est toujours la
même. Viège continuera à tra-
vailler avec ses moyens et à met-
tre en avant les jeunes.»

Sébastien Pico a déjà quel-
ques idées quant aux joueurs
qui pourraient, à leur tour, «ex-
ploser» durant l'hiver. Il cite
Triulzi, déjà reconnu, Furrer,
Brunold et Miiller. «Le trio Bru-
nold-Triulzi-Muller pourrait
bien être la surprise de la sai-
son», avance-t-il. «EtBrechbûhl,
l'un des meilleurs compteurs
suisses en LNB. Plusieurs d'entre
eux ont déjà une petite expé-
rience de la LNA. Sinon, l'ossa-
ture en défense est assez identi-
que.»

Autre changement: Terry
Yake - joueur-entraîneur - et
John Fust ont relayé Kevin Ryan
sur le banc. «Le style de ce der-

nier était autoritaire», rappelle
Sébastien Pico. «Avec Terry
Yake, les joueurs auront p lus de
liberté. Le risque est qu'il soit
trop proche des joueurs. Nous
veillerons à ce qu'ils n'en profi-
tent pas. C'est une nouvelle ère
qui s'ouvre.»

Seul souci: Viège devra
peut-être se mettre à la recher-
che d'un deuxième gardien.
Marc Zimmermann souffre en
effet d'un virus encore indéter-
miné. Quant à Sascha Schnei-
der, on rappelle qu'il a dû met-
tre un terme à sa carrière.

LNA-LNB

Les modes de championnat
? Les huit premiers de LNB à
l'issue du tour de qualification
disputent les quarts de finale des
play-offs. Les clubs de LNA ont
renoncé au choix de l'adversaire
pour les quarts de finale et les
demi-finales.
? Les quatre derniers se retrou-
vent en demi-finales des play-
outs. Les deux perdants dispu-
tent la finale. Le battu affronte
alors le champion de LNB dans
le barrage de promotion-reléga-
tion au meilleur des sept mat-
ches. Le barrage se dispute avec
seulement deux joueurs étran-
gers par équipes.
? Les équipes n'auront plus le
droit d'aligner que quatre
joueurs étrangers sur la glace au
lieu de cinq la saison dernière.
Les clubs peuvent engager au
maximum huit joueurs étran-
gers. Il n'y avait pas de limitation
jusque-là. La date limite des
transferts pour tous les joueurs
est fixée au 31 janvier à minuit.
? Le championnat de LNB se
dispute avec 13 équipes soit 48

matches par club auquels
s'ajoutent un match supplé-
mentaire pour chacun face à la
Suisse M20. Au terme de ces 49
matches, les huit premiers dis-
putent les play-offs. Pour les
cinq derniers, la saison se ter-
mine le 10 février puisqu'il n'y a
pas de play-outs donc pas de re-
légué en Ire ligue.
? Au contraire de la LNA, la
LNB va poursuivre l'expérience
du choix de l'adversaire en
quarts de finale des play-offs.
Ainsi, les trois premiers du tour
de qualification pourront choi-
sir l'équipe qu'ils affronteront
au premier tour. A partir des
demi-finales, c'est à nouveau le
classement du tour de qualifi-
cation qui est déterminant.
Toutes les séries finales se dis-
putent au meilleur des sept
matches. Le champion de LNB
dispute le barrage de promo-
tion-relégation LNA-LNB
contre le dernier de LNA. Les
clubs de LNB peuvent aligner
deux joueurs étrangers, si
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FORMULE 1 ? La fédération internationale retire tous ses points à l'écurie McLaren
Qui écope aussi d'une amende de 100 millions de dollars pour avoir espionné Ferrari.
Les pilotes Fernando Alonso et Lewis Hamilton conservent leurs acquis.

! RON DENNIS, PATRON DE

I «Nous n'
Coup de tonnerre à Paris! La
FIA a retiré tous les points de
McLaren-Mercedes acquis
cette saison et lui a infligé 100
millions de dollars d'amende
dans le cadre de l'affaire d'es-
pionnage sur Ferreri. La partici-
pation de l'écurie au cham-
pionnat du monde 2008 sera
conditionnée par l'examen des
monoplaces de la saison 2008.

«L'équipe ne pourra p lus
marquer de points durant le
reste de la saison», a précisé la
FIA dans un communiqué.
«Néanmoins, compte tenu des
circonstances exceptionnelles
qui ont amené la FIA à accorder
une immunité aux pilotes des
équipes en retour de leur colla-
boration pour avoir apporté des
éléments et des preuves, il n'y
aura pas de retrait de points à
l'encontre de ces pilotes» (Fer-
nando Alonso et Lewis Hamil-
ton) .

Un rapport technique
pour 2008

«En outre, le Conseil mon-
dial recevra un rapport techni-
que complet sur la voiture
qu 'engagera McLaren pour la
saison 2008 et prendra une déci-
sion lors de sa réunion en dé-
cembre 2007 pour déterminer
quelle sanction, si sanction il y
a, sera prise à l'encontre de
l'équipe pour la saison 2008.
Vendredi seront communiquées
les raisons exactes des décisions
qui ont été prises jeudi» , conclut
la FIA.

McLaren comparaissait
jeudi à Paris pour la deuxième
fois devant le Conseil mondial.
Ironie de l'histoire, c'est à la
suite de révélations faites par le
double champion du monde
Fernando Alonso lui-même
que son équipe a été une nou-
velle fois convoquée. L'Espa-
gnol, revenu à trois points du
leader, son coéquipier Lewis
Hamilton (89 contre 92), a re-
connu le week-end dernier en
Italie avoir confirmé à la FIA
qu'il avait eu connaissance en
début de saison de secrets de
réglages de la F2007 de Kimi

Raikkônen et Felipe Massa, res-
pectivement 3e et 4e du cham-
pionnat.

L'intervention d'Alonso,
sous forte pression de la FIA qui
a promis l'amnistie contre des
informations tout en menaçant
de «graves conséquences» un si-
lence coupable, a permis à la fé-
dération de reprendre l'affaire
en première instance alors
qu'elle était déjà en appel.

McLaren
sous le «choc»...

Le vice-président de Merce-
des Motorsport Norbert Haug a
qualifié de «choc» la sanction
infligée par la FIA. «Ce jugement
est un choc pour nous tous dans
l 'écurie mais aussi à l'extérieur
de l 'écurie, comme le montrent
les réactions des médias et du
public», déclare M. Haug dans
un communiqué publié par
Mercedes quelques minutes
après l'annonce de la sanction.

«Nous allons maintenant
nous battre en utilisant tous les
moyens juridiques à notre dis-
position et nous allons poursui-
vre la bagarre sur la piste
comme nous l'avons fait à
Monza», ajoute-t-il. Il ne pré-
cise cependant pas si McLaren-
Mercedes a décidé d'interjeter
appel auprès de la Cour d'appel
internationale de la FIA ou si
l'écurie allait se tourner vers les
juridictions civiles. Deux pro-
cédures civiles initiées par Fer-
rari sont en cours devant les
justices italienne et britanni-
que.

... Ferrari satisfaite
«Ferrari est satisfaite que la

vérité ait maintenant éclaté»,
commente pour sa part la
Scuderia. «Au vu des nouvelles
preuves, des faits et des agisse-
ments très graves et extrême-
ment préjudiciables aux inté-
rêts du sport ont été démontrés»,
souligne Ferrari, désormais
quasiment assurée du titre
mondial constructeurs à
quatre courses de la fin de la
saison. SI

mais rien
Patron de McLaren-Mercedes,
Ron Dennis a annoncé qu'il at-
tendait le communiqué officiel
de la FIA pour prendre une
éventuelle décision de recours.
«Nous attendons vendredi et la
réception du communiqué de la
FIA dans lequel figureront les
raisons des sanctions qui nous
ont été infligées avant d'éven-
tuellement procéder à un re-
cours», a affirmé Ron Dennis au
cours d'une conférence de
presse.

«Nous n 'avons jamais nié l'in-
formation provenant de Ferrari
selon laquelle un de nos em-
ployés détenait chez lui des
renseignements sur le réglage
des voitures italiennes. La vraie
question était: est-ce que ces
informations ont été utilisées
par McLaren ?Ce n 'est en au-
cun cas avéré et cela n 'a pas
été prouvé jeudi», a-t-il ajouté.
Sl Fernando Alonso lève le bras. II pourra encore défendre son titre, AP

Lambiel
à Séoul
CHRISTIAN MICHELLOD

Le 28 août dernier, Stéphane
Lambiel s'envolait de Zurich
pour son cinquième voyage de
l'année au Japon. L'y atten-
daient beaucoup de fans et six
galas. «Tout se passe pour le
mieux. J 'ai patiné à Sendai et à
Shizuoka où j 'ai présenté mon
programme de gala «Roméo et
Juliette». Et aussi, pour la pre-
mière fois, mon nouveau pro-
gramme court qui a été beau-
coup apprécié par le public nip-
pon.» Ce dernier, mis au point
cet été, a des airs de tango.
«Carne cruda» est signé de l'Ar-
gentin Fernando Egozcue et
confirme la fibre latine du dou-
ble champion du monde.

Cette semaine, Stéphane
Lambiel a déménagé. Il est
passé de l'île japonaise à la terre
sud-coréenne. «Je suis en ce mo-
ment à Séoul. C'est une pre-
mière. Les Coréens sont égale-
ment fous de patinage grâce à
leur jeune patineuse Yu-Na
Kim.» Le Valaisan y a trouvé la
même ferveur et la même pré-
cision qu'au Japon. «Les gens
sont aussi très accueillants et
bien organisés.» En Corée, il
participe à trois galas. Entre
deux exhibitions, il ne fait pas
que du tourisme. «Majda
Scharl, ma préparatrice physi-
que, m'accompagne. Je travaille
donc bien ma condition.» Sté-
phane se dit d'ailleurs nette-
ment plus affûté que la saison
dernière à la même époque.
Bon signe.

En début de semaine pro-
chaine, le vice-champion olym-
pique prendra l'avion du re-
tour. «Je me réjouis tout de
même de retrouver notre beau
Valais.» Et de conclure: «Vive la
Suisse!» Quand la nostalgie
vous titille...

http://www.ticketcorner.ch
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remorque, expertisée 9.9.2007, très bon état, NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
rr. 3500- tél. 076 396 89 34. I . AB Déménagement
Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, expertisée Protection et sécurisation

• AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

^..r  ̂ Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, expertisée
A Acheter à bon prix autos toutes mar- ^u joui; très bon état, Fr. 3500.-, tél. 024
ques, bus, camions, paiement cash, tél. 078 908 4 / l  l l qa- 
72 72. Autos Maatouk. Toyota Prius hybride, Fr. 16 000.- (conso. 5,8 • AB Garde-meubles

Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

12. il. Autos Maatouk. Toyota Prius hybride, Fr. 16 000.- (conso. 5,8
A acheter autos + autos accidentées + bus et l/10° km,>/. boîte aut°- ,77 00° k

+
mi. blanche-

camionnettes, paiement cash, japonaises et Pneu.s d
t 
h've.n •?P̂ 's"'Q,

ca,r"et de servlce

autres, appeléz-moi, tél. 079 448 77 24. excellent état, tél. 027 455 93 69. 

027 322 42 22 • 079 435 13 00
"N  ̂V www.ab-librex.ch

S » St-Hubert 23

JSON f̂lSJXPRESSl Sion

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- J?****™ 4 Lin,ea S°'A3
3 F1

ort
n
i
rïi,

climîrtlsa"
ques. Paiement comptant. Car Center. Vf1?' ^BS etc.. modèle 2003. 51 000 km. super
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 état. Crédit. Reprise voitures, tél. 079 406 27 27.
609 09 95. Toyota Starlet 1300 EFI, 1991, 155 314 km,
Achat autos toutes marques, bus, camion- r°̂ i "°n expertisée Fr. 1200-, à discuter , tél.
nettes, km sans importance, paiement cash, tél. 024 475 78 32, heures de bureau. ,
079 203 29 79, tél. 078 68 57 257. VW Golf Cabriolet. 1987 bine niaht excellent 'VW Golf Cabriolet 1987, blue night, excellent

état, capote neuve, Fr. 4600 -, tél. 079
202 25 91.Achète à bon prix voitures, bus, camion- ;n? 75 91 

¦*»"".-, «=.. »,=,
nettes pour exportation, état sans importance, ^U£^sij 
tél. 078 603 15 60. VW Golf R32, 2004 5 portes, bleu nuit, toutes
Achète tous véhicules récents, paiement ?Çp

'°"s
tn

38 00t> km' Fr' 32 90°- ' téL 079

comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 /M "5 b0- 
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. VW Passât break 1.9 TDi 4-Motion Highline,

5.2002, 117 000 km, toutes options, expertisée,
Fr. 19 500.-, tél. 076 378 28 38.

Miège, excellente situation, dans imm. de
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app.
47; avec grande terrasse, app. 47; avec pelouse
privative, finitions au gré du preneur, maté-
riaux de qualité avec MX. et séchoir, interphone
vidéo, etc., dispon. 2008, tél. 027 322 02 85.

CD WmWmWÊÊLWSk mf k̂WT'TmmmmmmWÊÊ
V̂ ^^y dépôt-garage. Etage: dépôt et grange.
^̂  ̂ Couvert à voitures, prix de vente Fr. 365 000.-,

Actions! Remorques 2 essieux, alu 2 to., A 10 min de si cha|et 4 jè tranquil- tél. 079 637 98 33.
charge utile 1570 kg, net Fr. 2950.-. Rampes ,ité très enso|ei||éi gra *de terrasse, joli chamnpx facp atJ iac tr  ̂ b«l aPPart»au, toutes dimensions des Fr. 295 - a paire. ;,, *„,„»,„,„„ *,., ,.„in;, r=ni= finuri. rh tài cnampex, race au lac, très Del apparte-
Ventes, réparations, expertises. Le Spécialiste Sfï^ï 

c
7
a
2
rnotzet www.regie-flouck.ch, tél. ment de 72 m; meub|é( y cave_ |oca , à skis et

du Chablais, tél. 024 472 79 79, bureau, garage, www.remax.ch, tel. 079 471 14 42.
www.chablais-remorques.ch A 15 km de Martigny et Verbier grand choëx. 3 minutes de Monthey. villa 47, pie-
BMW 120 Da TS, options sauf cuir, 2 jeux jan- &¦„* 
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OS' chambres ces, qualité, tranquillité, vue jusqu'au lac,
tes, 55 000 km, Fr. 29 000.-, tél. 079 366 34 14. d hôtes, terrain, tel. 079 268 60 13. Fr. 550 000.- à discuter, tél. 079 534 00 72.

BMW 523 1998 130 000 km toutes options A 5 !f,m de Montana' vue suP.erl
f 

sur .Ia val_ Collombey-le-Grand, villa individuelle
Fr 8800.- 'à dlcûteftéL 079 202 75 07 

P ' 
MuÇ^â̂ Fr^âSo 000

P J* 079 14° m'' '
ardin' ParŒ"e 784 m*' Fr' 475 00°-¦ î o nn^' ' ' Fonda Geco Chablais, tél. 024 468 15 10.

BMW 7401, 1997, 127 000 km, expertisée du 238 00 42. 
jour, Fr. 13 500 - tél. 076 418 42 32. A vendre ou à louer app 4 Dces de 120 m' 

Corin'•Sîe
J- re' maison f rénover, calme, vue,A yenare ou a louer app. <* pces ae î u m , enso| ,arcj in caves, galetas, balcon, terrasse.Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes prix vente Fr. 340 000.-, prix location Fr. 1690.-, places de parc tel 027 455 25 83

automatiques, expertisé, Fr. 9900-, tél. 079 tél. 079 301 28 24. 1 1—! 
202 25 91. Crans-Montana, studio meublé de 25 m2.Crans-Montana, studio meublé de 25 nf,

magnifique vue sur la vallée, 1 sdb, cuisine
agencée, balcon, cave, Fr. 79 000 -, tél. 079Fiat Punto S 3 portes, Fr. 1700.-. Audi 80 2.3,

options, Fr. 2600.-. Opel Astra break 1.6 16V,
toutes options, Fr. 2800.-. Auti 80 break 4 x 4 ,
toutes options, Fr. 4700-, tél. 079 414 98 73-.

271 96 94

Ford Fiesa 1.3i automatique, bleue, fin 1994,
expertisée du jour, 42 500 km, état neuf,
Fr. 4000- à discuter, tél. 078 648 76 22.

Opel Astra 1.8, an 2000, 125 000 km, 5 portes,
gris métal, clim., Fr. 6500.-, tél. 076 554 68 50. Arvillard, Salins, de particuler, chalet

: ——;—; ;—; 160 m2, terrain arborisé 750 m2, accès facile,
Opel Corsa, 1995, expertisée du jour, très bon té|. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
état, Fr. 2500 -, tél. 079 206 80 34. . 

Riddes, appartement 37; pièces, 95 m2,
2 grands balcons y compris place de parc,
Fr. 280 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Saint-Maurice, spacieux et lumineux
appartement de 57; pièces avec cave, carnot-
zet, garage et jardin, www.remax.ch, tél. 079
417 14 42.
Savièse, 2500 m2 de vigne, zones 1 et 2,
cépage: fendant, rouge: pinot, spécialités: char-
donnay, humagne, tél. 079 579 50 41.

Arbaz, adorable studio partiellement meu-
blé, vieilles pierres, 2 mezzanines et cachet,
tél. 076 378 05 96.
Bramois, dans petite résidence, attique
5V; pièces, 3 salles d'eau, terrasse 16 m2,
garage-box + 2 pl. parc, tél. 076 423 69 54.

Euseigne, terrain à construire 588 m2, zone
village, non équipé, tél. 027 281 11 06.

Savièse, parcelle de vigne, zone 1, 165 m2,
Fr. 20.-/m , parcelle de vigne zone, 224 m2,
Fr. 15.-/m2, pré 200 m2, Fr. 6.̂ /m2, tél. 079
518 83 40.

Bramois, maison 47> pièces, garage, pelouse
3 places de parc, situation calme et ensoleillée
Fr. 2000.- + charges, tél. 078 690 39 26.

Fully, grand choix d'appartements de
47J pces dès Fr. 378 000.-, www.rv-service.ch -
l'immobilier en confiance, tél. 027 746 41 51.

Fourgon VW T2 automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91.
Golf III GTI, 1996, climatisation, 150 000 km
5 portes, pneus été, hiver, expertisée du jour,
Fr. 5500.-, tél. 078 726 49 81.
Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.
Jeep Cherokee, 1993, très bon état, experti-
sée, toutes options, climatisation, crochet de
remorque, 4 x 4, Fr. 1750.-, tél. 079 819 50 71.
Jeep Grand Cheeroke, véhicule neuf imma-
triculé, 150 km, valeur neuf Fr. 72 000-soldé à
Fr. 47 000-, tél. 079 220 40 00.
Land Rover Defender SW 90 2.5 TDS, exper-
tisée, ABS pare-brise chauffant, 38 000 km,
Fr. 28 500 -, tél. 079 216 89 64.

Mazda E 2200 Pick-Up diesel, 1990,
109 000 km, expertisé 08.2007, superbe état,
Fr. 15 500.- à discuter. Mazda E 2000 Pick-Up,
essence, 1993, 126 000 km, expertisé, livrable
de suite, Fr. 13 000- à discuter, les 2 véhicules
pont alu, tél. 079 210 87 32.

Hérémence, maison villageoise, 2 étages
dont 1 habitable, garage, 3 caves, terrain, prix
à discuter, tél. 079 221 12 04.

Sion, Bramois, grand 5 V: pièces en atti-
que, 140 m2, très lumineux, terrasse 16 m2,
3 salles d'eau, libre de suite, Fr. 410 000-, poss.
garage-box.tél. 079 247 30 10.

Dorénaz, 47; pièces, Fr. 1300-, provision
charges Fr. 100.-, tél. 027 764 18 70, tél. 079
576 34 42.

Les Evouettes, villa, 3 niveaux, 420 m3 SIA,
37; pièces, 2 grandes chambres, cuisine, séjour,
bibliothèque, bains-WC, garage-rangement,
très bon état et bien entretenue, zone calme et
bien ensoleillée, tél. 024 481 27 83.

Mitsubishi Coït Silver 25 1300, 12.2002, gris
métal, 80 000 km, excellent état, équip. hiver,
expertisée du jour, Fr. 9500.-, tél. 078
803 55 70.

Les Haudères, app. 990 m2, dernier étage,
aux combles, sous toiture apparente, balcon,
cave, brut, à terminer, Fr. 100 000.-, tél. 079
286 11 62.

Vétroz, appartement neuf, 47; pièces,
pelouse privative, Fr. 395 000 -, tél. 079
205 32 17.
Vétroz, Conthey, directement du construc-
teur villa indépendante 57; pces avec garage.
Taxes et terrain 731 m2 compris: Fr. 564 000.-.
Possibilité modifications et choix personnalisés
Fr. 1836.-/mois après fonds propres. Rens. et
visites tél. 078 623 38 75.

——: — -r-r- Au cœur d'Anniviers, parcelles à bâtir
Opel Frontera 20 Sport, 6.11.1996, expertisée Fr, 85.-/m2, situation dominante et ensoleillée,

260 56 78 
www.regie-flouck.ch, tél. 021 977 21 72.

^ , 
„_ , _ rrrrrrrrr; Bains de Saillon, magnifique duplex

4V; pièces, 104 m2, parfait état, libre fin 2007, Martigny, bel appartement neuf de
tel. 079 604 62 90. 160 mY, 3 salles d'eau, terrasse fermée, garage,

www.remax.ch, tél. 079 471 14 42.
Martigny, salon de coiffure bien situé avec
12 places de travail et équipement complet,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Vétroz, terrain 900 m2, zone villa, évent.
projet avec autorisation de construire à disposi-
tion, tél. 078 734 33 19.

Grimisuat, centre, appart. 37: pces vue val
lée du Rhône, Fr. 1100 - + Fr. 130- charges
libre de suite, tél. 078 788 23 03, dès 13 h.Peugeot 207 XT 1.6, essence, 07.2007, noir

métal, vitres teintées, verr. central, radio-CD,
vitres électr., 8500 km, Fr. 21 700.-, tél. 079
580 42 87.
Pontiac Transport, blanche, 1993, 110 000 km,
6 places, boîte manuelle, 108 kW, 2259 cm3, très
bien entretenue, Fr. 5000.-, tél. 027 395 17 89,
repas.
Quad Polaris Scramber 500 4 x 4  débrayable,
09.02, bleu, 1900 km, Fr. 10 500-, tél. 079
607 62 28.
Renault Espace 2.2, blanche, année 1993,
exp. août 2005, Fr. 2500.-, tél. 079 607 68 53.
Seat Ibiza 1.4, grise, 167 000 km, 5 portes,
1998, expertisée, avec climatisation, radio-CD-
MP3, rabaissée, tél. 078 859 60 42, à partir de
midi.

Martigny, spacieux appartement de 47; piè-
ces + terrasse fermée avec barbecue, 2 garages,
plein sud, www.remax.ch, tél. 079 471 14 42. Cherche à acheter vignes, région Chamoson

Charrat, tél. 079 239 30 25.

Les Marécottes, 37; pièces, Fr. 840.- charges
comprises, libre de suite, tél. 079 213 65 49.
Leytron, appartement meublé, 2 ch., salon,
cuisine, bains, Fr. 980- charges + électricité
comprises, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIS .̂

Bouveret, magnifique propriété 47; pièces,
matériaux haut de gamme. Cheminée, piscine,
grand garage, 3 places de parc extérieures, prix
sur demande. Foncia Geco Chablais, tél. 024
468 15 10.

Subaru Impreza turbo, 1999, 100 000 km,
bon état, ent. d'origine, pneus-jantes été-hiver,
Fr. 10 000 -, tél. 079 753 48 76.

nces.c

Le Nouvelliste

Martigny, terrain à construire de 1037 m2
densité 0.6, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42. Q—
Mayens de Chamoson (Ovronnaz), appar-
tement 27; pièces rez terrasse, grand local en
sous-sol, très belle situation, vue et ensoleille-
ment, places de parc à disposition, Fr. 190 000.-
à discuter, tél. 079 637 98 33.

Cherche à louer en Valais, ferme entre 3 et
5 hectares, dès printemps 2008, tél. 078
631 91 92, tél. 079 563 86 06.

Martigny, villa de 6 pièces sur 3 étages,
surface de 259 m2, www.remax.ch, tél. 079
417 14 42.

Miège, dans petit immeuble résidentiel
neuf, attique 4V; pièces, 125 m2, 2 salles d'eau,
1 WC séparé, balcon 27 m2, ascenseur, cave,
garage, places de parc, Fr. 2300 - + charges, tél.
027 455 57 13.

Cherche à louer, à Sierre et environs,
appartement 3-37; pièces pour entrée immé-
diate ou à convenir, tél. 078 628 85 08.
Crans-Montana ou environs, famille valai
sanne cherche logement 4 pièces ou plus, tel
079 617 69 20.

Monthey, bel appartement 47;, 120 m2, pro-
che des écoles, app. Fr. 380 000.-, garage,
Fr. 25 000.-. PPE 8 appartements, tél. 076
325 20 73. rp r r T-—-, r: Sion, cherche appartement 37; .pièces,
Muraz, appartement 47; pièces en duplex attique, avec terrasse + place de parc, tél. 078
dans maison villageoise. Jardin, couvert 2 véhi- 681 90 22.
cules, possibilité d'acquérir une parcelle voisine _ . .. — ; r—rr 
d'env. 300 m2. Fr. 480 000.- Foncia Geco stud'° ou appartement max 2 pièces,
rhahlak tel n?/i afia 1 q 1 n meuble, à Nendaz, a louer des le 01.12.2007 aumaDiais, tel, uzg gba ia iu. 30.04.2008, tél. 079 211 35 44.
Noës, appt 47; pièces récent, 116 m2, rez-de- 
chaussée, grande terrasse, garage collectif,
Fr. 370 000-, tél. 027 456 57 38. .
Orsières, centre village, maison 47; pièces
sur 2 étages - terrasse, garage, cave et place de * *?i . l4ffi™rr*r*B̂ r̂ r̂ ^̂ r̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
parc, jardin, prix à discuter, tél. 027 323 26 93. . . _ . . _. _„ . ., ,., .._ A 1.5 km de Sion. 37; Dièces + 2V; Dieces.
Pour Fr. 1 100 000 -, l'un des plus beaux
appartements de la vieille ville de Sion,
attique 240 m2, terrasse, place garage, tél. 079
314 93 17.

Quel thérapeute déjà installé en cabinet
aurait une pièce indépendante à me louer pour
soins de Reiki à Sion et environs, loyer max,
env. Fr. 200.-, tél. 079 549 31 90.

endroit calme, pour longue durée, libre de
suite, tél. 027 321 34 79.

Saxon, maison mitoyenne sur 2 étages +
cave, avec 433 m2 de terrain clôturé, calme et
ensoleillé, prix modéré, tél. 027 744 34 82.

Branson, Fully VS, 27; pièces, cuisine
équipée, Fr. 700.- charges comprises, tél. 079
817 49 26.
Centre-ville de Sion, à remettre pour cause
de déménagement, onglerie et institut de
beauté, tél. 079 295 51 89.
Chalais, appartement 27; pièces, de charme,
Fr. 795-, tel. 079 448 99 78.
Châteauneuf-Conthey, jolie villa avec petit
parc arborisé et clôturé, 2 appart. de 47; pièces,
135 m2 chacun, sous-sol 130 m2, Fr. 3450-, loca-
tion en bloc exclusivement, tél. 079 236 18 63.

Sierre, sortie autoroute, locaux pour
dépôts, accès par camion facile, 500 m2,
Fr. 220 000.-, tél. 079 236 19 63.

Sierre, sortie autoroute, locaux pour Chippis, Grand-Avenue, très beau 2 pièces au
dépôts, accès par camion facile, 500 m2, rez, rénové, meublé, libre de suite, Fr. 820-,
Fr. 220 000.-, tél. 079 236 19 63. charges compr., caution 3 mois, tél. 076

494 61 23Sierre, sortie d'autoroute, dépôt 300 m2, : 
Fr. 130 000 -, éventuellement location-vente, Collombey, salon de coiffure entièrement
tél. 079 434 93 08. agencé, de suite, tél. 024 471 10 75.
Fr. 130 000-, éventuellement location-vente, Collombey, salon de coiffure entièrement
tél. 079 434 93 08. agencé, de suite, tél. 024 471 10 75.
Sion, app. 37; pièces spacieux, avec grande Conthey, dans villa, 2 pièces, plain-pied,
terrasse-foggia, 4e étage, orientation sud- pelouse, cheminée, parc, à personne entre 40 et
ouest, cave et garage, très bon état, 60 ans, sans animaux, tél. 079 732 70 25.
Fr. 295 000.-, tél. 027 322 00 44. -— — TT -—-— —

Conthey, dans villa, 2 pièces, plain-pied,
pelouse, cheminée, parc, à personne entre 40 et
60 ans, sans animaux, tél. 079 732 70 25.

Sion, Vissigen, au bord du canal, apparte-
ment de 4 pièces, 87 m2 avec place de parc,
Fr. 320 000.-, tél. 078 755 69 89.

garage-box/ t'él. 079 247 3o'lo! Entre Sion et Conthey, villa mitoyenne
f r avec terrain, proche des écoles et des commer-
Sion, Vissigen, au bord du canal, apparte- ces, 57; pièces, Fr. 2000.- + ch., libre à convenir,
ment de 4 pièces, 87 m2 avec place de parc, tél. 078 661 47 47.
Fr. 320 000.-, tél. 078 755 69 89. =-: — r—. =—rr— 

! Evionnaz, 37; p. balcon, Fr. 980.-. Saxon,
Venthône, résidence Bel Horizon, apparte- studio meublé. Chippis, 11/2 p., dès Fr. 540 -,
ment 47; pièces, 127 m2 + pelouse privative. tél. 079 238 08 03.
Métrailler & Favre, tél. 027 455 45 02, tél. 079 rz—JT rn rr ; ZT^. 
628 58 82 Evolène, village, à Tannée, appart. 4 p.

Evionnaz, 37; p. balcon, Fr. 980.-. Saxon
studio meublé. Chippis, 11/2 p., dès Fr. 540.-
tél. 079 238 08 03.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.
Martigny, dame cherche à acheter apparte-
ment de 2 ou 37; pièces, dans quartier tran-
quille, tél. 076 320 72 58.
Vouvry, cherche à acheter appartement
3-3'/. pièces, calme, pour le 1" avril 2008.
Tél. prof. 027 329 76 62, privé 024 481 63 23,
à partir de 18 h.

ercner i J trouve

Monthey-Ollon, couple, 1 enfant, cherche â
louer ou acheter joli 4 pièces, balcon, calme,
école, loyer max. Fr. 1700.-, tél. 079 286 05 73.

A louer super! A louer super! A louer
super! Sierre, quartier de Glarey, dans un
ancien chalet, joli appartement 2 pièces avec
grande terrasse privée, tranquille, avec meu-
bles, linge et vaisselle, Fr. 850-charges compri-
ses, tél. 027 455 64 56.

Evolène, village, à Tannée, appart. 4 p.
rénové, cheminée, terrasse, garage, vue,
Fr. 950- sans charges, tél. 079 250 00 19.

La Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines,
studio et 3 pièces, meublés, à l'année ou à la
saison, places de parc, tél. 079 246 81 62.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre • Sion • Martigny .̂©5̂

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour ^~r-,...„
voitures et motos
Promotion
10 % sur le prix " . l
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion

http://www.chablais-remorques.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.remax.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:info@azif.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
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Martigny, 2 min hôpital, grand 57; pièces
résidentiel, remis à neuf, grands balcons avec
véranda, 2 places parc ext. couvertes, Fr. 2100-
charges comprises, libre dès 01.10.2007, tél. 079
281 57 62.

Morgins, appartement 37; pièces meublé,
garage-box, à l'année, libre de suite, tél. 024
471 28 04, heures repas.

Pizzeria à Savièse cherche serveuse avec
connaissance des 2 services, tout de suite ou à
convenir, tél. 078 678 32 30.

(T J î BEJ53
Savièse, grand 37; pièces, cuisine, salon, 2 ch.
à coucher, 1 salle d'eau, 1 cave, grand balcon,
Fr. 1150-, libre 01.11.2007, tél. 079 483 94 54.

Auxiliaire de santé avec expérience cher-
che à s'occuper personnes âgées à domicile ou
handicapé physique, Sion environs, tél. 078
611 56 72.

1 matelas 190/190 cm, parfait état avec
sommier à lattes, tête réglable, 1 télé
Orion 40/30 cm avec télécmde et câble, tél.
027 480 13 77.
Buanderie en fonte + petit meubles, tél. 027
346 31 30.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski , la musique, elle
n'a plus envie de commencer l'hiver seule, vous:
30-42 ans, gentil, fidèle, faites le tél. 027
322 02 18 Le Valais à 2.
53 ans, elle viendra vivre chez vous! Plus
douce, plus tendre, c'est impossible. Veuve,
Sophie est toute fine, mignonne, elle aime cui-
siner, jardiner, conduire, elle aimerait choyer un
homme simple, gentil, 53 à 68 ans, vous?
tél. 027 322 02 18, Le Valais à 2.
Cherche dame retraitée, pour rompre soli-
tude, permis de conduire. Pour petits travaux,
logement disponible, Monthey, tél. 024
477 27 88.

Conteneur maritime, larg. 2,50 m, long. 6 m, s- ™ - . . « , : >:. ,. ..,,.¦... ..,.,. . 
prof. 2,55 m, 24 000 kg, Fr. 4800.- à discuter, tél. A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-
027 475 13 15, tél. 027 322 59 62. nettes + autres marques pour exportation,
Cuves A 316, à chapeaux flottants, 300 I, 150 I Paiement cash, tél. 078 747 76 77. 
et 100 I, broyeur, pompe, filtre, pressoir 100 I, A visiter absolument www.rabaisnet.ch pour
tél. 027 321 34 79, repas. acheter mieux.
Cuves à vin Graft 500 I et 300 I, tél. 027 Aux Petits cochons à Réchy. salles à louer,
306 19 85, tél. 078 911 15 30. tout confort, 20-40-80 personnes,
Divers meubles: meuble TV, chaises, buffet www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37. 
pin arolle massif, paroi noyer, lampe roue de Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
char, TV, à bas prix, tél. 079 286 11 62. tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
Echelle Combi 2 éléments, 9 + 9 marches, 722 98 07, tél. 079 310 53 79. 
cédé à Fr. 120-, tél. 024 472 77 50. Cavalaire-Lavandou, petit appart. terrasse
Fleurs uniques en Valais, self-service, 
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Quennoz, tél. 079 213 98 34. 027 207 12 26, tel. 076 580 12 26. 

Fraiseuse à neige, mobilier restaurant, maté- CDeniSie menuisier

mJnn»r 'fi r̂ fc^Th^M l̂o Î ho'if PPïnï P°ur rénovation de vos meubles, fabrication
398M 04 ou tel 02 7831$88 de meUbleS (PièceS un,t«ues>- AuSsi fabricati°n398 14 04 ou tel. 027 783 10 88. et pose de toutes menuiserjes. cu|sines. salles
Frigo Novamatic rouge, design rétro, cuisi- de bains, escaliers, etc. Travail soigné,
nière Hoover à gaz, cause déménagement. Devis sans engagement, tél. 079 831 63 05,
Indesit lave-vaisselle, prix à discuter, tél. 024 M. Abbet. 
471 75 29, tél. 078 632 41 42.
Liquidation de cuves en plastique 500 et
1200 I, Fr. 50.-/pce, samedi 15 sept, de 9 h à
12 h, Café du Commerce à Grône, tél. 079 iMMMHMMllilliM
205 41 74. Cherche professeure retraitée pour aider
Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200: Jeune fille de p ans niveau 1re année cycle G1,
Fr. 199.- 140 x 200: Fr. 259.-; 160 x 200: Fr. 299 -; région Sion, tel. 078 667 85 61, tel. 027 322 62 74.
180 x 200: Fr. 399, tél. 079 823 59 08.

Martigny, au bord de la Dranse, immeuble
neuf, 5V; pièces, spacieux, ensoleillé, env.
Fr. 2000 - ce, dès 01.10.2007, tél. 077
210 27 52.
Martigny, centre-ville, appartement 67:
pièces, 4 chambres, bureau, grand salon, 2 sal-
ies d'eau, terrasse 50 m2, libre à convenir,
Fr. 2200 - charges comprises, tél. 079 430 80 76.
Monthey, place Centrale, 27; pièces,
4e étage, tout confort, avec cachet, prix intéres-
sant, disponible de suite, tél. 079 410 14 49 (de
18 h à 22 h).

Cherchons 1 menuisier et 1 peintre quali
fiés, tél. 027 327 22 1018 h à 22 h). fiés, tél. 027 327 22 10.

Montreux, petit studio meublé, Fr. 500- + Cherchons personnel pour les vendam
charges, tél. 078 712 30 83, tél. 076 339 34 08. région Sion, tél. 079 412 69 39.

Cherchons personnel pour les vendanges,
région Sion, tél. 079 412 69 39.

Muraz, Veyras, route de Rionda, 2 pièces,
55 m2, place de parc, conviendrait à 1 pers./cou-
ple, Fr. 750- + ch., tél. 079 731 44 79.

Muraz, Veyras, route de Rionda, 2 pièces. Pizzeria Le Grotto à Martigny cherche jeune
55 m2, place de parc, conviendrait à 1 pers./cou- cuisinier avec expérience, de suite ou à conve-
ple, Fr. 750 - + ch., tél. 079 731 44 79. nir, tél. 078 845 48 29.

Nendaz-S tation, grand 4V; pièces, 145 m2, Urgent! Cherche jeune fille au pair pour
attique, calme, près du centre, Fr. 1650.- + char- 2 enfants à Saxon, conditions agréables pour
ges Fr. 250.-, tél. 027 322 40 05. personne indépendante, motivé et sérieuse,

Nendaz-S tation, grand 47; pièces, 145 m2, Urgent! Cherche jeune fille au pair pour
attique, calme, près du centre, Fr. 1650.-+ char- 2 enfants à Saxon, conditions agréables pour
ges Fr. 250.-, tél. 027 322 40 05. personne indépendante, motivé et sérieuse,

; — —— - r- tél., 079 378 50 86, dès 18 h.
Ormone, appartement 47; pièces, très 
calme, ensoleillé, grand balcon, 2 salles d'eau,
garage, Fr. 1500.- ce, tél. 079 257 66 16.
Produit-Leytron, villa 47; pièces, vue sur les sz=s±.
Bains de Saillon, libre de suite, tél. 079 /f A
433 02 3S - ( )
Saint-Pierre-de-Clages, maison 4 pièces, -̂, ,S
jardin, garage, au 1er janvier 2008.
Renseignements tél. 079 213 48 77. Auxiliaire de santé avec expérience cher-

Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cui- Collaboratrice adm., 25 ans, ch place a 50%
sine, bain, animaux acceptés. Fr. 680.- charges + a Slon °u communes environn. dans bureaux
électricité comprises, tel 079 304 79 15. 395 24 4" 

domalneS' fr-̂ n9M'-' tél- 027

Saxon, de suite, 47; pièces en duplex avec - _—T- -—:r r—-, -r—.—
cuisine agencée, séjour

P
2 salles de bains/WC, D

h
ame, a 'a t̂raite, avec perrnis de conduire

3 ch. à coucher, 1 WC séparé, loyer Fr. 1700.- cherche traval' comme .dame de compagnie,
charges comprises avec place de parc extérieure ™u™* °£ *£%•$*$% 4

d
/8 f|«°nne agee'

et 1 cave. Renseignements tél. 027 722 16 40. tel. 02/ 3ZZ 31 2b, tel. 079 478 12 18. 

Fine dame blonde, très douce, tendre, pas
compliquée, Colette, veuve, infirmière, veut
vivre avec un monsieur calme, honnête,
64-76 ans, vous? tél. 027 322 02 18 Le Valais à 2.
Homme responsable, tendre, quarantaine,
partage vie familiale, projets. Complicité, tél.
027 321 38 70.

Sierre, centre, appartement 6 pièces,
175 m2, éventuellement comme bureaux, libre
de suite, Fr. 1900.- ce, tél. 079 220 37 59.

Dame cherche heures de ménage à Sion et
environs, tél. 079 669 36 53.

Jeune homme brésilien, 30 ans, très timide,
cherche une femme 20-30 ans pour une rela-
tion durable et sincère, tél. 078 820 81 90.

Sion, Platta, urgent, dès 01.10, 27; pces,
calme, soleil, grand balcon, personne calme,
solvable, animaux exclus, tél. 079 748 93 22, pas
de SMS.
Sion, rue du Scex 49, appartement 47; piè-
ces, pour le 1er novembre 2007, 4e étage, loyer
subventionné. Rens. tél. 078 751 29 28.
Vercorin, cause départ, studio meublé,
libre 1er novembre, tél. 079 600 55 56.

JH cherche à effectuer tous travaux de
menuiserie, pose dalles, murs, peinture, etc.,
tél. 079 562 39 67.
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A donner 2 chattes, 1 an, vaccinées,
stérilisées, très câlines, cause allergie, tél. 079
212 27 43.
A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Sion: cours d'éducation canine, éducation
de base, sociabilité, toutes races, tous âges. 10
leçons Fr. 200.-, pris en compte pour le rabais
médaille. Début 20 septembre, tél. 079
463 80 03.

1 pressoir a deux caisses, peu employé, tél.
027 322 87 40.
10 kilos = Fr. 15.- tomates, pommes, courges,
poires, pommes de terre, choux fleurs. Kiosque
à côté des Bains de Saillon, ouvert 13 h - 18 h,
tél. 079 412 72 78.
2 tonneaux polyester, 3000 I chacun,
Fr. 1500 -, tél. 079 212 92 36.

Machine à café Dolce Gusto de Nescafé,
neuve, Fr. 180 -, tél. 078 608 40 38.
Miel de forêt en bidon de 20 kg ou en pot de , . . . .
500 g, tél. 079 436 73 94 Avez-vous, dans un coin, d'anciens

_ '. '. tableaux de personnages en vieux costumes
Occasion: pressoir hydraulique, capacité valaisans (même abîmés)? Montrez-moi! Tél.
5 brantes, tél. 027 458 15 86. 079 204 21 67.
Piano digital Kawai ES5, modèle scène, quasi Cherche jeune fille pour aide devoirs scolaires
neuf + accessoires, tél. 076 474 45 07. à une fille (5e année bilingue) à Sierre, de pré-
Piano location-vente dès Fr. 40.-/mois, accor- «rence le mercredi, tél. 078 663 77 75.
dage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20, Grosses pommes golden. Frigo à encastrer
www.fnx.ch 76 x 55, tél. 024 485 18 78.
Pommes canada de montagne, belle qua- Groupe de chanteurs avec plusieurs contrats
lité, carton 10 kg Fr. 15.-, dès 50 kg Fr. 1.20/kg, prévus cherche musiciens tous styles, au plus
tél. 027 306 37 79. vite, tél. 078 738 15 96 ou tél. 076 566 69 94.
Pommes golden self service, Fr. 1 .-/kg, tél. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
079 400 42 89. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Pommes golden, Fr. 25- la caisse, tél. 027 Piano allemand d'occasion, en parfait état,
306 45 93, tél. 079 372 96 75. peu utilisé, pas ancien. Ecole de piano,
Pommes golden Fr. 15.- la caisse, tél. 027 Martigny, tél. 027 722 83 93. 
346 26 26. Vendange de fendant tél. 079 449 81 16.
Pressoir hydraulique 3 brantes + différentes
bonbonnes, bon prix, tél. 027 458 27 03, le soir.
Pressoir hydraulique 6 brantes, ainsi qu'un
transporteur Aebi A.M. 10, tél. 027 483 23 26. WéatS m̂mmHKMÊKMMKMÊÊi

Rollers No 43 avec protections, état de neuf, v. Cherche à louer, du début décembre 2007
achat Fr. 350-, cédés Fr. 80.-, tél. 027 722 46 50. à fin mars 2008, chalet ou appartement dans

la région de Haute-Nendaz, tél. 022 364 16 26
Solarium double en bon état, à prendre sur 0u tél 078 916 08 70
place, Fr. 600.-, tél. 078 793 27 57. : 

Voyage en Tunisie pour 2 personnes en demi-
Table de cuisine et 4 chaises, meuble de salon pension, valable jusqu'au 24 octobre, Fr. 850-,
2 éléments et tablette de TV, prix à discuter, tél. tél 079 810 30 38
079 230 54 75, dès 20 h. 

Sierre, chambre meublée dans appartement
(peu fréquenté) avec accès à la cuisine, 10 min.
du centre et de l'hôpital, de préférence pour
étudiante, loyer Fr. 500.-/mois à discuter, tél.
079 658 32 27.
Sierre, studio non meublé, WC, bains, bal- Electronicien, jeune et dynamique, cherche
con, libre 1.10.2007, Fr. 500.- ce Possibilité place sur Sion et environs, de suite ou à conve-
place de parc, tél. 079 564 85 43. nir, tél. 078 826 14 08.
Sion, 47; pièces, 3e étage, lumineux, vue,
grand balcon, cuisine agencée, proche centre, 1
place intérieure + extérieure, Fr. 1950-charges
comprises, tél. 079 613 78 43, tél. 079 220 00 86.

Dame portugaise cherche heures de
ménage et repassage + travail de couture, tél.
079 225 82 68.

Femme cherche place comme aide de cuisine
ou dame de compagnie, tél. 077 422 74 75.
Homme cherche place comme chauffeur ou
chauffeur-livreur, évent. serveur (expérience),
libre de suite, tél. 079 234 18 79.Sion, av. France, app. 47; pièces, 120 m2

dans maison de 2 app., cheminée, grande ter
rasse et pl. de parc, Fr. 1480.-/mois + charges
libre dès 01.10, tél. 027 322 63 21.
rasse et pl. de parc, Fr. 1480.-/mois + charges, Italo-suisse cherche travail comme cuisinier
libre dès 01.10, tél. 027 322 63 21. dans hôpital, entreprise, etc., tél. 079 727 02 60.

Sion, centre-ville, appartement 57; p. avec Jeune femme brésilienne, permis B, cherche
mansarde et galetas, 2e étage, Fr. 1980 - + travail région Martigny, aide de cuisine, femme
charges, tél. 079 401 76 10, dès 17 h. de chambre et couture, tél. 079 349 46 23.

Sion, centre-ville, appartement 57; p. avec Jeune femme brésilienne, permis B, cherche
mansarde et galetas, 2e étage, Fr. 1980 - + travail région Martigny, aide de cuisine, femme
charges, tél. 079 401 76 10, dès 17 h. de chambre et couture, tél. 079 349 46 23.

Sion, Platta, bureaux et arcade commer- Jeune fille avec expérience cherche travail
ciale 40 m2, Fr. 590.- + charges, libre de suite, dans un café, région Saxon ou Sion, tél. 078
tél. 078 788 23 03, dès 13 h. 911 55 42.

Jeune fille avec expérience cherche travail
dans un café, région Saxon ou Sion, tél. 078
911 55 42.

Appareilleur, menuisier, électricien indé-
pendant pour petits travaux d'entretien,
région de Sion, tél. 079 220 76 42.
Bar à Sion, centre-ville, cherche ser-
veur(euse) à temps partiel ou plein temps,
jeune, sympa et dynamique, tél. 079 217 09 90
(12 h-18 h).

A vendre 4 pneus neige, dimens. 185/65 R15,
88T, utilisés 1 hiver, pour Fr. 200.-, tél. 027
481 95 44.

Bois de feu, pur hêtre, sec ou vert, en ballot
de bûche d'1 mètre, livraison à partir de 10 stè-
res et plus, dès Fr. 80.-/stère, tél. 079 666 04 66.

Scooter 50 Honda, multicolore, 7200 km,
2002, non expertisée, bon état, Fr. 1500-, tél.
079 314 75 52.

La section neuchâteloise du Club Alpin cherche

GARDIEN/GARDIENNE
de la cabane Bertol (3311 m)

Profil souhaité:
• connaissance et intérêt pour le milieu alpin
• sens de l'accueil et du service
• maîtrise de la cuisine communautaire
• connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais
• être en possession d'une autorisation d'exploiter

ou titre équivalent
• être capable de travailler de manière indépendante

et avoir le sens de l'organisation
• faire face à l'entretien courant de la cabane

Nous offrons:
• une cabane équipée et rénovée il y a six ans,

située sur le parcours de la Haute route d'été et d'hiver
•80 places, environ 3000 nuitées par année
• 150 jours de gardiennage de mi-mars à mi-mai

et de mi-juin à mi-septembre

Entrée en fonctions: hiver 2008.

Contact: M. Dominique Gouzi au tél. 079 621 28 07
E-mail: dom.gouzi@net2000.ch3 028-576545

nfannonces.cn

Cherche de suite forestier-bûcheron quali-
fié ou manœuvre forestier, Leysin, tél. 079
622 34 14.
Cherche personne pour mise en page d'un
texte en anglais, dactylo, rapide, Fr. 18.-/heure,
tél. 076 336 44 67.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, repassage, Sierre et environs, tél. 079
660 62 81.

Jeune homme, 39 ans, ch. compagne pour
passer des moments agréables et rompe sa soli-
tude, pas sérieuse s'abstenir, tél. 079 304 68 37.

Entreprise du Valais central (Sierre-Sion)
cherche

vendeur
en pièces détachées
et accessoires automobiles
- Très bonne maîtrise de l'informatique
- Connaissances mécaniques
- Âge idéal 25-40 ans
- Bilingue français-allemand serait un atout supplémen-

taire.
Faire offre sous chiffre V 036-420710, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-420710

médicale
100% dès 1.11.2007 ou à convenir.
Activité variée. Esprit d'équipe indispensable.
Importantes responsabilités.
Respect patients primordial.
Contact humain facile. Sens de l'organisation.
Ecrire sous chiffre F 036-420446 à Publicitas S.A.
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

Pour les
vendanges
recherche
personnel pour
les vendanges,
région
Charrat-Saxon.
Tél. 078 818 93 95

Boulangerie
à Morgins
cherche

boulanger-
pâtissier
à l'année

boulanger
à la saison

vendeur(euse)
à l'année ou
à la saison.
A définir.
Tél. 024 477 11 84.

Cabinet Riviera vaudoise cherche
secrétaire ou assistante

Remorque Delberg 250 cm x 150 cm, charge
utile 2 tonnes, 2 essieux, non expertisée,
Fr. 1500 -, tél. 079 658 63 36.

Bramois, vigne de fendant avec vendange Scooter Honda SFX violet, 5847 km, 50 cm3,
pendante de 730 m, prix à discuter, tél. 027 débridé 80 km/h, jamais expertisé, 1998, bon
203 23 82 ou tél. 079 541 64 10. état, Fr. 800.-. tél. 027 346 15 91.

Nendaz, 2 chatons femelles, 3 mois, si possi
bie ensemble, 1 noir, 1 gris rayé, vaccinés
vermifuges, propres, tél. 077 440 16 62.

Actions! Tondeuses, débroussailleuses,
tracteurs, machines de jardin. Vente, entretien,
réparations. Le spécialiste du Chablais, tél. 024
472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Tomates pour sauces. Quennoz Aproz, tel. >
079 213 98 34. RPNMIPH
Troc international Martigny: matelas neufs, MMNSLMMSHI
prix décapants, 90 x 200, garantie, Fr. 175.-.
Vorziers 20, www.troc.com.ch, tél. 027 Iveco 35-10, caisse ISO, Fr. 13 500-à négocier,
723 22 48 tél. 024 434 18 30.

Caisses à vendanges neuves, Fr. 14.-
GFROeno Leytron, tél. 027 306 71 15, tél. 079
287 84 36.

MMfî SËll̂ Sfl
Moto Cagiva Roadster River 600, rouge
25 kW, 1997, excellent état, Fr. 3000.- à discu
ter, tél. 078 876 14 78.

Club et lounge-bar à Sion
cherche, tout de suite

barman et barmaid
très bonne présentation, âge environ

25-35 ans, si possible français-alle-
mand-anglais.

Tél. 079 758 36 68.
036-420658
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20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

•#?

Jeune femme,
23 ans, avec CFC
de vendeuse
recherche emploi
dans la région du
Valais central
Tél. 079 539 47 84.

036-418901

HÔTELIER-
RESTAURA
TEUR
cherche À LOUER
en Suisse romande
un hôtel-restaurant
ou restaurant
en station hiver/été
ou en ville.
Adressez vos
dossiers sous chiffre
F 036-420367 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-420367

Prévois
n avenir

viscom
ofessions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.troc.com.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.luciani.ch
mailto:dom.gouzi@net2000.ch
http://www.viscom.ch
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W ¦ ¦te million pour la rénovation
du stade est trouvé
LENS ? La Suède, ou peut-être même l'Angleterre, pourrait préparer l'Euro 2008 en Valais.
Le stade du Christ-Roi sera rajeuni dans cette alléchante optique.

LAURENT SAVARY
Depuis plusieurs mois, le dossier de
la rénovation du stade du Christ-Roi
de Lens est resté en attente. La situa-
tion est aujourd'hui débloquée puis-
que le président du club, Aristide Ba-
gnoud, confirme que le million né-
cessaire a été trouvé. Carte maîtresse
du dossier de candidature de Crans-
Montana à l'accueil d'une équipe de
football lors de l'Euro 2008, les instal-
lations vont ainsi faire peau neuve.
«Les vestiaires vont être rasés et on va
construire un nouveau bâtiment de
deux étages qui abritera aussi la bu-
vette. Le terrain sera également
agrandi afin qu'il réponde aux nor-
mes internationales, soit 68 mètres sur
105.» Le club se dotera encore d'un
deuxième terrain, qui servira pour les
entraînements et les matches des ju-
niors. Les travaux devraient débuter
la semaine prochaine. «Dans l'idéal,
il faudrait être sous toit avant l 'hiver.
Avec le boom de la construction, cela
ne va pas être facile.»

Pour réunir cette somme, de lon-
gues discussions ont été nécessaires.
Ce sont surtout les 400 000 francs ver-
sés par la Fondation du Casino de
Crans-Montana qui ont pris du
temps à être confirmés, puisque le
dossier devait être avisé par la Com-
mission fédérale des jeux notam-
ment. Sans cet apport, ce projet n'au-
rait certainement pas pu être réalisé.
Cela même si la commission de coor-
dination des communes du Haut-
Plateau assurait une participation de
300000 francs, le Sport-Toto 110000,
la commune de Lens 100000 et celle
d'Icogne 15000. «Le club participera
également à hauteur de 100 000
francs », assure Aristide Bagnoud.

Une nouvelle qui va réjouir tous
les amateurs de football et tous ceux
qui essayent d'attirer une équipe - on
parle beaucoup de la Suède et dans
une moindre mesure l'Angleterre -
sur le Haut-Plateau lors de l'Euro
2008. La course finale est lancée. Aristide Bagnoud a le sourire. Le président du FC Lens a le droit de rêver. «Son» stade sera rajeuni, MAMIN
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Juniors UJU uiippis i - M-ieonara i

2e ligue 5e ligue - Groupe 3 Juniors C 1er degré
Samedi 15 septembre Vendredi 14 septembre Samedi 15 septembre
19.00 Ayent-Arbaz - Conthey 20.00 Evionnaz-Coll. 2 - Monthey 2 10.30 Visp Reg. - Riddes-lséra
19.00 Bramois - Orsières Samedi 15 septembre 1330 Naters - Fully
19.00 Lens - Raron 18.00 Fully 3-Troistorrents 2 14-00 Bagnes-Voll. - Bramois
19.00 Saxon Sp.- Bagnes 19.00 Ardon - Vernayaz 2
19.30 St-Léonard -Vernayaz à Leytron
20.00 Brig - St-Maurice 19,30 Vouvry 2-Vétroz 2
3e ligue - Groupe 1 Juniors A1 er degré
Samedi 15 septembre Samedi 15 septembre
17.00 Miège - St. Niklaus
17.30 Termen/R.-Brig - Sion 3
18.00 Chippis - Leuk-Susten
18.30 Varen - Salgesch
19.30 Noble-Contrée - Steg
20.00 Naters 2 - Chalais
3e ligue - Groupe 2
Samedi 15 septembre
16.00 St-Gingolph-Vouvry
18.00 Bagnes 2 - Chamoson
18.15 Conthey 2 - Evionnaz-Coll.
19.00 Vétroz - La Combe
19.30 Savièse 2 - Riddes
19.30 Troistorrents - Fully
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 14 septembre
20.00 Visp 2 -Termen/Ri.-Brig 2
Samedi 15 septembre
16.30 Stalden-Turtmann
16.30 Saas Fee - Chippis 2
17.00 Raron 2 - Naters 3
18.00 Sierre 2 - Lalden
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 14 septembre
20.00 Nendaz 2 - Granges
Samedi 154 septembre
16.30 Grimisuat - US ASV
18.30 Crans-Montana - Bramois 2
19.00 Chalais 2-St-Léonard 2
19.30 Châteauneuf 2-Ayent-Arbaz 2
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 14 septembre
20.00 Erde - Leytron

à Sécheron, Conthey
Samedi 15 septembre
15.00 Isérables - Saxon Sports 2
16.00 Aproz - US Hérens
18.30 Martigny-Sports 2 - Nendaz
19.30 Saillon - Châteauneuf
20.30 Conthey 3 - Evolène
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 14 septembre
20.00 Orsières 2 -Vionnaz
20.15 Vollèges - Saillon 2
Samedi 15 septembre
16.00 Massongex 2 - Fully 2
18.30 Coll.-Muraz 2-Vérossaz
19.30 St-Maurice 2 - US Port-VS
5e ligue - Groupe 1
Samedi 15 septembre
16.00 Turtmann 2 - Chippis 3
19.00 Steg 2 - Salgesch 2
Se ligue - Groupe 2
Samedi 15 septembre
16.45 Lens 2 - Anniviers
17.00 Bramois 3 - Grimisuat 2
17.15 Savièse 3 - Grône 2
20.00 Evolène 2 - Sion 4

13.00 Brig - Chalais
16.00 Conthey - Chamoson-Leyt. 4 riv,
16.00 Sion - Savièse

au Parc des Sports
16.00 Bagnes-Voll. -Vétroz
17.00 Bramois - Coll.-Muraz
18.00 Visp Reg. - Fully-Saxon Sp.
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 15 septembre
14.00 Raron - St. Niklaus
14.30 Termen/R.-Brig - St-Léonard rég.
17.00 Steg-Turtmann - Crans-Montana
17.30 Naters 2 - Reg. Leuk
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Vendredi 14 septembre
19.00 Châteauneuf -ASV-Printze
20.00 Martigny-Sp. 2 - St-Maurice
Samedi 15 septembre
10.00 Monthey 2 - St-Gingolph Hf-Lac
16.00 Saxon Sp. Fully - Orsières

à Fully
18.00 La Combe - Vernayaz
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 15 septembre
13.30 Team Oberw. - Martigny-Sp.
17.30 Monthey - ES Malley LS
Juniors B 1er degré
Samedi 15 septembre
11.00 Sion - Visp 2 Reg.

à l'Ancien-Stand
14.00 Conthey-Vétroz
14.00 Martigny-Sp. 2 - Sierre rég.
15.00 Bramois - Raron
16.00 Coll.-Muraz - Brig
17.00 Fully-Saxon Sp. - La Combe à Saxon
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 15 septembre
10.00 Termen/R.'Br. - Chipp. 2 Sierre rég.
14.00 Salgesch - Stalden
15.30 Naters-Brig 2
16.00 Sierre 2 rég. - Chalais
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 septembre
10.00 Savièse - Crans-Montana
10.00 Reg. Leuk 2-Sion 2

à Varen
14.00 Châteauneuf - St-Léonard rég.
16.30 Ayent-Arbaz -Erde
17.00 Evolène -Hérens - Bramois 2

à Euseigne
Juniors B 2e degré - Goupe 3
Samedi 15 septembre
14.00 Saxon Sp. Fully - Massongex
14.00 Fully 2-St-Maurice
15.30 Monthey 2-Bagnes-Voll.
15.30 Evionn.-Col. V. - Leytron-Ard. 4 riv.

àVernayaz
16.00 • Saillon-Chamoson 4 riv. - Sion 3
17.00 Vionnaz Ht-Lac - Orsières

La Combe - Bagnes-Voll
Martigny-
St-Maurit

Spts - Coll.-Muraz

D/9 / 2e degré -
Samedi 15 septembre

15.00 Brig - Martigny-Sports
16.00 Région Leuk - Sion

à Susten
Juniors C 2e degré / Groupe 1
Samedi 15 septembre

10.00 Lalden - Visp 2 Reg.
10.00 Steg - Brig 2
10.00 Leukerbad- Agarn 2
10.00 Saas Fee - Naters 2
10.30 Visp 3 Reg, -Termen/R.-Bric
14.00 Stalden - St.Niklaus 210.30 Stalden - Naters 2 11.00 Stalden - St. Niklaus 2

Y 13.00 Steg-Turtmann 2 - Sierre rég. Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
13.00 Brig 2-St. Niklaus Samedi 15 septembre
14.30 Termen/R.Brig - Raron la30 Leuk-Susten 2 -Varen
14.30 Sion 3-Reg. Leuk 2 1030 Agarn - Visp 4 Reg.
16.30 St-Léon. 2 rég. - Lalden/V. Reg. 1100 Brig 3 - Sierre

à Gran9es 12.00 Naters 3-Çhermignon
Juniors C 2e degré / Groupe 2 13.00 Termen/R.-Brig 2 - Noble-Contrée
Samedi 15 septembre 14.00 Chippis - Miège
10.00 St-Léonard rég. - Lens . Juniors D/9 /2e degré - Groupe 3
„„„ j GranP« ¦'

., r. Samedi 15 septembre
, 13.00 Bramois 2 -Miege Sierre reg. „ 15 sierre 2 - Savièse

14.00 Sion 2-Ayent-Arbaz ] m  Bramois 3 . 6rimisuat
aux Peupliers, Bramois ] m  Hérens -Evolène-Anniviers

15.00 Steg-Turtmann 3 - Hérens -Evolène • pusejane
M ^,f

S "?Tat
D ., 15.30 Çhermignon 2-Grône16.00 Lalden 2 VispReg. -Br,g 3 ,715 chalais 2 - Crans-Montana 2

Juniors C 2e degré / Groupe 3 Jun|ors D/g , 2e degfé . Qroupe 4
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n
br' Samedi 15 septembre

' K'fr ,** , "-00 Vétroz2-A Proz - Prinbe
' Monthey 2-Ayen -Arbaz 2 „„„ sieiïe 3 . Q^, 214.30 Bagnes-Voll. 2-Châteauneuf 1U0 Conthey 2 . Nendaz .Printze
,„. a

A 
volle9es 13.30 Evolène -Hérens - Bramois 415.30 Aproz-Pnntze - Evolene-Herens ] m  Ayent.Arbaz 2 . sion 4

,cn. "T „.M ,. 15.15 Savièse2-ASV - Printze16.00 Conthey - Riddes 4 riv.
16.00 La Cogibe-Saxon Sp. Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5

Juniors C 2e degré /Groupe 4 Samedi 15 septembre
Samedi 15 septembre 1 °-00 Salllon ;¦Ve,roz 3
13.00 Conthey 2-Port -VS Ht-Lac 10-15 Ardon - Fully 2
13.30 Vernayaz Ev.-Coll. - Fully 3 à ^m
14.00 Coll.-Muraz - Monthey 3 1°-30 Riddes 2 - Conthey
16.00 Vouvry Ht-Lac-Martigny-Sp. 2 R0° Châteauneuf - Leytron
17.00 St-Maurice-Vionnaz Ht-Lac ,5-00 Chamoson - Erde
Juniors C 3e degré / Groupe 1 Juniors D'9 '2e degré - GrouPe 6

Samedi 15 septembre Samedi 15 septembre
13.30 Crans-Montana 2 - Sierre 3 rég. 10.00 Vernayaz - La Combe 2
14.00 Sierre 2 rég. - Steg-Turtmann 4 10'30 Saxon Sp. - Martigny-Sp. 3
15.00 Lens 2-Anniviers Sierre-rég. 12.30 Bagnes-Voll. 3 - Evionnaz-Coll.
17.00 Noble-Contrée - Savièse 17.00 Orsières 2 - Monthey 2
Juniors C 3e degré/Groupe 2 17'45 Troistorrents - Bagnes-Voll. 2

Samedi 15 septembre Juniors D'9 '2e de9ré " GrouPe 7

15.00 Erde - Vétroz 2 Samedi 15 septembre
15.30 Martigny-Sp. 3-Nendaz -Printze 10.00 Port-VS Ht-Lac - Martigny-Sp. 4
16.00 Chamoson 4 riv.-Monthey 4 10.30 St-Gingolph Ht-Lac-Vernayaz 2

à Leytron 10-30 Coll.-Muraz 2 - Vouvry Ht-Lac
Juniors D/9/1er degré - Groupe 1 luo Monthey3-Troistorrents 2
c ,. .c . .. 13.00 St-Maurice 2- Vionnaz Ht-Lac

STRTï
10.30 Crans-Montana-Chalais Juniors E / 1er degré - Groupe 1
10.30 Sion - Naters Samedi 15 septembre

aux Peupliers à Bramois 9.00 Stalden - Leuk-Susten
10.30 Visp Reg. - Leuk-Susten 9.30 Sierre 2 - Sion 2
11.00 Turtmann - St-Léonard 10.30 Naters - Visp Région
14.15 Bramois - St. Niklaus 10.30 Visp 2 Région - Brig
Juniors D/9 /1 er degré - Groupe 2 14-30 St-Nil<laus " Brarnois 2

Samedi 15 septembre Juniors E ' 1er degré - Groupe 2
9.30 Vétroz - Bramois 2 Samedi 15 septembre
11.30 Massongex - Sion 2 10.00 Monthey - Bramois
13.30 St-Léonard 2 - Riddes 10.30 Bagnes-Voll, - La Combe

10.30 Sion - Sierre
Ancien-Stand

14.00 Martigny-Sp, - Grimisuat
15.00 Chippis - Crans-Montana
Juniors E /2e degré - Groupe 1
Samedi 15 septembre
10.00 Turtmann- Visp 4 Reg,
13.00 Brig 3-St . Niklaus 2
13.00 Visp 3 Région - Brig 2
14.00 Lalden 2-Lalden
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 septembre
10.00 Lens-Granges
11.00 Sierre 4 - Bramois 4
12.30 Salgesch - Çhermignon
13.00 Leukerbad - Sierre 3
16.00 Salgesch 2 - Grône
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 15 septembre
10.30 Evolène -Hérens - US ASV.
10.30 Bramois 3-St-Léonard
10.30 St-Léonard 2-Ayent-Arbaz 2
10.30 Hérens -Evolène - Sion 3
13.00 Ayent-Arbaz - Nendaz
13.30 Savièse 2 - Grimisuat 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 15 septembre
10.00 Châteauneuf 2-Ardon
10.00 Vétroz 2-Savièse
10.00 Conthey-Vétroz
10.30 Sion 4 - Martigny-Sp, 2

Ancien-Stand
12.30 Bagnes-Voll, 3 - Châteauneuf
14.00 Chamoson - Conthey 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 15 septembre
18.00 Bagnes-Voll. 2-Orsières
10.00 La Combe 2 - Saillon
10.30 Saxon Sp. - Fully
11.00 Fully 3 - Liddes
14.00 Ardon 2 - Leytron

à Leytron
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 15 septembre
10.00 Massongex - Port-ValaiS Ht-Lac
10.00 St-Maurice - Monthey 2
10,30 Coll.-Muraz 3-Fully 2
10.30 Evionnaz-Coll. - Troistorrents 2
14.00 Vouvry Ht-Lac-Vionnaz Ht-Lac
16.00 Troistorrents - Coll.-Muraz 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 15 septembre
10.00 Termen/R.-Brig - Brig 5
10.30 Naters 4-St. Niklaus 3
11.00 Brig 4-Naters 3
12.00 Saas Fee-Raron 2
13.00 St. Niklaus 4 - Raron 3
15.00 Visp 6 Région - Visp 5 Reg
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 15 septembre
930 Sierre 5-Turtmann 2
10.30 Steg 3-Noble-Contrée
13.00 St. Niklaus 5-Leuke rbad 2
13.30 Lens 2 - Anniviers
14.30 Leuk-Susten 2 - Miège
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 15 septembre
10.00 Chippis 2 - Chalais 2
10.30 Bramois 5 - Ayent-Arbaz 3

10.30 Sion 5-Grône 2
au Parc des Sports

13.00 Ayent-Arbaz 4 - Sierre 7

Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 15 septembre
18.30 Châteauneuf 3-St-Léonard 4
10.00 Vétroz 3-Nendaz 2
10.00 Aproz - Conthey 3
13.30 Nendaz 3 - Chamoson 2
1330 Savièse 3-Erde
Juniors E / 3e degré - Groupe 5

. Samedi 15 septembre
9.00 Fully 4-Martigny-Sp. 3
13.30 Riddes 2-Riddes
14.00 La Combe 3 - Saillon 2
14.00 Leytron 2 - Bagnes-Voll. 5
15.00 Orsières 2 - Saxon Sports 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 6
Samedi 15 septembre
18.00 Troistorrents 3 - St-Ging. Ht-Lac
10.00 Vernayaz - Monthey 4
10.00 Monthey 3-Vouvry 2 Ht-Lac
11.00 Coll.-Muraz 4 - Evionnaz-Coll. 2
14.00 Vérossaz - Massongex 2
14.00 Port-VS 2 Ht-Lac-Vernayaz 2
Seniors - Groupe 1
Vendredi 14 septembre
20.30 Lalden - Steg
20.30 Naters-Raron
20.30 Termen/Ried-Brig - Leukerbad
20.30 Brig-Turtmann
Seniors - Groupe 2
Vendredi 14 septembre
19.30 Leuk-Susten - Salgesch
20.00 Châteauneuf - Sion
20.15 US Hérens-Nendaz

à Euseigne
20.30 Conthey - Sierre
Seniors - Groupe 3
Vendredi 14 septembre
1930 Coll.-Muraz - Vouvry
19.30 La Combe-Vionnaz
20.00 Leytron - Martigny-Sp,
20.00 Monthey - Saint-Maurice
20.15 Fully-Troistorrents
Féminine 3e ligue
Vendredi 14 septembre
20.00 Saxon Sports - Nendaz
20.00 Evolène-Vétroz 3
Samedi 15 septembre
17.00 Termen/Ried-Brig - Fully
18.00 Turtmann-Visp 2
19.00 Vionnaz - Savièse
Juniores féminines D
Samedi 15 septembre
9.00 Fully-Brig
13.00 Naters - Nendaz
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 15 septembre
14.00 Team Oberwallis - Monthey
Coca-Cola Junior League C / Groupe 6
Samedi 15 septembre
14.00 Chippis Sierre rég. - Monthey
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luelle que vous.

Toyota Corolla Verso. Maintenant en nouveau design
Or -  r- 1- r-1

"""•J— -̂j—!l J Emissions basses: grâce à la technologie diesel D-CAT.
Espace généreusement dimensionné: disponible en version 5 et 7 sièges avec système
Easy-Flat7, de ce fait le plus grand espace de chargement de sa classe.
Sécurité excellente: jusqu'à 9 airbags (y c. airbag pour le genou du conducteur),
5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP.

Plus d'espace de chargement, grâce au système Simplifie le parcage: la nouvelle caméra frontale
innovateur Easy-Flat7 avec 32 positions assises. (en option sur la Corolla Verso Sol et Sol «Premium»)

Vaste offre de prestations de services comprise: 3 ans de services gratuits jusqu'à
45'000 km, 3 ans de garantie intégrale jusqu'à 100'OOO km, 3 ans de garantie sur la
peinture, 3 ans de garantie de mobilité et 12 ans de garantie contre les perforations dues
à la rouille.

Profitez de nos offres extra exclusives:
• Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition

0 sS (dans 'es limites du stock disponible)
^É 

Wr 
• Ou des offres supplémentaires individuelles

Envie d'un essai sur route? www.toyota.ch ou 0848 260 260
* Prix net recommandé.

TODAY TOMORROW TOYOTA

http://www.toyota.ch
http://www.toyota.ch
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Le grand concours de Presse Suisse est pour vous!
En septembre, grattez pour gagner vos titres préférés et partir
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Le Nouvelliste
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MARTIGNY ^^Un Métronome
de qualité
lia 9' édition du Métronome,
sur la distance unique de
3000 m, a vécu de manière en-
courageante grâce à la partici-
pation de quelque cent cin-
quante concurrents de tous
âges et de tous niveaux et grâce
aux conditions météo qui ont
permis de belles performances
tant au niveau masculin que fé-
minin.

La sixième série, à 21 h 10, a
vu la partiicipation d'Ueli Koch
duTVWolhusen qui a magnifi-
quement mené la course en la
remportant en 8'24"85 entraî-
nant dans son sillage le pro-
metteur junior du CA Sion
Maxime Zermatten qui a pulvé-
risé son record personnel le
portant à 8'30"30, la troisième
place est revenue à Stefan Breit
duTVWolhusen en 8'38"82 pré-
cédent, au quatrième rang,
Christoph Ryffel du ST Berne, le
fils de l'illustre Markus Ryffel ,
en 8'50"02 et Andréas Kempf du
1AT Sensé en 8'51"89 ainsi que
les trois Valaisans David Valte-
rio du CA Sion, sixième en
8'53"84, Lukas Kuonen du CA
Sion septième en 8'59"40 et
Jean-Pierre Theytaz du CA
Sierre-dsg huitième en 8'59"74.

Maxime Zermatten était plus
que satisfait d'avoir pu amélio-
rer de façon conséquente son
record sur 3000 m. Le jeune
pensionnaire du CA Sion
confirme ainsi sa superbe sai-
son après avoir brillé à Hengelo
lors des championnats d'Eu-
rope juniors: «Mon objectif
avoué était de courir la distance
du 3000 men 8'30 ", ce qui est fait
à 30 centièmes de seconde près,
mon souci était de savoir qui
donnerait le tempo. Avec Ueli
Koch, tout a été parfait».

Le Métronome au féminin a été
une cuvée remarquable avec le
meilleur temps réalisé par
Christina Carruzzo du CA Sion,
qui a signé un très beau retour
en 9'38"32 et qui a précédé la
jeune Neuchâteloise de 16 ans
Tiffany Langel en 10'09"48 et la
junior du LATC Erstfeld Jasmin
Widmer en 10T7"28. Au qua-
trième rang, nous trouvons la
Bernoise de Bienne Sibylle Dû-
renmatt en 10'20"23 précédant
Léanie Schweickhardt du CABV
Martigny qui a établi une nou-
velle meilleure marque person-
nelle en 10'21"23.

Christina Carruzzo était aussi
rayonnante que son collègue de
club Zermatten après l'effort:
«Je suis très satisfaite de mon re-
tour et de la course en elle-
même, cela est réconfortant à
l'approche des compétitions
d'automne». JPT

Tous les résultats sur le site de
l'organisateur www.cabvmartigny.ch

Seule la

13 septembre 20
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fficielle des résultats
! Romande fait foi.

i-iotz race a laa meute
RALLYE VALLE VARAITA ? Le Neuchâtelois Grégoire Hotz n'a plus de joker
dans la course au titre de champion de Suisse. II devra aussi composer
avec les ardeurs de Ballinari, Sieber, Galli, et Heintz qui joueront leur va-tout.
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Grégoire Hotz croisera le fer avec le Tessinois Ivan Ballinari. Les deux hommes semblent
être les mieux armés pour le sprint final, BZ

Tous les principaux acteurs de la lière. Le rendez-vous annonce une com-
somptueuse course au titre de cham- pétition particulièrement intense.
pion suisse de rallye 2007 sont engagés
pour la cinquième manche qui se dé- Hotz et Ball inari
roule à l'occasion du ValleVaraita en Ita- arbitrés par Burri
lie. Avec six rendez-vous, dont cinq ré- Grégoire Hotz et Ivan Ballinari sont
sultats sont pris en compte pour l'attri- actuellement les mieux placés dans la
bution d'un titre référence dans l'his- course au titre. Le duo évolue cependant
toire de la discipline, la manche ita- sans filet. Avec un abandon chacun, ils
lienne revêt une importance particu- n'ont pas le droit à l'erreur. Un abandon

sur l'une des deux dernières manches
du championnat serait synonyme
d'exclusion de la course au sacre. Dans
ces conditions, la force mentale sera la

clé du succès pour Ballinari et
Hotz. Gagner serait un atout
majeur dans la course au

mon Jean-Joseph, munie
de toutes les évolutions 2006. Arbitre
de ce duel, Olivier Burri, vainqueur de

l'épreuve l'an dernier, a fait le déplace-
ment pour la beauté du sport car il ne
peut espérer remporter le titre national
suite au mauvais geste dont il fut l'une
des victimes au rallye du Tessin. Burri
part favori de l'épreuve.

Gagner et prier...
Daniel Sieber, Antonio Galli et Pa-

trick Heintz, ne sont plus maîtres de leur
destin. Les deux premiers sont acculés à
la victoire. Avec un abandon chacun

titre mais en même temps
il n'est pas permis de com-
mettre la moindre erreur ni

d'égarer de précieux
points. Un exercice de
haute voltige pour
deux protagonistes

- qui ont déjà démon-
â tré leur solidité psy-
|| chologique. Ivan

\ Ballinari a soigneu-
JH sèment préparé

l'échéance en chan-
geant de prépara-

I teur. Le Tessinois a
¦y loué pour cette

course une Renault
Clio Super 1600, ex Si

cette saison et aucune victoire, ils ne
peuvent se contenter des accessits. Da-
niel Sieber a démontré sa grande forme
lors de la dernière manche au Tessin en
occupant la tête de l'épreuve avant une
crevaison. Suite à son abandon lors du
rallye du Tessin, Antonio Galli entend
bien inverser le cours des choses et re-
trouver le chemin du podium. Le mo-
teur de sa Citroën C2 Super 1600 n'étant
pas encore réparé, il étrennera la Re-
nault Clio Superl600 dévolue habituel-
lement à Ivan Ballinari. Patrick Heintz,
actuel leader du championnat, compte
quatre résultats à son actif sur quatre
manches dont deux cinquièmes places.
Une victoire lui permettrait de faire un
pas important vers le podium final de la
saison. Sa régularité pourrait s'avérer
payante au moment du calcul final
même s'il est fortement dépendant du
résultat de ses adversaires.

Le retour des Rossoz
en coupe de Suisse

Solidement installé aux commandes
de la coupe de Suisse, Bertrand Nicollier
peut aborder sereinement le rendez-
vous italien. Une place sur le podium de
la coupe de Suisse lui permettrait de
consolider sa position. Seul capable de
contrarier sa marche en avant, Lavio
Brian est condamné à l'exploit. Dans la
catégorie il sera intéressant de suivre le
retour à la compétition du Valaisan Pas-
cal Rossoz qui a le potentiel pour jouer
le rôle de trouble-fête. En coupe Peu-
geot, si Philippe Noirat rallie l'arrivée, il
empochera un titre amplement mérité.
BRICEZUFFEREY

m

4E ÉDITION DE LA COURSE DE CÔTE HISTORIQUE OLLON-VILLARS

La côte en toute beauté
C'est un véritable plateau de rêve que en son temps par Jo Siffert. Parmi les
les organisateurs d'Ollon-Villars ont concurrents, on relève un judicieux pa-
réussi à réunir ce week-end à l'occasion nachage entre des pilotes qui ont dis-
de la 4e rétrospective de leur course de puté la course d'Ollon-Villars il y a plus
côte, l'une des plus importantes du de trente-cinq ans, tels que le Sierrois
continent de 1953 à 1971. Roger Rey ou l'Aiglon Georges Gach-

Inscrite à plusieurs reprises au ca- nang, des anciens champions suisses
lendrier du championnat d'Europe de la comme Fredy Amweg ou Philippe Ca-
montagne, elle avait attiré les meilleurs mandona, ainsi que de jeunes espoirs
pilotes de l'époque - de Jo Siffert à Jim comme Romain Grosjean ou Natacha
Clark en passant par Jack Brabham - Gachnang, la petite-fille de Georges
ainsi que plusieurs usines, à commen- Gachnang.
cer par Porsche. ,

Sur les 300 voitures et motos histori- Avec Edgar Richoz et Cédric Reynard.
ques attendues, on relèvera justement Outre Roger Rey, qui a participé à cinq
une vingtaine de Porsche de toute reprises à la «vraie» course de côte d'Ol-
beauté dont plusieurs 356 et 911 histori- lon-Villars, il y aura plusieurs concur-
ques, ainsi que de très rares 904, 906, rents valaisans dont les anciens pilotes
907, 908 et 910. Claude Picasso, le fils du Edgar Richoz (Vionnaz, Inaltera) et Cé-
célèbre peintre, y étrennera d'ailleurs dric Reynard (Le Châble, Porsche 356),
une Porsche 908 similaire à celle pilotée champion de Suisse de formule Ford en

1988. Les montées de démonstration ces à Villars s'effectuera par Bex
auront lieu samedi et dimanche de et Gryon. Les horaires détaillés et la
10hl5 à 16h45. La route d'Ollon à Vil- liste des engagés figurent sur le site
lars étant fermée pour l'occasion, l'ac- www.ollon-villars.com LM

If i JnÀ^wTm m Ml m à̂tw m m Oïji 'XT^O J
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V V̂  ̂ V*̂  Seule la liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Vichy, Prix Maurice De Dampierre 
^

re
2!

8Uj 3..^.o^. 10 rBas9S)
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 10
CMHEMHII ^ B̂jSIiMIffl Au 2/4:

5 ¦2
1 Quick Bere 60,5 F. Blondel M. Pimbonnet 22/1 7p7p3p ui™ ̂ .T V V V V în n i
2 Divin Tremp 58,5 I. Mendbabal C. Boutin 4/1 6p2p2p 

Le 9ros l0'- D"' '  ' ' 0_

3 Bariolo 58,5 D. Bonilla F. Chappet 10/1 1p4p3p Les rapports
4 Brooklyn Academy, 58,5 S. Ruis C. Laffon-Parias 14/1 OpOpip Hier à Chantilly
5 Peinture Céleste 58,5 T. Jarnet SV Tarrou 7/1 3p8p3p Prix du Thérain (non-partant: 5)
6 Manilva 58 . EWianny M. Plaine 11/1 1p4p1p Tiercé: 1 -7 -13
7 Private Gold 58 J. Auge J. Hammond 6/1 6p0p4p Quartét: 1 -7 -13-15
8 Gentoo 57,5 A. Crastus A. Lyon 12/1 0p3p1p Quinté+: 1 -7 -13-15-11
9 Aslikelon 57 S. Fargeat R. Laplanche 22/1 0p9p1p Rapport pour 1 franc:

10 Ashaar 57 J. Victoire HA Pantall 10/1 1p5p5p Tiercé dans l'ordre: Fr. 489-
11 Warrenton , 56 0. Michaux HA Pantall 24/1 6p3p1p Dans un ordre différent: Fr. 97,80
12 Lindley Bay 55,5 FX Bertras B. De Watrigant 56/1 0p8p1p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 753,90
13 Chemin Faisant T. Huet Rd Collet 5/1 6p5p7p ÏSlSf ï n14 Ma Belle Emma 54 S. Maillot F. Doumen 13/1 OpOpOp ZTZ^Smcs:15 Mamba Grise 51 ,5 D. Santiago M. Drouèche 70/1 9p7p5p Quintét dans l'ordre: Fr. 6 870.-
16. Reine De Java 51 N. Jeanpierre T. Chenu 42/1 7p3p1p Dans un ordre différent: Fr. 57,25
Notre opinion: 5 - Un tableau de maître. 2 - Prêt pour la gagne. 13 - Ne s'arrête pas en Bonus 4: Fr. 33-
route. 4 - Un style très épuré. 6 - Va encore se distinguer. 9 - Doit se reprendre très vite. Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
11 - Ce Pantall est sur la montante. 10 - Johann Victoire a les dents longues. Bonus 3: Fr. 4,50
Remplaçants: 7 - Ne peut que laire des progrès. 8 - Capable de tout ou de rien. Rapport pour 5 (rancs (2 sur 4): Fr. 38-

PETITE TROTTE DE VERNAMIÈGE : BJ;(»Id;r̂ W,l̂ ——

¦ **UI ; rjossards dès 7h30 à l'entrée de Vernamiège.
tous les goûts i Départs
Dans le cadre de son anima- \ \̂

m] ïf.« ;. H
don estivale, la Société de déve- : "lïr '. . , ,, ., • Elites hommes OhOOloppement de Vernamiège or- : . .  .
ganise pour la 18e année de
suite une course pédestre avec
départ et arrivée à l'entrée du
village. Cette compétition
compte pour la médaille spor-
tive sédunoise pour la sixième
année d'affilée.

Cette course se démarque
de ses consœurs par son origi-
nalité, soit: le matin l'effort ,
l'après-midi la fête. Le slogan
«court qui peut, boit qui veut»
sera de nouveau à l'honneur.

Plus d'Infos sur l'internet:
www.vernamieqe.ch

Vétérans 2 10h00
Elites dames lOhOO
Dames 1 10h00
Juniors dames et hommes 10 h 00
Force de demain filles et garçons 10 h 30
Force de demain filles et garçons 10 h 30
Force de demain filles et garçons 11 h 30

Renseignements
Alain Pannatier
Rue de la Blancherie 11
1950 Sion
Tél. 079 251 1472
Inscriptions tardives
Elles devront avoir lieu, au plus tard, une demi-
heure avant le départ de chaque catégorie.

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.ollon-villars.com
http://www.vernamiege.ch
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Même «l'inaccessible!»
L'entreprise Airnett pourvoit
au nettoyage de vos vitres difficiles d'accès
et autres surfaces

SIERRE Dans quelque
domaine que ce soit,
toute entreprise ambi-
tionne de «tutoyen> le
succès en se démarquant
des autres et en offrant
des prestations qui se dis-
tinguent par leur origina-
lité et leur efficacité. A
l'instar d'Airnett qui s'est
notamment spécialisée
dans le nettoyage des vi-
tres difficiles d'accès.

L'exécution des tra-
vaux s'effectue au moyen
d'une nacelle élévatrice
ou d'une perche. Et ce
avec la complicité de la
maison Iseli & Eng spé-
cialisée dans la fabrica-
tion de jardins d'hiver et
la vente de systèmes de
nettoyage destinés aux
surfaces dites «inaccessi-
bles».

Quant à la perche,
celle-ci prend de la hau-
teur... pour nettoyer, par
exemple, les surfaces vi-

l-entreprise Airnett,
Rafaël Moral,
Tservetta 26,
à Sierre, avec
la complicité de la
maison Iseli & Eng,
propose l'exécution
du travail
ou la vente
d'un système
de nettoyage.
LDD

trées d'un immeuble,
d'un magasin ou encore
le jardin d'hiver de votre
villa.

Représentant pour la
Suisse romande de la
maison Iseli & Eng, Air-
nett propose donc la
vente de systèmes de net-
toyage pour vitres diffici-
les d'accès ou l'exécution
du travail.

Respectueux de l'en-
vironnement, Airnett et
Iseli & Eng ont recours au
système Reach & Wash - il
consiste à nettoyer avec la
force et les vertus de l'eau
pure, du sol, et ce sans
danger!

Iseli & Eng AG
Tél. 033 437 0137.
www.
wintergarten-zentrum.ch

Tél. 076 325 24 20.
airnett@netplus.ch
www.airnett.ch

Petit mais intelligent!
Audition Santé, à Martigny, propose Inteo-m, Design & Performance
une technologie de pointe discrète à souhait.

Audition Santé, av. du Grd-Saint-Bernard 3, à Martigny, s'emploie à gommer les problèmes de communication liés à une
gêne auditive. Et les moyens pour y arriver sont multiples. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, Audition Santé
propose des solutions adaptées à la plupart des cas. A l'instar d'Inteo-m, cette nouveauté mondiale qui obéit à une
technologie de pointe discrète à souhait, LDD

MARTIGNY Chacun en-
tend à sa manière. C'est la
raison pour laquelle,
toute aide auditive doit
être adaptée à la per-
sonne qui la porte. Ce
«credo», Audition Santé, à
Martigny, l'applique à la
lettre. Et ce avec un pro-
fessionnalisme reconnu
et confirmé. C'est la rai-
son pour laquelle, Phi-
lippe Perez, audioprothé-
siste, et ses collaboratri-
ces vous invitent à vous
familiariser avec une

NOUVEAUTÉ MON-
DIALE, Inteo-m de Wi-
dex. La technologie révo-
lutionnaire de cet appa-
reil répond idéalement à
vos besoins. Grâce à l'ap-
proche ultranovatrice
adoptée pour le dévelop-
pement de ce nouvel ap-
pareil, il est désormais
possible de programmer
son système central pour,
effectivement, tenir
compte des besoins et
des préférences de son
propriétaire. Ces infor-

mations complètes et
spécifiques constituent la
base du système de traite-
ment du signal utilisé par
Inteo-m. Ce système glo-
bal de traitement du si-
gnal est aujourd'hui UNI-
QUE AU MONDE: porter
un appareil Inteo-m, c'est
porter un système auditif
taillé sur mesure.

A travers les technolo-
gies les plus modernes et
à la mémorisation des
préférences du détenteur
de l'appareil, Inteo-m ap-

porte, respectivement,
une amélioration prou-
vée de l'intelligibilité de la
parole par rapport au
bruit de fond, une excel-
lente perception de l'am-
biance sonore et un
confort d'écoute sur me-
sure dans toutes les situa-
tions.

A l'évidence, Inteo-m
adapte le monde à votre
oreille.
Audition Santé,
tél. 027 723 15 20.
www.auditionsante.ch

Encore une exclusivité chez OPTISION!
Durant la deuxième quinzaine de septembre,
OPTISION vous offre les examens de la vue pour la presbytie.

d'OPTISION

SION OPTISION place la barre très
haut en ce qui concerne les innova-
tions dans les verres progressifs. En
effet , OPTISION s'est doté de la
nouveauté mondiale de Rodens-
tock: le verre Impression FreeSign
qui prend en considération les pa-
ramètres individuels de chacun.

Chez OPTISION, les lunettes
progressives sont fabriquées sur
mesure. En effet , dans l'optimisa-
tion des verres Impression FreeSign
de Rodenstock sont désormais as-
sociés les paramètres idividuels
ainsi que les besoins personnels de
chacun. Tout être humain étant

unique, le verre Impression Free-
Sign est conçu selon des données
personnalisées.

C'est la raison pour laquelle,
OPTISION vous propose le verre
impression FreeSign conçu d'après
VOS MESURES REELLES, offrant
ainsi une disposition optimale des
champs de vision en fonction de
VOTRE VUE, de VOTRE VISAGE et
de VOTRE MONTURE.

Grâce au verre Impression Free-
Sign fabriqué sur mesure, toute
personne s'accommode naturelle-
ment de lunettes progressives. Le
verre impression FreeSign est non

seulement au sommet de la tech-
nologie optique: il résout égale-
ment les problèmes esthétiques
qui allaient de pair avec les verres
pour presbytes.

En effet , avec le verre Impres-
sion FreeSign, les montures pour
presbytes ne doivent plus être
grandes et larges, partant inesthéti-
ques. Le verre Impression FreeSign
s'adapte même à des montures pe-
tites, fines et délicates.

Tél. 027 322 7111.

www.optision.ch

OPTISION,
à la rue de la
Porte-Neuve 28,
à Sion,
vous convie
(gratuitement)
à un test de la vue
et vous invite à
expérimenter le
verre Impression
FreeSign
de Rodenstock.
Vous bénéficierez
ainsi d'une vue
adaptée à vos
besoins grâce
aux
connaissances
professionnelles
des spécialistes

A des prix «Comptoir»

Baignez-vous dans les promotions de Club Piscine
Valais, chez Emmanuel Bender S.A., route de Fully,
à Martigny! Un riche éventail de saunas, spas jacuzzi,
piscines hors sol et enterrées... vous sont proposés
à des prix «Comptoir», LDD

MARTIGNY En cette période
de Comptoir suisse et à quel-
ques «brasses» de la Foire du
Valais, Club Piscine Valais, à
Martigny, vous invite à «goû-
ter» à ses promotions de sai-
son - offres exceptionnelles à
des prix «Comptoir» - et ce à
l'enseigne de «Enjoy the
Life». Déstockage, fin de série
2007, saunas, spas jacuzzi,
piscines enterrées, hors sol...
des mots, des termes qui font
rêver, même au seuil de l'hi-
ver. Avec Club Piscine Valais,
c'est... le plaisir à l'état pur.
D'autant que l'univers de la
piscine est en constante pro-
gression. Les produits s'amé-
liorent, se diversifient et vos
attentes sont de plus en plus
nombreuses et variées. En re-
gard de cette évolution qui
nous fait nager dans le bon-
heur, la «fosse à plonger», exi-
gence d'il y a une dizaine
d'années, cède la place à des
profils plus familiaux et
conviviaux.
www.clubpiscine.ch
weww.bendersa.ch

De l'exotisme au... pratique!

SION Le Centre automobile Emil Frey
Sion vous entraîne actuellement dans
un tourbillon d'exotisme. En effet , célè-
bres et populaires dans le monde entier,
les véhicules Tuc-Tuc sont également
disponibles en Suisse. Que vous alliez
chercher vos invités à la gare ou que
vous organisiez un tour en ville à bord
de cette version limitée - le top modèle
Ape Calessino de Piaggio, en l'occur-
rence - avec ce véhicule, vous êtes cer-

Fanny, dans son
rôle d'hôtesse
du jour, et
Daniel Mendez,
conseiller
de vente
au Centre
automobile
Emil Frey Sion,
joignent l'utile à
l'agréable avec,
respectivement,
le Piaggio
Porter
et le Tuc-Tuc Ape
Calessino qui
attire tous les
regards.
R.BOLL 1

tain d'attirer l'attention des passants. Vu
sous l'angle pratique, le Piaggio Porter
basculant est totalement orienté vers
vos besoins. Il s'agit du concept parfait
pour les artisans et les commerçants.
D'ailleurs, Piaggio se consacre depuis
plus d'un demi-siècle au transport léger
et propose, depuis ses débuts, des solu-
tions de transport fonctionnelles, éco-
nomiques et fiables.
www.piaggio.com

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

il

http://www.fleuryviande.ch
http://www.auditionsante.ch
mailto:airnett@netplus.ch
http://www.airnett.ch
http://www.optision.ch
http://www.clubpiscine.ch
http://www.piaggio.com


est aussi un
recomoiT»
SOCIÉTÉ ? La journée nationale du don
d'organes et de la transplantation a lieu
samedi. Une promotion indispensable
pour une Suisse à la traîne. Le point avec
le docteur Philippe Eckert, coordinateur
valaisan.

MAUVAISE ELEVE

«On essuie entre
20 et 30% de refus
de dons d'organes»
DR PHILIPPE ECKERT

tion. En ce sens, la mort céré

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

Ce samedi aura lieu la Journée
nationale du don d'organes et
de la transplantation. Eclairée
par une nouvelle loi en la ma-
tière entrée en vigueur le 1er
juillet dernier, la manifestation
entend donner un gros coup de
projecteur sur une problémati-
que qui peine encore à jouer
entièrement la carte de la soli-
darité dans notre pays. A la fin
du premier semestre 2007, 862
personnes étaient en attente
d'une greffe en Suisse. Durant
la même période, 186 organes
ont été transplantés. Directeur
médical du Centre hospitalier
du Valais central (CHCVs) et
spécialiste en médecine inten-
sive, le docteur Philippe Eckert
assure depuis une année la
coordination cantonale du don
d'organes.

Selon les statistiques de
Swisstransplant, trois dons ont
eu lieu en Valais durant le pre-
mier semestre de l'année. Ce
chiffre est-il représentatif d'une
situation plus générale dans le
canton?
Depuis l'an 2000, nous recen-
sons entre zéro et cinq don-
neurs par an à l'hôpital de Sion.
Il est difficile de tirer des valeurs
significatives sur une si petite
échelle. D'autant qu'en Valais,
tous les patients potentielle-
ment donneurs ne sont pas for-
cément pris en charge dans la
capitale. Certains accidentés
sont en effet immédiatement
dirigés vers les hôpitaux uni-
versitaires. Ce que l'on peut
dire d'essentiel par contre, c'est
que depuis sept ans que nous
suivons de près cette problé-
matique dans le service des
soins intensifs de Sion, les don-
neurs potentiels sont très bien
détectés.

Mais tous n'ont pas forcément
fait un don...
Toutes les statistiques font en
effet état de 20 à 30% de refus,
ce qui correspond aussi à la si-
tuation en Suisse et à l'étranger.

Quelle en est la raison princi-
pale?
11 s'agit de replacer le don d'or-
ganes dans son contexte. La
question se pose toujours dans

une situation extrêmement
brutale et déstabilisante. Ces
décès sont inattendus et
concernent généralement des
personnes jeunes. Face au choc
de la perte subite d'un être cher,
les raisons, qu ont les proches \
de refuser le don d'organes sont Plus précisément, quels sont ces : LA SUISSE
multiples. Cela peut résulter de
l'impossibilité de prendre une
décision si importante à ce mo-
ment-là, d'une mauvaise infor-
mation ou alors être en lien
avec des croyances personnel-
les, ethniques et religieuses.

DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

DU VALAIS CENTRAL

On évoque souvent dans le s'oxygène plus de lui-même et
public un doute par rapport à la que son cœur finirait forcé-
mort cérébrale, principalement ment par s'arrêter dans les mi-
parce que le cœur de la personne nutes qui suivent. Grâce à une
touchée n'a pas cessé de battre. aide extérieure, nous avons
Comment expliquer que la mort donc la possibilité de maintenir
cérébrale est bien la mort? le donneur potentiel unique-
La mort cérébrale est définie
comme l'arrêt définitif de tou-
tes les fonctions du cerveau,
sans récupération possible. Le
caractère irréversible est un
élément capital de cette défini-
tion. De plus, même en recou-
rant aux moyens de réanima-
tion les plus poussés, l'arrêt
cardiaque et circulatoire se
produira inéluctablement dans
les jours suivants: c'est là l'élé-
ment important de cette situa-

brale est bel et bien l'un des si-
gnes de la mort de l'organisme.
Par contre, elle doit être diffé-
renciée du coma végétatif, une
atteinte cérébrale extrême-
ment sévère durant laquelle les
différentes fonctions de régula-
tion du corps (circulation san-
guine, respiration, cœur) sont
pourtant maintenues, permet-
tant au patient de vivre plu-
sieurs semaines, mois, voire
années. Les gens peuvent faire
la confusion. Du point de vue
médical, la mort cérébrale est
en outre diagnostiquée de ma-

nière très précise. Des directi-
ves de l'Académie suisse des
sciences médicales définissent
exactement quels sont les tests
et résultats à obtenir afin de
l'établir.

critères?
Nous examinons toutes les
fonctions cérébrales afin de
nous assurer qu'elles ont été
abolies, y compris celle de la
respiration. Ce qui signifie que
sans machine, le patient ne

IV UU1U1LU1 J/UIV11UU LU11UUL

ment pour quelques heures.
Raison pour laquelle il nous
faut agir très vite.

Comment réagissez-vous lorsque
des convictions personnelles
sont les causes d'un refus?
Nous devons les accepter et les
respecter. Si les membres d'une
famille ont une croyance pro-
fondément ancrée en eux, nous
leur expliquerons notre posi-
tion sans pour autant nous op- pu
poser à leur opinion. D'une ¦
manière générale, nous es-
sayons de rassembler les pro-
ches autour de la volonté pré-
sumée du défunt. S'est-il ex-
primé à ce sujet? Qu'aurait-il
souhaité? Est-il porteur d'une
carte de donneur? Dans cette
dernière situation, l'avis du pa-
tient prime dans tous les cas.
Mais il faut aussi savoir que des
familles viennent proposer
spontanément le don lors d'un
décès. Pour elles, c'est un ré-
confort de savoir que plusieurs
personnes vont vivre grâce à cet
acte de solidarité.

Avec 10,7 donneurs par
million d'habitants en
2006, la Suisse se situe
en avant-dernière posi-
tion européenne. Com-
ment expliquez-vous que
le don d'organes soit si
peu développé dans notre
pays?
Philippe Eckert: Des études
ont montré que les causes
sont diverses: de la détec-
tion des donneurs poten-
tiels au refus des familles,
en passant par des problè-
mes de prise en charge mé-
dicale. Pour les soignants, il pitalière ainsi que des rè- : B
s'agit d'une tâche spéciali- gles pour une allocation U
sée qui réclame une forma- plus équitable des organes : I LA
tion spécifique, que ce soit et ce, au niveau national. : ^â Lcj^¦¦
dans la prise en charge du Son effet indirect est ;
donneur potentiel ou dans qu'elle permet de parler de : MANKTQTATinN FN l/AI AIQ
celle de ses proches. La cette problématique. i IWWmTOlHl lun Eli ¥HLHI3

manière dont les médecins QUe|s sont selon vous les 
''• L'association A cœur ouvert , qui

abordent la problématique s prioritaires à : promeut le don d'organes en Va-
joue probablement aussi faire p!̂  ̂ : |ais, sera présente dès 10 heu-
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peuvent exister entre can- ^
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tons Ouelnues médecins Mais aussi qu ''faut parler : dirigent vers une formation
ayantÏÏtrèfactfffauTL- du sujet en famille, ouverte- j dJs la santé ou le social anime.
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riir. . : , „ confronte au problème. En- „ _ . , ., r . ¦ _ , ,depuis plusieurs années un fin porter une carte de : «PPe Savioz, président. Des Dé-
nombre de donneurs plus donneur SUr soi évite bien \ névoles de l'association seront
important que dans le reste souyent un chojx extrême. ; également sur place pour ré-
du Pavs- ment douloureux à ses pro- : pondre aux questions du public
Que faire pour améliorer ches. : et donner des informations.

I ;

v I

la situation?
II faut une organisation et :
une formation spécifiques,
ainsi qu'une sensibilisation :
du milieu médico-infirmier. ¦
C'est en somme ce que
nous sommes en train de :
mettre sur pied actuelle- \
ment. :

Qu'espérez-vous dès lors
de la nouvelle loi fédérale :
qui régit le don d'orga-
nes?
L'élément fondamental de
cette nouveauté est le sui- :
vant: pour la première fois, :
une loi orientée vers la \
transplantation et la néces- :
site de pouvoir compter sur :
des organes en suffisance \
existe en Suisse. Elle com- :
porte également des élé- :
ments d'organisation nos- :
pitalière ainsi que des rè- :
gles pour une allocation

«te aon
d'organes

http://www.arts-cuisines.ch
http://www.cretton-sa.ch
mailto:info@swisstransplant.org
http://www.swisstransplant.org
http://www.transplantinfo.ch


la Ville de Sierre met au concours les postes suivants:

2 collaborateurs à la voirie
100%

Missions principales:
¦ Entretien et nettoyage des chaussées, bords de routes et chemins, bisses,

canaux, fontaines, etc.
¦ Elimination des ordures.
¦ Entretien et nettoyage de locaux publics.
¦ Aide aux transports et à la mise en place de matériel divers.
¦ Conduite et entretien général de tous les véhicules, machines et outillage.
¦ Appui, en fonction des besoins, à la section des Parcs et Jardins.
¦ Diverses autres tâches.

Profil requis :
¦ Intérêt pour le travail en plein air.
¦ Bonne santé et excellente condition physique.
¦ Habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques.
¦ Aptitude et intérêt pour le travail en équipe.
¦ Disponibilité, flexibilité et sens des responsabilités.
¦ Permis de conduire.
¦ Un CFC dans le domaine de la construction serait un avantage.
¦ Age idéal : 25 - 35 ans.

Entrée en fonction: 1" janvier 2008 ou date à convenir.

Les personnes engagées devront impérativement prendre domicile sur le territoire
de la commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site
internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante: www.sierre.ch

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet est à envoyer avant le 28
septembre 2007 à l'adresse suivante: Administration communale de Sierre,
Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

dm Recherchez-vous
— *3Ï un nouveau —

•âr défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé

auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 21 septembre 2007.

• Laborantine/Laborantin
au Laboratoire cantonal et affa ires vétérinaires.
Délai de remise: 21 septembre 2007.

• Infirmière diplômée/Infirmier diplômé ou équivalent (80%)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise; 21 septembre 2007.

• Un-e Secrétaire (80 %) de langue allemande
au Laboratoire cantonal et affaires vétérinaires.
Délai de remise: 28 septembre 2007.

• Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif
auprès de la section main d'oeuvre étrangère et assurance-chômage du Service de l'industrie,
du commerce et du travail.
Délai de remise: 28 septembre 2007.

• Inspectrice/Inspecteur de la scolarité obligatoire
au Service de l'enseignement.
Délai de remise: 28 septembre 2007.
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Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

^Aû Service du personnel et de l'organisation,

C\tfÇAA>*\ y QMA (KÀClM Q4ÀrtlAÀ\
tJtf loUe/V- (M* L/oVe, S ĥ f̂

-̂-'̂ "~T t̂-Jorfr~"\ Fon̂  en 7S96, le Foyer st'JosePn est un Etoblis-
<\ %<3jSz^~̂ ~~̂ -̂ pQ ) sèment Médico-Social accueillant 

des 
Personnes

W! -àtf '7Îê~̂ -?
i
^̂ \ \W Agées, d'une capacité de 138 lits, organisé en neuf

JE [^J7t±& TT) ML unités, avec le projet d'ouvrir en décembre 2007

^̂ '̂îTy^mw une unité supplémentaire. L'institution occupe 160
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ À̂ personnes dont 100 dans le secteur des soins,
\<x >-''

J> tou( en maintenant une dimension humaine. Nous
favorisons la prise en charge individualisée.

Nous recherchons

2 infirmières à 80 - 100%
2 ASSC à 80-100%

1 aide soignante à 80 - 100%
(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 &tJoseph, Montée du Château 21-23 
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

PORTAS
Le No. 1 de la rénovation en Europe
cherche

menuisier et aide-menuisier
Vos qualités:
Aptitude à travailler de manière autonome et sachant
prendre des initiatives.
Vous avez entre 25 et 35 ans.
Permis de conduire indispensable.

Nous vous offrons:
Un emploi stable.
Un poste varié au sein de notre entreprise.
Une formation assurée et des cours de perfectionnement.
Revenu attractif à personne motivée.
Si vous correspondez à ce profil, veuillez adresser vos offres
écrites à:
Entreprise spécialisée PORTAS - PM menuiserie S.à r.l.
Ch. de l'Ile-d'Epines - 1890 Saint-Maurice. 036-420467

P̂ nh LES BAINS DE
SAILLON
L̂ C ]̂

La société Bains de Saillon S.A. cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) moniteur(trice)
de f itness

Vos tâches:
En salle de fitness
Mercredi de 9 h à 13 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h

cours de gym dans l'eau
Mardi de 10 h à 11 h
Jeudi de 10 h à 11 h

Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice d'une

formation de moniteur de fitness
- Vous êtes au bénéfice du brevet 1

de sauvetage
- Vous êtes au bénéfice d'un diplôme

d'instructeur Speedo Aquatic
Fitness System ou d'une formation
jugée équivalente

- Vous appréciez le contact avec
la clientèle

Si vous répondez aux critères, alors
vous êtes la personne qui pourrait
compléter notre équipe dynamique.

Pour postuler:
A envoyer jusqu'au 20 septembre 2007
au plus tard vos offres avec curriculum
vitae, photo, références et certificats à:
BAINS DE SAILLON S.A.
Service du personnel
CP 32
1913 SAILLON 036-420684

ATELIER D'ARCHITECTURE
E R I C  P A P O N  & P A R T E N A I R E  S A

engage

COLLABORATEURS (TRICES)
Nous vous offrons la possibilité de
travailler au sein d'une équipe affirmée
et motivée.

Votre profil:
Formation de base en rapport avec
l'architecture contemporaine et (ou) la
technique du bâtiment. Votre curriculum
vitae est à envoyer à l'adresse suivante:

ATELIER D'ARCHITECTURE
ERIC PAPON & PARTENAIRES SA
Case postale 772

? 

3960 SIERRE

w w w . p a p o n - a r c h i . c h

ESCHMID !
H 0 L Z F E U E R U N G E N
La maison SCHMID AG est spécialisée depuis de
nombreuses années dans les installations de chauffage
au bois à charge manuelle ou automatique. Pour
renforcer notre équipe de MoudonA/D nous recherchons
un

¦

technicien de
service après-vente (m/f)

consciencieux et flexible.

Votre fonction comprend la mise en service et la
maintenance de nos installations de chauffage
entièrement automatiques et à alimentation manuelle,
équipées en plus des éléments de base mécaniques,
de commandes électriques et électroniques et
d'éléments hydrauliques. Vous travaillez indépendam-
ment en Suisse romande et en France et vous avez à
votre disposition un véhicule d'entreprise bien équipé.

Vous disposez d'une formation de base comme
mécanicien de machines agricoles, serrurier, mécanicien
d'auto ou d'une formation similaire et vous possédez
des connaissances solides en électricité. Vous avez
d'excellentes connaissances d'allemand et vous vous
trouvez à l'aise dans une tâche comportant des voyages
intensifs. Vous êtes capable de saisir promptement les
cohérences techniques. Vous appréciez le contact direct
avec la clientèle et la fonction de prestataire de services.

Ce poste vous intéresse-t-il?

Madame Carole Kauffmann attend vos propositions
avec intérêt, par poste à l'adresse indiquée ci-après ou
par courriel (ck@holzfeuerung.ch).

SCHMID AG Tél. 071 973 73 73
Holzfeuerungen info@holzfeuerung.ch
Postfach 42 www.holzfeuerung.ch
8360 Eschlikon www.pelletfeuerung.ch

http://www.sierre.ch
http://www.vs.ch
mailto:postejob@post.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
http://www.papon-archi.ch
mailto:ck@holzfeuerung.ch
mailto:info@holzfeuerung.ch
http://www.holzfeuerung.ch
http://www.pelletfeuerung.ch
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Le Nouvelliste

bus aux DOUX¦
APPEL AUX PARENTS ? Les Pediculus humanus capitis
ont repris du poil de la bête. Quand et comment les rechercher?
Et comment en venir à bout? Les nouvelles directives préconisées
CHRISTINE SCHMIDT

Les foyers de poux touchent désormais toute la Suisse, alors qu'ils ne se
il y a encore cinq à dix ans. KEYSTONE

I

«Les poux sont parmi
nous!» C'est avec ce slogan
que la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmo-
naires et pour la prévention
(LVPP) espère sensibiliser
au mieux les parents.

«Nous venons d'éditer
une nouvelle brochure dis-
ponible en six langues, le
français, l'allemand, le por-
tugais, le serbe, le croate et
l'albanais, afin d'éviter les
échecs de traitement causés
par la barrière lingitisti-
que», explique Marie-Elise
Haenni, l'infirmière res-
ponsable de la section
santé scolaire de la LVPP.
«Da collaboration des pa-
rents est le moyen le p lus ef-
ficace de maîtriser ce pro-
blème car, dans la p lupart
des communes valaisannes,
les infirm ières scolaires re-
noncent au contrôle systé-
matique de chaque enfant.
Un contrôle méticuleux ef-
fectué à domicile par les pa-
rents s'avère donc indispen-
sable.»

Des traitements
inutiles!

Le dernier-né de la lutte
anti-poux publié par la
LVPP comporte toute une
série de nouvelles consi-
gnes. «Le grand change-
ment apporté par ces nou-
velles directives réside dans
la suppression des traite-
ments inutiles, qu'ils soient
prophylactiques ou en pré-
sence de lentes seulement»,
insiste l'infirmière de la
LVPP. Plus concrètement,
seules les têtes où des poux
ont été découverts doivent
être traités, et ce à trois re-
prises. «Les contrôles sur
cheveux secs se sont avérés
inefficaces» , remarque en-
core Marie-Elise Haenni,
qui tient aussi à souligner
que «les vêtements, les ca-
napés et autres sofas, ainsi
que la literie, les tapis, les
linges et les peluches qui ont
été en contact avec des poux
ne nécessitent p lus de net-
toyage systématique». En
d'autres termes, les parents
doivent concentrer leur at-
tention sur la tête de leur
enfant, et non pas sur son
environnement.

Tout, tout, tout,
vous saurez tout
sur le... pou!

Mais la nouvelle bro-
chure de la LVPP permet

CONFÉRENCE

Carton plein pour le cœur
La conférence médicale «Nou-
velliste/AstraZeneca» organi-
sée mercredi soir à l'aula F.-X.-
Bagnoud, HEVs Sion, a une
nouvelle fois fait salle comble.
Grâce bien sûr à l'intervenant
vedette de la soirée, le cardiolo-
gne Charles-Alphonse Rey-
nard , qui avait ciblé un- thème
porteur: «Mon cœur bat pour
moi. Je me bats pour mon
cœur!»

Et , pour cause. Le muscle
cardiaque est une pompe rien
moins qu'extraordinaire. Deux
chiffres en témoignent à l'envi:
«Lorsqu 'un homme arrive à 70
ans, son cœur a quelque deux

milliards sept cent soixante mil-
lions de battements au comp-
teur!», note le Dr Reynard. Un
tel allant exige de l'énergie,
donc du sang, que fournissent
les fameuses artères coronai-
res.

Hélas, trois fois hélas, dès
l'âge de 20 ans, l'athérosclérose
s'installe. Peu à peu, des pla-
ques grasses envahissent les
parois artérielles. Jusqu'à, par-
fois, obturer les vaisseaux.
Lorsque ce phénomène touche
une coronaire, le spectre de
l'infarctus se rapproche: un ac- teurs de risque bien connus qui
cident ischémique brutal qui, se nomment tabac, cholestérol, Davantage d'informations sur le site
malgré les avancées médicales, hypertension, diabète, sédenta- www.lenouvelllste.ch. rubrique santé

demeure un tueur fauchant rite et obésité. Comment? En
large. 25% des victimes décè
dent avant leur arrivée à l'hôpi
tal, près de 10% pendant l'hos
pitalisation.

dire qu'à faire. Mais au bout du
Combat payant. Que faire compte, cela paie.»
alors? «Prévenir p lutôt que gué- A ce bémol près, indique le
rir», affirme Charles-Alphonse Dr Reynard: «Il existe des injus-
Reynard. «L'infarctus est la
conséquence de l'athérosclérose,
une maladie qui s'est dévelop-
pée à bas bruit pendant vingt ou
trente ans. Il faut  agir en amont,
sur les racines du mal, ces fac-

cessant de fumer, en mangeant
moins gras et moins sucré, en
marchant au moins une demi-
heure par jour. C'est p lus facile à

tices probablement dues à la gé-
nétique. Par exemple, des gens
qui avalent des montagnes sans
prendre un gramme. Tandis que
d'autres ont toutes les peines du
monde à perdre un kilo.» BOS

LES BONS GESTES EN BREF

Les parents doivent régulièrement concentrer leur attention
sur la tête de leur enfant, et non pas sur son environnement.
LE NOUVELLISTE

aussi aux parents d'en sa-
voir un peu plus sur cet in-
secte dont la présence en
Suisse est aujourd'hui de-
venue endémique.

Ils apprendront ainsi
que le pou se transmet de
tête en tête. Qu'il peut tou-
cher toutes les classes so-
ciales et qu'il n'est donc pas
une affaire de propreté,
bien au contraire. Qu'il vit
quatre semaines dès réclu-
sion de l'œuf, qu'il se nour-

rit de sang humain ou qu'il
fuit la lumière, mais surtout
qu'il ne peut survire au-
delà de quelques heures s'il
n'est plus en contact avec
du cuir chevelu.

«Le pou s'observe tout
spécialement derrière les
oreilles, au sommet et à l'ar-
rière de la tête», précise en-
core Marie-Elise Haenni. «Il
ne transmet pas de mala-
dies et ne vit pas sur les ani-
maux domestiques.»

] ? Contrôler la tête de son enfant chaque
: semaine.
: ? En présence de lentes, ne pas traiter,
: mais rechercher les poux tous les trois
: jours.

: ? Pour rechercher les poux, démêler les
j cheveux lavés à l'aide d'un démêlant et d'un
: peigne. Séparer les cheveux toujours mouil-
: lés mèche par mèche. Passer un peigne
• anti-poux en grattant le cuir chevelu, puis
: de la base de la chevelure à son extrémité.
: Essuyer le peigne anti-poux sur un linge en-
: tre chaque passage pour vérifier la pré-
: sence de poux.

j ? En présence de poux, informer la direc-
: tion des écoles et contrôler chaque mem-
: bre de la famille.

: ? En présence de poux, traiter à trois repri-
: ses consécutives à l'aide d'un shampoing
: anti-poux à base de malathion ou de perme-
: thrine. Attention aux produits qui ne sont
: pas adaptés aux jeunes enfants!

: ? En présence de poux, utiliser une brosse
: à cheveux par personne.

? En présence de poux, traiter, puis recher
cher et éliminer les poux régulièrement du-
rant les quinze à trente jours qui suivent.

? Plus de renseignements peuvent être ob
tenus auprès de la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires et pour la préven
tion au 027 329 04 29. Voir aussi le site
www.lvpp.ch, rubrique prévention.
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FRANCE VOISINE

Génisse dépecée
par des loups?
GILLES BERREAU
Dans la nuit de samedi à dimanche, une génisse de la
race Abondance a été tuée et partiellement dévorée,
vraisemblablement par un loup, en France voisine, à
Thorens-Glières, à 40 km de Genève et 20 d'Annecy,
pas très loin du col de la Colombière. Il s'agirait de la
première attaque déclarée de ce genre en Haute-Sa-
voie. En septembre 2005, l'attaque d'un troupeau de
génisses Holstein en Isère avait débouché sur le tir au-
torisé du loup.

Cette fois, la vache a été découverte dimanche ma-
tin sur un alpage, dans une combe, au pied de la Tête
de Landron. En milieu de semaine, nos confrères du
journal «Dauphine Libéré» indiquaient que les pre-
mières analyses tendaient à prouver de façon quasi
certaine qu'il s'agissait bien d'un loup.

Et c'est carrément une meute qui est accusée du
forfait par certains. «Comment un seul prédateur au-
rait-il pu d'abord maîtriser une bête en p leine forme,
d'un an et demi et pesant près de 250 kg? Puis la saigner
et la traîner sur p lusieurs dizaines de mètres?», de-
mande le président du groupement pastoral du sec-
teur.

Plus qu'une trentaine de kilos de viande ont été em-
portés. «Les deux cuisses ont été rongées jusqu 'à l'os,
même une partie de l'articulation a été mangée.»

Le député de Haute-Savoie Lionel Tardy s'est rendu
sur place. Il confirme que la vache a été traînée sur 25
mètres. «Et selon la spécialiste venue de Chambéry, les
critères d'une attaque de loup sont remplis. La peau a
été tirée avant les morsures, 30 kg de viande ont été
mangés sur les pattes arrière, la panse est restée intacte»,
commente le député.

Eric Marboutin, spécialiste de la gestion du loup et
du lynx à l'Office national de la chasse, est plus prudent
et dit attendre le rapport complet avant de se pronon-
cer. Cité par le «Dauphine», l'expert indique: «Le loup
est un opportuniste et même dans une région giboyeuse,
il va au p lus facile. S 'il se nourrit de 90 à 100% de faune
sauvage, la proximité d'une meute et de gros troupeaux
peut faire basculer cette proportion. Il dévore alors de 30
à 40% de faune domestique.» Eric Marboutin ajoute:
«Le problème avec le loup, c'est qu'on ne peut prévoir sa
colonisation. On ne sait pourquoi il quitte une meute,
on peut déterminer d'où il vient, mais pas où il va choi-
sir de s'arrêter, ni pour quelles raisons. Au contraire du
lynx p lus prévisible qui progresse régulièrement, le loup
peut partir très loin de sa meute d'origine.»

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sspvalais@bluewin.ch
http://www.lvpp.ch


Souvent à l'honneur (ici au Mondial du pinot noir 2006), Diego Mathier et la Cave Nouveau Salquenen ont placé six vins parmi les finalistes du
Grand Prix du vin suisse. Un record! LE NOUVELLISTE

Des Tinaies
rouges ex oiancnes
GRAND PRIX DU VIN SUISSE ? Les finalistes sont connus.
Parmi eux, une majorité de vins valaisans.
La cave Nouveau Salquenen se distingue particulièrement.
PAULVETTER yjn suisse, qui se déroulera au toujours le cas - les fendants nés valaisannes se mesureront
Ils étaient près de 1600 sur la li- Stadttheater de Berne. sont présents en force au der- àun viognier... de Monthey.
gne de départ. Une première nier stade de la compétition Seules deux catégories
sélection a réduit drastique- Fendants présents avec quatre représentants sur n'ont pas au moins une moitié
ment ce nombre puisqu'il ne en force six finalistes. Les deux autres de nominés valaisans. Il s'agit
reste aujourd'hui que six fina- Toutes les catégories du nominés sont vaudois. C'est du classement des meilleurs
listes dans chacune des onze concours n'ont pas le même in- aussi vrai pour les pinots noirs mùller-thurgau (riesling x syl-
catégories du Grand Prix du vin térêt puisqu'elles ne concer- où les crus du Vieux-Pays vaner), une spécialité alémani-
suisse, organisé conjointement nent pas toujours l'ensemble constituent à nouveau les deux que, et celui des merlots, do-
par la revue «Vinum» et Vinea. des régions viticoles du pays, tiers des finalistes. Ils sont cette miné par les Tessinois.
Parmi eux, 36 vins valaisans. Mais il en est d'autres qui génè- fois accompagnés d'un schaff- Relevons aussi l'extraordi-
Ces nominés, candidats aux rent une lutte de prestige fort housois et d'un zurichois. Le naire performance de la cave
différents podiums, seront à courue. C'est particulièrement Valais vitivinicole fait encore Nouveau Salquenen (Adrian
l'honneur le 19 octobre pro- le cas de la catégorie chasselas, mieux parmi les «autres vins Mathier) qui place six vins
chain, à l'occasion du Gala du Et cette année - ce ne fut pas blancs purs» où six petites arvi- parmi les nominés.

B 2OO7 Le Nouvelliste

Leuenberger
séduit Agaune
PHILOSOPHIE ? Truffé d'humour
et d'ironie, le credo du conseiller
fédéral socialiste a remporté un
franc succès hier à Saint-Maurice,
en ouverture du Festival de
philosophie consacré à la beauté .

Moritz Leuenberger: «Ce sont surtout des raisons
immatérielles, éthiques, qui doivent guider notre action.»
MAILLARD

JOAKIM FAISS
«Aujourd 'hui, le canton des Grisons a renoncé à la réali-
sation de la Porta Alpina. C'est dommage, parce que cet
ascenseur au cœur de la montagne aurait été la dernière
possibilité d'élever le débat en cette période de campa-
gne électorale...» Prononçant son credo philosophie en
ouverture du 3e Festival francophone de philosophie,
hier soir à Saint-Maurice, le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger n'a pas manqué les occasion d'ironiser
sur l'actualité pour maintenir l'attention de son audi-
toire. Avec succès. «Il est vraiment excellent», glisse un
membre de l'auditoire malheureusement quelque peu
clairsemé.

«L'ironie et l'humour, j'en ai simplement besoin pour
survivre», souligne Moritz Leuenberger après sa per-
formance. Un humour bien présent dans le public, qui
a ri de bon cœur aux quelques piques adressées aux Va-
laisans. Notamment lorsque l'orateur a évoqué le sens
de l'accueil... envers le loup ou le gypaète. «L'humour,
l 'ironie et les p laisanteries sont nécessaires à un bon dis-
cours. Et quelqu'un qui a vraiment de l'humour doit
aussi être capable d'autodérision. Ce soir, le public en
était aussi capable. »

Créer de la beauté. Reste que pour le conseiller fédé-
ral socialiste, la forme doit être au service du fond et
c'est aussi pour livrer ses convictions qu'il était pré-
sent. Il insiste ainsi sur la nécessité de progresser et de
construire, mais pas n'importe comment. Et de se gar-
der des seuls arguments financiers: «Si en construisant
une autoroute on se demande quel surcoût occasionne-
ront des passages pour le gibier, on renoncera à ces in-
vestissements. Ce qu'on doit se demander plutôt, c'est si
nous avons le droit de réaliser des infrastructures qui ne
laissent aucune chance aux créatures vivantes.» Pour
Moritz Leuenberger la réponse est claire: «Nous ne
pouvons pas détruire notre environnement sans nous
nuire à nous-mêmes. Et l'environnement a une in-
fluence sur notre comportement et notre caractère. A la
question «pourquoi les hommes sont-ils agressifs?», l'ar-
tiste allemand Joseph Beuys répond: «Parce qu'ils ont
grandi entourés de vilaines tapisseries.»

C'est pourquoi, selon le conseiller fédéral , «nous
voulons façonner un cadre de vie à nos enfants qui re-
gorge de la richesse de la diversité des espèces. Et la poli-
tique doit justement le préparer. Car la politique, c'est la
recherche du bonheur pour tous, y compris pour les gé-
nérations futures. Nous pouvons soumettre la terre,
nous avons le pouvoir de bâtir et façonner notre envi-
ronnement. Si nous le façonnons pour le bonheur de
tous, nous aurons alors fait p lus que du développemen t
durable, nous aurons créé véritablement de la beauté.»

Conférences: salle du Martolet et salle des Humanités
collège de Saint-Maurice.
Vendredi 14 septembre de 9 h45 à 21 h 45. Samedi 15 de
10 h à 21 h45. Dimanche 16 de 13 h à 18 h 30.

Débats: auditoire Haute Ecole pédagogique du Valais,
avenue du Simplon 13.
Vendredi à 13 h30: «Les dieux du stade et de la scène:
l'idéal de beauté dans le cinéma». Samedi à 13 h 30, dé-
bat sur l'art: «Où est passée la peinture?» Dimanche à
15 h, débat sur la musique: «Peut-on parler de beauté
dans la musique contemporaine?»

Credos philosophiques: place du Parvis.
Vendredi de 11 h à 18 h. Samedi de 10 h à 18 h. Dimanche
de l3hàl6h.
Programme détaillé sur l'Internet: www.festivalphilosophie.info

http://www.festivalphilosophie.info
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FordS-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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— 2.0 1/145 ch, dès Fr. 36'650.-
— Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boite de vitesses 6 rapports
— Egalement disponible avec boite automatique
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
— Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
«"¦ Nombreux équipements attractifs en option
•» Garantie FordProtect de 3 ans/1 OO'OOO km comprise
• Leasing Ford Crédit à partir de Fr. 459. -/mois*

Profitez de suite de nos super-offres de reprise

Sponsor officiel
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Feel 
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A VENDRE
Attique de 372 pièces

Fr. 330 000

Situation exceptionnelle, vue panoramique
avec 2 salles d'eau, terrasse de 104 m2.
Place de parc.

Tél. 078 755 69 89

Ré SIDENCE
«Espace Zita»

sa??L_,
' J  Sion-Champsec

1 DISPONIBLE
I AUTOMNE
i 2007

AVENDRE
A proximité des commodités

Appartements de standing et confort
Finitions au gré du preneur

Grande terrasse couverte de 32 m2

Colonne lavage individuelle
Interphone-vidéo
• 372 pièces
• 4'h pces, attique
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BAGNOUDJ.-R - Architecte
Tél.027 322 02 85

Particulier cherche à acheter
terrain à construire

Mont-d'Orge - Diolly - Coteau de Sion
Surface minimum 1500 m'.

Tél. 027 322 02 85 - Fax 027 322 02 85.
036-419350

# # # PUBLICITÉ m\\\\\\\\\\\

3 • Matran (

frérie (à côté de Darty) •ide li

LE DERNIER
Sierre / Résidence «Viouc»

y h pièces 143 m2
avec terrasse couverte

+ pelouse privative
Séjour / cuisine 51 m2

2 pièces d'eau, buanderie équipée.
ce Mer

Avantages: Finitions au gré du
preneur

Situation exceptionnelle
A 5 minutes du centre-ville

A proximité de l'hôpital
et des commodités.

Disponible: à convenir.
Tél. 027 322 02 85.

036-419608

A vendre à

A Mnrir* plan Baar <Nendaz>veilUie 7 minutes de Sion

à Cudrefïn villa minergie
3 chambres, 2 salles

terrains de 500 d'eau, 145 m2, vue
à innn m2 exceptionnelle eta luuu m imprenable, idéal
en ZOne pour famille.
Villaqe Infos: 027 288 77 70.

036-420612
Renseigne- .

mente" saisir. Saxon

 ̂ bel
PRS 0 appartement

1787 Mur ° 47* pièces
Tél. 026 673 oo 93 g çnirinp
Natel 079 253 80 79 S 3«iy»C

A voir sous: | proche des écoles,
www.immoprs.ch s Ê

aV?cç
t
nrm

C'
Tél. 079 413 43 66.

036-419076
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Saillon
À VENDRE
Maison
sur une parcelle de 1390 m2
avec jardin et pergola
Comprenant 2 appartements de 4'/2 pièces,
surfaces commerciales , bureau, garage et
autres locaux pouvant être transformés
en habitation, surface totale 800 m2.

Tél. 078 755 69 89

Cherchons à acheter
sur commune

de Fully

terrain
à construire

pour villas.
036-420593

Vétroz
A vendre
magnifique
terrain à bâtir
718 m2, densité 0.3,
ensoleillé, proche
des commodités,
en face de l'école et
de l'arrêt de bus.
Fr. 113 000 -
Tél. 079 240 34 01.

036-420098

026 401 3
965 641
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ne rien «lire...

\>rp c'est consentir .'
pf\ +OlSr k www.patouch.org
f V^ l>%r r̂ \»'|| CCP 17-171111-0

http://www.foncia.ch
http://www.foncia.ch
http://www.immoprs.ch


«Jacques Melly,
Jean-René Fournier
a affirmé en plénum
qu'il ferait le bilan
de son mandat de
conseiller d'Etat
dans deux ans.
Comme candidat à
sa succession pour
le PDC de Sierre,
êtes-vous satisfait
d'apprendre qu'il
n'y aura donc pas
d'élection
complémentaire
en 2008?»

y Tant la commission présidée par Nicolas Voide que le Conseil d'État se veulent rassurants. Selon eux, des institutions telles que Valais de Cœur - ici son atelier - n'auront
pas à pâtir du décret voté hier par le Parlement, à l'unanimité, LE NOUVELLISTE

UNE RÉFORME FINANCIÈRE MENÉE AU PAS DE CHARGEJEAN-RENÉ FOURNIER, CONSEILLER, D'ÉTAT JUSQU'EN 2009?

/

Hier matin, le «gouverneur» a affirmé que son bilan de conseiller
d'Etat se fera dans deux ans. Candidat à sa succession, le député :
d.c. Jacques Melly donne sa vision de l'éventuel double mandat
de Jean-René Fournier. :

La nouvelle répartition des tâches entre Confédération et
cantons a contraint le Valais à adopter un décret modifiant 17 lois

X et le financement de plusieurs institutions. Hier, c'est à l'unanimité
et en un temps record que le Parlement a franchi le pas.

IOUS pour la rerorme
financière imposée
NOUVELLE PÉRÉQUATION ? Tous les députés ont accepté de soutenir
la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et le canton.
Dix-sept lois modifiées en un temps record!

«Que les institutions
soient rassurées! Leur
situation ne risque pas de
se détériorer en 2008...»

NICOLAS VOIDE

PASCAL GUEX

Trente minutes pour traiter en pre-
mière lecture de la modification de
dix-sept... lois imposée par la ré-
forme de la péréquation financière
et la nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons
(RPT)! Cinq minutes de moins pour
entériner en deuxième lecture tous
ces changements: c'est au pas de
charge et à l'unanimité que le Par-
lement valaisan a accepté hier un
décret de trois ans visant à adapter
notre législation cantonale aux
nouvelles règles fixées par Berne.

Pas de volonté d'étatisation
Il est vrai que la marge de ma-

nœuvre du canton était plutôt limi-
tée en la matière. Il est vrai aussi
que la commission chargée de pré-
parer le terrain avait réussi le tour
de force de faire disparaître prati-
quement toutes les pierres
d'achoppement. Lors du débat
d'entrée en matière, le président
Nicolas Voide a ainsi d'abord pu
rassurer les logopédistes. «71e can-
ton veut simplement instaurer un
contrôle de l'argent qu'il dépensera,
notamment à travers un mandat de
prestations. En aucun cas, il n'y a vo-
lonté d'étatisation.»

Cet ecueil évité, ne restait plus
qu'à régler le problème des institu-
tions chargées de s'occuper de per-
sonnes handicapées. Lâchées par
l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) et l'assurance invali-
dité (AI) - qui couvraient jusqu'ici
l'essentiel de leur financement -
ces associations comme éméra, Va-
lais de Cœur, la FOVAHM, Insieme
ou La Castalie craignaient d'être les
grandes perdantes de cette nou-

¦ X

velle donne financière. Là encore,
la commission présidée par Nicolas
Voide et le Conseil d'Etat ont dû
s'employer à apaiser les craintes et
à convaincre. «Que ces institutions
soient rassurées: leur situation n'a
pas de risque d'empirer en 2008. Il
n'y aura pas péjoration des presta-
tions. Bien au contraire.» Et Nicolas
Voide de louer les bienfaits des
mandats de prestation qui peuvent
permettre au canton d'y voir plus

DÉPUTÉ (PDC DU BAS) ET PRESIDENT DE LA COMMISSION

clair. «Ces contrats offrent en effet
une meilleure lisibilité du formida-
ble travail effectué par ces institu-
tions, mais aussi de l'affectation de
l'argent que le canton leur verse.»
Un argumentaire qui a fait mouche
auprès de certains députés tout
surpris de découvrir cette semaine
seulement l'existence d'associa-
tions subventionnées par l'Etat,
alors même que ces dernières ont
pourtant pignon sur rue dans leur
propre village!

Reste que tous les parlementai-
res n'ont pas paru emballés par la
position défendue tant par la com-
mission que par le Conseil d'Etat.
La députation haut-valaisanne no-

tamment a fait front pour défendre
un amendement qui aurait
contraint le canton à garantir la
couverture des déficits éventuels
de ces institutions, à hauteur de
96% (contre 80% actuellement). En
vain. A l'heure du vote, 67 députés
ont refusé cette proposition contre
48. Et au final , ce sont donc 125 par-
lementaires qui ont accepté l'en-
semble des modifications appor-
tées aux 17 lois cantonales. Sans

opposition ni abstention! Une una-
nimité étonnante qui a bien sûr ravi
Jean-René Fournier. «La commis-
sion a fourni un travail de bénédic-
tin colossal pour réussir à introduire
dans la loi et le budget 2008 les effets
de là RPT.»

Fort de ce beau succès, le grand
argentier a tenu lui aussi à rassurer.
«Ces changements n'entraîneront
aucun transfert de charges vers les
communes, les institutions ou les
privés.»

Avant de se projeter vers un fu-
tur très proche. «Ce décret est limité
dans le temps. Ce n'est qu'une pre-
mière étape, un point de départ vers
de nouvelles réformes.»

LA PEUR DU LENDEMAIN!
«Ce que nous inspire
la décision du Parle-
ment? De la déception
et de l 'inquiétude.»
Loin du satisfecit des
députés valaisans,
Georges Parvex
(photo) ne cache pas
une certaine amer-
tume. Pour le direc-
teur d émera, les insti-
tutions s'occupant de personnes en situa-
tion de handicap se préparent des lende-
mains difficiles. «Prenez le cas de notre as-
sociation qui emploie près de 150 collabora-
teurs et tourne avec un chiffre d'affaires an-
nuel de 13 millions. Avec l 'ancien système,
le solde du déficit de l'exercice 2007à notre
charge était de 185 000 francs. Soit tout
proche du montant de 120 000 francs fixé
dans le contrat de prestations et assumé
grâce au soutien de la Loterie romande. En
appliquant le système de subventionne-
ment selon le projet de décret RPT 2008, le
solde à charge d'éméra est supérieur à 1,2
million!» Mais cette association ne doit-elle
pas faire confiance aux politiques qui ont
promis que la situation des institutions n'al-
lait en aucun se détériorer l'an prochain et
compter sur le contrat de prestations 2008
pour gommer ces écarts? «Nous faisons
certes confiance à Thomas Burgener et à
ses chefs de service avec qui nous entrete-
nons de bonnes relations. Mais les hommes
passent, par contre les textes de loi restent.
Et ceux-ci ne sont pas assez clairs et par
trop insécurisants.» Georges Parvex craint
ainsi que la pression sur les charges s'ac-
centue encore un peu plus à l'avenir. «Nous
sommes soumis au régime de contrat de
prestations depuis 2003 et c 'est déjà très
exigeant. J'ai peur que la situation n 'empire
encore.» Au point de devenir invivable? PG



OUI À UNE SOCIÉTÉ À 2000 WATTS \ DE U COMPÉTENCE POUR LE RSV
Narcisse Crettenand veut, à travers une motion, • Pour devenir administrateur du RSV,
que le Conseil d'Etat s'engage pour une société à le critère régional ne doit plus être
2000 watts. Le Parlement a soutenu sa demande : priorité. N'en déplaise à l'UDC Serge
transformée en postulat. : Cornuz.

SOCIÉTÉ À 2000 WATTS

Au Conseil d'Etat déjouer
Le PRD l'a mis dans son pro-
gramme politique et Narcisse
Crettenand, député PRD, mais
candidat au National pour
«Ecologie libérale» l'a défendu,
sous forme de motion, devant
le Parlement: la société à 2000
watts est un projet des EPF
lancé en 1998 qui a pour but de
passer d'une consommation
par habitant de 6000 watts au-
jourd 'hui à 2000 watts à l'hori-
zon 2050 sans perte de confort
et en maintenant le standard de
vie de la population suisse.
Après Bâle-Ville et Berne, Nar-
cisse Crettenand a demandé au
Conseil d'Etat d'engager le Va-
lais sur la voie de la société à
2000 watts à travers un cadre lé-
gislatif.

Combattu par Vincent Reb-
stein (PDC) et François Pellou-
choud (UDC), la motion a fina-
lement été acceptée par tous
sous la forme d'un postulat. VF

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RESEAU SANTE VALAIS

Le régionalisme ne passe plus !
«Un administra-
teur est nommé
pour ses
compétences»
OLIVIER BORGEAT

En refusant le postulat de
l'UDC Serge Cornuz par 87 voix :
contre 9 et 6 abstentions, le Par-
lement a mis définitivement
aux oubliettes la notion de ré-
gionalisme pour les nomina-
tions au sein du Réseau Santé
Valais. Le député UDC désirait,
à travers son postulat, que le
Conseil d'Etat nomme un ad-
ministrateur du district de
Sierre à la prochaine occasion.
Combattue par le député Oli-
vier Borgeat, représentant du
PDC du Bas-Valais et Verena
Sarbach pour le PDC du Haut-
Valais, celui-ci n'a donc pas
passé la rampe à une très forte
majorité. A noter toutefois que
le réflexe régionaliste existe
toujours auprès de certains dé-
putés sierrois. En effet, contre
l'avis de leur groupe, le d.c.
Jean-Pierre Rouvinez et le PCS
Bernard Briguet ont voté en fa-
veur du postulat de l'UDC. VF

DÉPUTÉ PDC DU BAS-VALAIS  ̂ - - , .W4\̂

«Accepter le postulat du député Serge Cornuz, c'est
faire un vrai retour en arrière en matière de politique sa-
nitaire. Le RSV a justement été créé pour avoir enfin un
réseau cantonal de la santé et non plus simplement des
structures hospitalières régionales. Cette dimension
cantonale doit permett re de nommer un administrateur
au RSV avant tout pour ses compétences profession-
nels et ses qualités humaines. Ensuite, si le Conseil
d'Etat peut tenir compte d'une répartition géographi-
que, il le fera. Mais ce doit en aucun cas redevenir une
priorité. Pour nous, l'article 17 de la loi suffit à la nomi-
nation de ces administrateurs.»

REVITALISATION DES RIVIÈRES VALAISANNES

Un fonds spécial doit
Hier, la «bataille» la plus serrée
au sein du Parlement a
concerné le revitalisation des
rivières valaisannes. Les mem-
bres de la commission de
deuxième lecture pour la loi sur
l'aménagement des cours
d'eau, représentée par la jeune
députée suppléante du SPO
Laura Krônig, ont fait passé une
motion donnant des vrais
moyens financiers à la revitali-
sation des cours d'eau. ',

Par 53 voix contre 50 et 1 abs-
tention, le Parlement a accepté
la proposition des motionaires
d'affecter une partie du fonds
spécial prévu par la loi à cette re-
vitalisation. Contre l'avis de tous
les d.c. du Valais romand, mais
suivi par une très grande partie
des jaunes haut-valaisans. Le
Conseil d'Etat ne devra donc
plus puiser dans le budget ordi-
naire pour ces travaux. VF

«J ai accepte
le postulat, car
l'objectif fixé
est 2050»
NARCISSE CRETTENAND
DÉPUTÉ PRD

«Cette société à 2000 watts possède l'avantage de ne
pas vouloir baisser le confort tout en étant contrai-
gnant, notamment à travers la promotion d'une effica-
cité énergétique et des énergies renouvelables, deux
vecteurs essentiels de cette société que l'Etat doit favo-
riser. Notre canton, qui joue déjà un rôle de premier plan
dans la production hydroélectrique doit, en collabora-
tion avec ses hautes écoles, devenir un leader dans ces
deux domaines. J'aurai pu maintenir ma motion pour
connaître exactement la position du Parlement sur le
sujet, mais j'ai accepté la transformation en postulat,
car l'objectif fixé est l'horizon 2050.»

«Une affecta-
tion différente
ne veut pas dire
plus de moyens»
LAURA KRONIG
DÉPUTÉE SUPPLÉANTE DU SPO

«Notre motion demande simplement que les 2,3 mil-
lions de francs versés dans un fonds spécial, selon la loi
sur l'utilisation des forces hydrauliques, ne soit plus
seulement affecté à la correction et à l'entretien des
cours d'eau cantonaux et communaux. Désormais, ce
fonds devra bénéficier à la revitalisation et à un entre-
tien le plus naturel possible des cours d'eau. Cela per-
mettra de stimuler les mandats de construction durant
la période hivernale où ils se font plus calmes. De plus,
des cours d'eau vivants offrent une meilleure protection
contre les crues.»

«Attendons de
voir les effets
de nos récentes
décisions»
VINCENT REBSTEIN
DÉPUTÉ PDC DU CENTRE

«Je ne m'oppose pas à l'esprit de la motion de Narcisse
Crettenand. Elle est louable et la notion de développe-
ment durable doit être aujourd'hui présente dans toutes
nos décisions politiques. Par contre, j'estime qu'il est ur-
gent d'attendre les effets réels des lois en faveur de l'en-
vironnement déjà votées par ce Parlement et qui entre-
ront en vigueur au 1er janvier 2008 déjà. Une motion
pour ce sujet de société à 2000 watts paraît au PDC du
centre trop contraignant pour le Conseil d'Etat. Nous
demandons donc à Narcisse Crettenand de transformer
sa motion en postulat pour que les députés du PDC du
Centre puissent y adhérer.» VF

«40 000
habitants sans
représentant
au conseil...»
SERGE CORNUZ
DEPUTE UDC SIERROIS |̂ _~̂ H

«Les dernières nominations au sein du conseil d'admi-
nistration du Réseau Santé Valais aboutissent à un
constat: le district de Sierre, avec pourtant plus de
40 000 habitants, n'a plus de représentant au sein de
ce conseil, alors que, selon l'article 17 de la loi sur les
établissements sanitaires, une répartition équilibrée en-
tre les régions est prévu pour ce type de nomination.
Comme la compétence de désigner les membres du
conseil d'administration du RSV revient, selon la loi, au
Conseil d'Etat, je demande à travers ce postulat déposé
en février 2006, de remédier à la plus prochaine occa-
sion à cette situation de déséquilibre régional.» VF

être créé
«Le budget
ordinaire suffit
à cette
revitalisation»
JEAN-DANIEL BRUCHEZ
DÉPUTÉ PDC B' l i  ¦

«Notre groupe du PDC du Bas-Valais s'oppose à cette
motion de la commission car la loi sur les forces hydrau-
liques votée par le Parlement est très claire à ce sujet.
Ce fonds est destiné à l'octroi d'une subvention complé-
mentaire pour la correction et l'entretien des cours
d'eau cantonaux et communaux. C'est une priorité, no-
tamment au niveau de la sécurité de ceux-ci. Nous ne
sommes pas du tout opposés au travail de revitalisation
qu'il faut effectuer dans nos rivières, mais nous esti-
mons que celui-ci doit être financé, comme jusqu'à au-
jourd'hui, par le budget ordinaire de l'Etat du Valais.»



Le moiosse agresseur
court toujours
CHIEN DANGEREUX ? Dans le val d'Hérens, un dogue argentin appartenant à
la famille d'une députée suppléante a gravement blessé un ouvrier portugais. Quatre
mois après les faits, l'animal vit toujours, malgré le dépôt d'une plainte pénale.

EAN-YVES GABBUD

Le 18 mai dernier, L.*, un ouvrier d'origine portu-
gaise, travaille dans le chalet de son employeur
dans le val d'Hérens. Celui-ci l'invite à manger
chez lui. Lorsque le patron descend à la cave, l'em-
ployé reste seul avec un dogue argentin, un mo-
losse figurant sur la liste des chiens interdits en Va-
lais. C'est là que le drame se produit.

Terrible attaque
Les raisons exactes de l'agression sont difficiles

à établir. L. raconte : « // m'a sauté au visage, m'a ar-
raché le mollet gauche, puis s'en est pris à mon mol-
let droit auquel il s'est accroché. J 'ai lutté p lusieurs
minutes contre le molosse avant que son maître ne
revienne et lui ordonne de me lâcher. » La malheu-
reuse victime se retrouve à l'hôpital de Sion et en
ressort plusieurs heures plus tard le visage bandé et
avec de profondes blessures aux jambes. Il restera
plus de deux mois sans pouvoir travailler. '{Au-
jourd 'hui, presque quatre mois après les faits, j'ai
toujours un pied insensible.» Profondément cho-
qué par l'événement, il est également suivi par un
psychologue.

Dimension politique
L'affaire prend une dimension par-

ticulière en raison du nom des proprié- M
taires du molosse. Il s'agit de la famille ij ^^ à̂
de la députée suppléante Marie-Anne
Levrand... qui a siégé dans la commission m̂m**
parlementaire ayant rédigé la loi relative
aux chiens dangereux. Aujourd'hui, elle et son
mari se retrouvent sous le coup d'une plainte pé-
nale.

L'élue est très agacée par cette affaire. « C'est un
très malheureux accident qui a eu lieu dans un ca-
dre p rivé. Il nous a fortement perturbés. Ce chien, en
cinq ans, n'a jamais eu de problème. Il a été ex- per-
mise et possède tous les papiers nécessaires. Il est dé-
V tenu de manière cor-

Quatre mois après l'agres-
ion, les traces des morsu-
es du molosse restent bien
isibles sur plusieurs par-
ies dU COrpS. LE NOUVELLISTE

recte et sort muni
d'une muselière.»
Une version contes-
tée par des voisins
qui évoquent d'au-
tres incidents, mais

Les constructions à Grimentz seront ralenties jusqu'au 31 décembre 2008. BITTEL

avec une obligation de location, mais le faire comme à Chandolin.» Cet af-
ce marché n'est pas très grand dans une flux de mises à l'enquête a aussi un ef-
station comme la nôtre.» Et faire des fet sur la surchauffe de la branche de
appartements pour les gens qui tra- la construction. «Ce n'est pas la faute
vaillent au village et qui ne trouvent des promoteurs, mais celle du mora-
pas à se loger? «Ce n'est pas aux pro- toire... », conclut François Genoud. A
moteurs défaire des immeubles exclu- se demander qui sont les loups et les
sivement pour eux. La commune peut agneaux dans cette histoire...

sans gravite. Une enquête de police est d'ailleurs
en cours.

Selon Marie-Anne Levrand, l'agression s'expli-
que par le fait que L. «s'est approché du micro-on-
des et que le chien a voulu défendre la nourriture».
Me Alain Cottagnoud, son avocat, explique
qu' «après cette morsure, la loi a été respectée. Le cas
a été annoncé au vétérinaire cantonal. A sa de-
mande, l'animal a été expertisé.» Une indemnité
devrait être versée par l'assurance responsabilité
civile.

Contacté, le vétérinaire cantonal Jérôme Barras
déclare «qu'il s'agit d'une agression grave. L'affaire
est en cours. L'animal a effectivemen t été expertisé et
la décision administrative est imminente.»

Un prix!
Quatre mois après les faits, le molosse est donc

toujours en vie. A la décharge du service vétéri-
naire, il faut bien avouer que l'affaire n'est pas des
plus simples. La version du déroulement de
l'agression a varié au fil du temps. Toujours est-il
que, quelques jours seulement après l'agression, le

molosse a participé à la fête canine de Saint-
Maurice. Selon sa propriétaire, il y a

1̂ même obtenu un prix!
* Nom connu de la rédaction.
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GRIMENTZ

Le moratoire communal pour un hôtel
LAURENT SAVARY

Le président l'avait promis. C'est au-
jourd'hui chose officiellement faite.
La commune de Grimentz publie son
moratoire, «le couteau sous la gorge»,
comme le rappelle Gabriel Solioz.
Conséquence du moratoire imposé
par l'Etat du Valais - le village anni-
viard faisant partie des sept «bannis»
- plus aucune construction compor-
tant des résidences touristiques de
résidences secondaires n'est autorisé
jusqu'au 31 décembre 2008. «René
Schwery, le chef du Service de l'amé-
nagement du territoire (SAT), n'était
pas vraiment satisfait puisqu 'il nous
demandait d'app liquer cette mesure
durant deux ans au minimum. Mais
nous n'avions pas le choix puisqu'à
cette date, ce sera la commune d'Anni-
viers qui prendra les choses en
mains.» Si d'autres communes,
comme celles de Crans-Montana ou
d'Ayent, ont pu délimiter des zones,
Grimentz s'est vu obliger d'appliquer
le moratoire à l'ensemble de la com-
mune. «Nous n'avons simplement
qu'un seul village.»

Le président de la commune es-
père maintenant qu'avec ce mora-
toire communal, le SAT accepte le
plan de quartier que la commune va
déposer prochainement. La réalisa-
tion d'un projet hôtelier en dépend.
«Les plans sont déjà à la commune.
Nous n'attendons que l'homologation
du p lan de quartier pour mettre notre
hôtel à l'enquête aux Guerrières», af-

firme le promoteur Thierry Dubuis-
son. Avec trois cents lits, le futur
4-étoiles«+» pourrait, dans le meil-
leur des cas, accueillir ses premiers
clients dans deux ans. «Si nous ne
pourrons pas réaliser le gros œuvre
durant l 'hiver, ce délai pourrait être de
trente mois.» La commune verrait par
la même occasion la vente de son ter-
rain pour 1,3 million de francs confir-
mée par cette mise à l'enquête.
Comme les remontées mécaniques
d'ailleurs.

Pour Thierry Dubuisson, le dos-
sier n'a que trop traîné. «La décision
cantonale d 'instaurer le moratoire
contre les lits froids a clairement blo-
qué notre projet de lits chauds.» Un
point de vue avancé par de nom-
breux opposants à cette décision
cantonale.

Depuis quelques semaines, les mi-
ses à l'enquête se succèdent à un
rythme effréné auprès du bureau
communal. «Je pense qu'il y en a au
moins une trentaine en attente»,
confirme le président Gabriel Solioz.
Les promoteurs locaux ne sont pas
étrangers à cette augmentation. «On
fait ce qu'on peut pour sauver notre fu-
tur», s'emporte François Genoud.
«Personne ne nous a demandé pour
établir un moratoire, alors on met à
l'enquête pour anticiper. Nous faisons
simplement ce que nous estimons
juste.» Rémy Vouardoux, lui, met à
l'enquête en fonction de la demande.
«On pourrait bien proposer des ventes

Un exemple de dogue argenti
la race du molosse à l'origine
de l'agression, LDD
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Désalpe
de la Corbyre
Après 99 jours passés sur les
hauts de Crans-Montana, l'al-

page de la Corbyre va vivre
ce samedi sa désalpe fleu-

i_ens. Les reines dénieront a
11 h 30 avec la présence de

«Tina» la reine cantonale.

ANZÈRE
Désalpe de Serin
Ce samedi , désalpe de l'alpage
de Serin. A11 h, défilé des rei-
nes au Restaurant de la Poste
à Anzère. Apéritif, animations
musicales, restauration,
stands de dégustation des
produits du terroir.

VEX

Les saveurs
du monde
Aujoura nui a midi, DU oenevo-
les ont répondu à l'appel de 5
mamans pour proposer à la
salle polyvalente 26 plats typi-
ques de 13 pays, concoctés
par les représentants de la
commune.

PUBLICITÉ 
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HAUT-PLATEAU ? Le projet de «Poupy» de Courten de «cableski»
sur le lac Grenon est balayé par le Conseil communal de Montana
qui veut réserver cette zone à des activités plus paisibles.
NADIA ESPOSITO

Crans-Montana ne sera pas la
première station alpine suisse à
proposer un téléski nautique.
Après onze ans de tractations,
le projet de Béatrice de Courten
dite Poupy sur le lac Grenon est
aujourd'hui bel et bien enterré.

Et pour cause. La commis-
sion communale des construc-
tions, de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme a
estimé que cet étang n'était pas
approprié à l'implantation
d'une telle infrastructure et
qu'il devait rester un espace ré-
servé à des activités plus paisi-
bles et à la promenade.

Le Conseil communal a par
conséquent décidé de ne pas
entreprendre de procédure de
révision de plan d'affectation
de zones et, cela étant, de refu-

personnes». Car, pour la pas-
sionnée, si le téléski n'a pas pu
voir le jour à Crans-Montana,
c'est la faute à quelques oppo-
sants «de poids» de la région.
«Dommage que les sportifs ne
fassent pas de politique», iro-
nise-t-elle.

Un avis partagé par l'archi-
tecte Xavier Bestenheider,
pourtant membre de la com-
mission communale des
constructions, de l'aménage-
ment du territoire et de l'urba-
nisme. Ce dernier estime
même que la décision qui a été
prise est despotique. «Les dix
membres de la commission et
moi-même avons discuté de ce
dossier à de nombreuses reprises
lors de nos séances, mais la déci-
sion f inale a été prise lors d'une
assemblée où n'étaient présen-
tes que trois personnes, à savoir
le président, Claude-Gérard La-
mon.AmbroiseBonvin et Cédric
Barras». Selon nos sources, ce
dernier, promoteur et archi-

tecte, serait d'ailleurs proprié- constituerait une offre intéres-
taire d'un terrain jouxtant le lac santé pour le tourisme de la ré-
et souhaiterait y construire une gion. «Le téléski est 100% écolo-
promotion. Il n'a toutefois pas gique et ne provoque aucune
désiré s'exprimer à ce sujet nuisance sonore ni aucune pol-
dans nos colonnes. «Je vais lution», insiste Béatrice de
contester le procès-verbal de no- Courten. «Au niveau visuel éga-
tre commission», ajoute Xavier lement, il n'affecterait que très
Bestenheider. «J 'ai même envie peu le paysage, puisqu 'on nefe-
de démissionner, car je me sens rait qu'ajouter quatre pylônes
inutile». au milieu des dix-sept candéla-

bres qui éclairent le lac».
100% écologique Malgré toute la volonté de

Si Béatrice de Courten avait Poupy, Crans-Montana ne sera
choisi le lac Grenon pour ins- donc pas le second endroit de
taller son téléski nautique, c'est Suisse à disposer d'un téléski
que pour elle, il était le seul qui nautique. «C'est tout de même
remplissait les conditions. «Il incroyable que la Suisse, qui
est au cœur de la station et peut était pourtant le premier pays à
donc être utilisé l'hiver pour du en construire un à Estavayer-le-
skijorring», explique-t-elle. Lac il y a quarante ans, n'ait

«De p lus, il n'y a pas de na- p lus rien fait depuis. En compa-
geurs, comme c'est la cas à la raison, la France en a trente-
Moubra». Difficile donc de cinq et l'Allemagne cinquante!»
comprendre les motivations du A défaut de faire des vagues
Conseil communal de ne pas sur la lac Grenon, le projet de
accepter ce projet, financé en- téléski nautique aura au moins
fièrement par un privé, qui fait couler beaucoup d'encre.

CMA

Augmentation
de capital
La Société des remontées mécaniques de Crans-
Montana Aminona S.A. va proposer une augmentation
de capital, fixée à 10 millions durant deux ans, à ses ac-
tionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 5
octobre. «Nous avons besoin de liquidités», assure Mi-
chel Crettol, le président du conseil d'administration.

Cet argent frais devrait faciliter les investissements
notamment autour de la Nationale - que ce soit les ins-
tallations et la piste - ou pour les canons à neige. «Les
actionnaires devront l'accepter d'abord, mais je ne vois
pas pour quelle raison ils refuseraient.» Si cette opéra-
tion réussit, le capital-actions augmenterait de 50%,
passant ainsi de 19,2 à près de 30 millions. LS

VERCORIN

Rencontre des
grands baillifs
La Noble Confrérie des anciens grands baillifs compte
32 membres qui se retrouvent, une fois par année, sous
l'égide de la saine camaraderie et du partage de souve-
nirs. C'est dans cet esprit et à l'invitation de son mem-
bre Dani Perruchoud que, vendredi passé, le président
Câsar Jaeger a accueilli à «l'Espace Bozon» une belle
brochette d'anciens présidents du Grand Conseil dont
Aloys Copt, président d'honneur, et Alfred Escher, le
doyen de 90 ans.

La joyeuse cohorte s'est élevée en téléphérique
jusqu'à Vercorin pour une visite de la pension La Forêt
qui accueille et ensoleille les vacances de personnes
handicapées.

Les anciens présidents du Grand Conseil se sont
ensuite laissés guider par Manuela Albasini de l'office
du tourisme au gré des ruelles du vieux village de Ver-
corin. Cette rencontre organisée s'est achevée à la mai-
son bourgeoisiale par la rencontre avec le président de
Chalais, Alain Perruchoud. La prochaine rencontre de
la Noble Confrérie des anciens grands baillifs a été
confiée à Jean-Paul Duroux et se déroulera en ses terres
d'Agaune le 5 septembre 2008. NE/C

anciens

«On avait de
l'espoir et tout
est terminé
à cause de
quelques
personnes»
BÉATRICE DE COURTEN

PRÉSIDENTE DU SKI NAUTIQUE CLUB

ser le projet de Poupy. «Nous
avons sollicité le concours d'un
biologiste qui a conclu que cette
zone de nature et de tranquillité
devait être protégée», explique
Claude-Gérard Lamon,
conseiller communal et prési-
dent de la commission com-
munale chargée d'étudier ce
dossier. «Il n'y a pas véritable-
ment d'espèces animales à pro-
téger, mais il y a tout de même
des canards qui y vivent et qui
s'y p laisent».

«Une décision
despotique»

«Je suis extrêmement dé-
çue», avance pour sa part Béa-
trice de Courten, présidente du
Ski nautique club de Crans-
Montana. «Nous avons attendu
neuf ans pour avoir un préavis
favorable de la commune
(n.d.l.r. elle avait dit oui pour un
téléski nautique en été 2005),
on avait de l'espoir et là tout est
terminé à cause de quelques

SION

Les robots
vont envahir la ville

10 novembre àUn concours de robotique aura lieu le 10 novembre à
l'école des métiers du Valais à Sion de 9 à 17 heures. Ce
concours s'adresse aux élèves des écoles valaisannes
qui ont entre 10 et 16 ans. Chaque groupe d'élèves de-
vra construire et programmer un robot qui aura pour
tâches d'effectuer le plus de challenges possibles
parmi une liste fournie à l'avance. Les équipes sç servi-
ront du kit «Lego Mindstrom».

La deuxième tâche de chaque équipe consistera à
faire un travail de recherche et à présenter un exposé
dont le thème sera les énergies renouvelables. Ils au-
ront pour but d'analyser la consommation d'énergie
d'un bâtiment et de proposer des améliorations afin
d'économiser de l'énergie.

La classe PP19 de l'Ecole préprofessionnelle de
Sion coorganisera dans le cadre de son projet interdis-
ciplinaire le concours. Elle y prendra également part
avec son équipe «Robotik 19». Pour l'heure, six équipes
sont inscrites, mais il y a encore de la place. Inscrip-
tions d'ici au 30 septembre sur le site de l'internet
www.firstlegoleague.ch. Les gagnants participeront à
la finale internationale qui se déroulera en Allemagne
au début décembre. NE/C

FINI AUSSI SUR L'ETANG LONG
Avant qu'un projet de téléski nautique
naisse sur le Haut-Plateau, la station
proposait déjà depuis dix ans la prati-
que de ce sport sur l'Etang Long
(Çhermignon). Les adeptes pouvaient
s'élancer tirés par à un bateau. L'an
dernier pourtant, le club de ski nauti-
que de Crans-Montana présidé par
Béatrice de Courten a reçu l'ordre de
la commune de cesser cette activité.
Motif de cette décision: l'érosion des
rives de l'Etang Long. L'été 2007, au-
cun adepte de ski nautique n'a donc
pu pratiquer son sport favori sur le
Haut-Plateau. «Même la baronne
Brandstetter était déçue», souligne
Béatrice de Courten. «Jusqu 'icielle
profitait de son séjour à Crans pour
faire du ski nautique.» Et de conclure
: «Nous avons encore le bateau, les
équipements et tout le matériel, il
suffit qu 'on nous dise qu 'on nous pro-
tège les rives et en 24 heures on peut
reprendre notre activité.» NE

«II faudra
être
patient»
HUBERT BONVIN

PRÉSIDENT DE CRANS
MONTANA TOURISME

Du côté de Crans-Montana Tourisme, le prési-
dent Hubert Bonvin relativise. «Je ne déses-
père pas de voir un téléski nautique à Crans-
Montana. II faudra simplement être patient et
trouver un endroit qui convienne à tout le
monde.»

Pour lui, le ski nautique est une animation en
plein essor qui constituerait une offre supplé-
mentaire intéressante pour la région. «Elle est
originale et pourrait nous amener des nuitées
supplémentaires. II faut toutefois que la mise
en place des installations se fasse de manière
cohérente avec l'environnement et qu 'elle
émane d'un consensus entre les différents ac-
teurs concernés.» NE

«Je ne peux
que prendre
acte»
MICHEL CRETTOL

PRÉSIDENT DES REMONTÉES
MÉCANIQUES CMA

Lorsqu'on parle de téléski sur le Haut-Plateau ,
on pense inévitablement à CMA. Au début, la
société faisait même partie des meneurs du
dossier.

Un choix naturel, étant donné les compétences
techniques de la société. «Je ne suis pas trop
au courant de ce qu 'ont fait mes prédéces-
seurs à ce sujet», assure Michel Crettol. Mais il
avoue qu'il n'a pas vraiment suivi l'avancement
de cette affaire.

«Je ne peux que prendre acte de la décision de
la commune de Montana qui refuse l 'autorisa-
tion d'exploiter une telle installation sur le lac
de Grenon.» LS

PUBLICITÉ
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H Un diplôme généraliste
2 pour se spécialiser

,j_ 1 dans le secteur public

• Formation sur mesure de deux ans en cours d'emploi

. Diplôme universitaire eurocompatible

• Interactivité entre approches théoriques et cas concrets
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Fondation pour
enfants de la rue

Délais d'inscription :

1er juin pour le trimestre d'automne
15 octobre pour le trimestre d'hiver
15 février pour le trimestre de printempszucV
Renseignements et inscriptions

021 557 40 00

www.idheap.ch
CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public£"-20%
du 10 au 15 septembre
sur toutes nos machines d'importation
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2 ans de garantie fÇè

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises 57
Tél. 027 203 34 24

Ouvert du lundi au vendredi 07.30 - 12.00 /13.30 -17.30
Samedi 08.30-12.00

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

pion avenir

^  ̂Professions de l'industrie graphique îfe*Tél. 021 343 21 15 ~~~J#^>www.viscom.ch ""̂ ^
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' ¦* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

G or n erg rat
Un panorama à vous couper le
souffle, à 3089 m d'altitude

Le chemin de fer Gornergrat Bahn vous emmène

au coeur de 29 quatre mille dominant Zermatt

- dont des sommets mythiques comme le

Cervin (4478 m) et la Pointe Dufour (4634 m).

Découvrez ce paradis naturel absolument

unique!

Avis de tir mli
PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ma 18.09.07 1330-2200
me 19.09.07 0730-1800
ve 21.09.07 1330-1930

Armes: infanterie
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Annexe: avis de tir 1210.37-38

Cmdt Place d'armes St-Maurice
005-606835

http://www.epae.ch
http://www.publicitns.ch
http://www.idheap.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.viscom.ch
http://www.gornergrat.ch
mailto:info@gornergrat.ch


La dimension
spirituelle des contes

Conférence
salle Supersaxo, Sion

mercredi 26 sept, à 20 h

Ecole int. de la Rose-Croix d'Or
Tél. 021 966 10 10

(Q) www.rosicrucianum.ch/sion
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Ouel impact Dour la station?
OVRONNAZ ? Le championnat du monde de course de montagne de samedi a des retombées
économiques directes sur la station. Mais les organisateurs en attendent aussi à plus long terme

OLIVIER RAUSIS

«La course en montagne, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'un cham-
pionnat du monde, est un excel-
lent moyen de promotion pour
notre canton et notre station. Il
faut prof iter de l'engouement
actuel autour de la course à
pied.» Jacques Philippoz, prési-
dent du comité d'organisation
du 23e championnat du monde
de course en montagne, l'af-
firme sans détour. Si le Running
Club des 2 Rives s'est battu
pour organiser cette compéti-
tion ce samedi à Ovronnaz,

d'autres retombées sont atten-
dues au niveau des cafés, res-
taurants et commerces locaux.

Le comité compte aussi sur
les médias pour accroître l'im-
pact de l'événement. Outre les
médias cantonaux, des journa-
listes et photographes anglais,
italiens et suisses romands se
sont annoncés pour couvrir ce
championnat.

Equilibrer les comptes
Du côté financier, M. Philip-

poz se réjouit que la manifesta-
tion ait des retombées concrè-

A l'image de celle de l'Erythrée, toutes les délégations officielles ont été logées à Ovronnaz. HOFMANN

«La course en
montagne est un
excellent moyen de
promouvoir le Valais»
JACQUES PHILIPPOZ
PRESIDENT DU COMITE D'ORGANISATION

c est, au-delà de 1 aspect spor-
tif, pour offrir l'occasion de dé-
couvrir une région magnifique.
Une opération de promotion
qui n'a aucun impact immé-
diat, mais qui pourrait débou-
cher sur d'intéressantes retom-
bées, notamment touristiques,
à moyen terme.

Deux mille nuitées
Plus concrètement, les re-

tombées économiques directes
les plus évidentes concernent
le logement. Le comité assume
1500 nuitées (400 athlètes et
100 officiels pendant trois
jours) , 90% à Ovronnaz et 10% à
Saillon: «Nous avons réservé250
lits au Centre thermal, 80 au
Centre sportif et le solde auprès
des hôtels et agences de location
de la station.» A ce nombre, il
convient d'en ajouter au moins
500 réservés par les familles et
les proches des coureurs. Et

tes pour la station. Le comité
d'organisation n'a aucune vo-
lonté de réaliser des bénéfices
mais espère parvenir à équili-
brer les comptes: «Le budget
global approche les 400000
francs. Nous devons notam-
ment héberger (loger, nourrir,
transporter...) 500 personnes
durant trois jours en prenant
tout à notre charge. Nous pou-
vons compter sur des soutiens
substantiels de la part de la Lo-
terie romande, des communes
de Leytron et Saillon, du canton
(départements de l 'Economie et
des Sports) et de Swiss Olympic.
Ces aides représentent la moitié
du budget, l'autre devant être
trouvée auprès de sponsors pri-
vés.» Des échanges prestations-
publicité ont été réalisés au ni-
veau des transports et de la
nourriture, ce qui permet de ré-
duire la facture finale.
Lire aussi en pages 2-3.

UN PLUS INDENIABLE
S'il est possible de chiffrer les retom
bées directes - nuitées, repas, trans-
ports... - liées à la présence des déléga
tions officielles (500 personnes), il est
beaucoup plus difficile d'estimer celles
concernant les familles et les proches
des concurrents, ainsi que le public.
Mais elles sont bien réelles, précise
Marguerite Crettenand de l'agence im-

mobilière Eurolocation: «Les agences
ont été sollicitées par le comité d'orga-
nisation pour loger certaines déléga-
tions, russe et italienne en ce qui nous
concerne.
Mais nous avons aussi loué, pari'inter-
net, des appartements à des coureurs
qui restent plus longtemps surplace,
ainsi qu 'à des accompagnants qui vien-
nent expressément à Ovronnaz pour le
championnat du monde. Certains sé-

lournent deux jours, d autres une se-
maine complète. J'ai même des clients
qui ont été enchantés de leur séjour ici
en 2006, lors des championnats du
monde vétérans, et qui sont revenus
cette année.
Ce genre de manifestation est donc un
plus indéniable pour Ovronnaz, ainsi
que pour le Valais dans son ensemble.
Surtout avec le temps de carte postale
qui règne ces jours.»

LES BÉNÉVOLES DU PROJET FORÊT DE MONTAGNE SONT VENUS POUR LA 10E ANNÉE CONSÉCUTIVE À TRIENT

Vacances actives en forêt
CHRISTIAN CARRON

«Leur action représente 120 jour-
nées de travail qu 'on ne pourrait
tout simplement pas accomplir
sans tous ces bénévoles.» Respon-
sable du triage forestier inter-
communal de la vallée du Trient,
Yvon Rouiller ne cache pas sa re-
connaissance envers les partici-
pants au Projet Forêt de monta-
gne (PFM). Depuis dix ans, cette
fondation invite ses adhérents à
Trient durant deux semaines afin
d'épauler les forestiers dans di-
vers travaux utiles: nettoyage de
pâturages boisés, entretien de
chemins pédestres, réfection de
murs paravalanches, reboise-
ment. «Des travaux qui pren-
draient beaucoup p lus de temps
et qui coûteraient bien p lus chers
si on était seuls pour les assumer.»

Concrètement, Yvon Rouiller
et Jean-Gabriel Riedlinger, ingé-
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nieur forestier indépendant et
responsable du projet Trient
pour le PFM, prennent contact
au printemps déjà afin de discu-
ter du programmé. «Il s'agit pour
eux de voir quels sont nos besoins
et pour nous de p lanifier certai-
nes interventions en fonction des
travaux prévus», explique le
garde forestier. Une fois sur
place, les bénévoles sont enca-
drés par les professionnels.
«Nous assurons le transport
jusqu 'au site, nous leur prêtons
au besoin du matériel. On a vrai-
ment une très bonne relation avec
eux et on partage le même intérêt
pour la revalorisation des forêts
de montagne.»

Prise de conscience. Pour Jean-
Gabriel Riedlinger, l'action de la
fondation revêt plusieurs objec-
tifs. «Le principe, c'est une prise de
conscience de l'importance des
forêts de montagne. Les partici-
pants étant avant tout des cita-
dins, venus principalement de
Suisse alémanique et des pays
voisins, il est important de leur
démontrer sur le terrain le prin -
cipe de solidarité ville-montagne.
Tout est lié. Si on subit au-
jourd 'hui des inondations dans
certaines régions de plaine, c'est
notamment parce que les forêt s
ne peuven t p lus remplir leur rôle
protecteur.»

Cette année, les bénévoles de PFM ont notamment travaillé à la re
mise en état des murs paravalanches sur les hauts du Trétien. LDD

FULLY

Première messe
du Père Lovey

10 h 30 à Fully. LDC

Ordonné prêtre de la Frater-
nité de Marie Reine imma-
culée le 8 juillet dernier, le
Père Michel Lovey célébrera
sa première messe le diman-
che 16 septembre à 10 h 30 à
l'église de Fully. Né le 4 mars
1967 à Orsières, Michel Lo-
vey a suivi toute sa scolarité
en Valais avant de poursui-
vre des études de psycholo-
gie à l'Université de Fri-
bourg. Il a travaillé dès 1994 Le Père Michel Lovey

officiera ce dimanche àau centre de soins palliatifs
de Sion, avant de rejoindre le
Foyer Rives du Rhône. En
2000, il a repris des études de
philosophie puis de théologie jusqu 'à l'obtention,
cette année, d'une licence de théologie biblique à
l'Université grégorienne de Rome, cPFM.KÉZAKO?

Le Projet Forêt de Montagne a été lancé en 1987 par deux in-
génieurs forestiers militants de Greenpeace. «II était fortement
connoté «écologiste», d'où certaines réticences de la part des
communes et d'autres partenaires potentiels de faire appel à
lui», explique Jean-Gabriel Riedlinger, responsable de projet. En
1990, la fondation est créée, indépendante de toute idéologie.
«On est aujourd'hui bien loin des actions coup de poing voulues
à l'époque!» La fondation regroupe des gens de tous horizons.
Elle est financée par les contributions de membres, d'institu-
tions comme les organisations fondatrices Greenpeace et WWF,
des dons privés ou des subventions publiques. Active également
en Allemagne et en Autriche notamment, elle mène en Suisse
une trentaine de projets dont deux en Valais, à Trient depuis
1997 et à Champéry depuis cette année. Depuis 1987, plus de
8000 bénévoles ont participé aux semaines d'intervention du
PFM. Plus d'infos sur www.bergwaldprojekt.org

http://www.rosicrucianum.ch/sion
http://www.bergwaldprojekt.org
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MONTHEY ? Des publics s'associent pour organiser
la retransmission de matches de l'Euro 2008. Si la commune
reçoit d'autres propositions, elle procédera à un tirage au sort.
NICOLAS MAURY
«La dernière fois que la Suisse a
organisé une manifestation de
cette ampleur, c'était pour le
Mondial de 1954. Alors quand
une telle occasion se présente, la
moindre des choses c'est, à notre
niveau, de se serrer les coudes.
Sinon, où va-t-on?», lance Jean
Gaillard, patron de la Fontaine.

Suite à un courrier de la
commune daté du 9 août, sept
établissements publics mon-
theysans (le Commerce, le Sim-
plon, la Paix, le Château, la To-
mate bleue, le Cerf et la Fon-
taine) ont décidé de s'associer
pour retransmettre les matches
sur deux écrans géants. Tous
sont voisins immédiats de la
place Tubingen, ou la retrans-
mission doit avoir lieu.

«Tout est parti de cette lettre
de la Municipalité», poursuit
Jean Gaillard. «Elle nous a aver-
tis qu'une société sportive mon-
theysanne était déjà sur les
rangs. Motivés par l'enjeu, nous
nous sommes investis pour rele-
ver le défi. »

Rien
n'est joué

Dans sa missive, la com-
mune a toutefois précisé que si
plusieurs dossiers lui parve-
naient -la date limite est fixée à
aujourd'hui -, elle procéderait à
un tirage au sort, en présence
des postulants, dans la
deuxième quinzaine de sep-
tembre. Rien n'est donc joué.

«La suite n'est pas de notre
ressort, mais nous avons mis

«Vous partagerez bien un ballon?» Six des sept cafetiers participant à l'opération ont déjà enfilé leur
tenue de parfait supporter sur la place Tubingen. LéON MAILLARD

fous les atouts de notre côté>,
poursuit Ibrahim Bteich, pa-
tron du Cerf. «Nous voulons
contribuer à faire battre le cœur
de la ville.»

De fait , les partenaires pré-
voient l'installation de deux
écrans géants montés sur écha-
faudage, des espaces terrasse,
ainsi qu'un podium sur la fon-
taine de la place Tubingen, qui

permettrait de créer diverses autour du bar monté à côté de la
animations. L'opération est p harmacie,, à proximité du
budgétisée à 90 000 francs. point névralgique.»

«L'idée est que tous les parte- En fonction de l'affiche des
naires fassent un pot commun, matches, les organisateurs in-
Si chacun peut continuer à ser- viteront les communautés
vir les clients dans son établisse- étrangères à tenir des stands
ment, nous ne le ferons par aux couleurs de leur pays.
contre p lus sur nos terrasses dès «Monthey est multicultu-
quinze minutes avant les mat- relie, il faut en prof iter», résume
ches. Les gens se réuniront alors Jean Gaillard.

VOUVRY

Zone industrielle
étendue
\T~̂ L : : 

La zone industrielle des Grands-Prés devrait bientôt
accueillir ses deux premières entreprises, LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ
Vouvry met à disposition 45000 mètres carrés de ter-
rain industriel à l'entrée de la localité, côté Vionnaz.
Quelque 400 000 francs ont été investis pour équiper le
secteur (eau, égouts, éclairage, services industriels). Si-
tuée sur des parcelles bourgeoisiales, cette zone des
Grands-Prés est désormais opérationnelle: «Il ne reste
p lus que l'aménagement routier, que nous réaliserons
au fur  et à mesure de l'occupation des terrains», précise
le responsable du service technique, Fernand Jimenez.
5000 mètres carrés ont déjà été vendus pour accueillir
deux entreprises: Condor est active dans le domaine
dentaire, et Hevac dans celui de la radiologie médicale.
Les deux sociétés créeront 26 postes de travail. La
construction de la halle va prochainement faire l'objet
d'une mise à l'enquête.

5000 m2 minimum. Cette double arrivée répond aux
vœux des autorités, qui ont posé des critères précis
pour la mise en vente ou l'octroi d'un droit de superfi-
cie sur ces parcelles. «Nous n'accueillerons pas de dé-
p ôts dans ce périmètre», précise le président Albert Ar-
lettaz. «Cequenous voulons prioritairement, cesontdes
entreprises propres, à haute valeur ajoutée et qui soient
pourvoyeuses d'emplois.»

Le découpage permettra d'effectuer un premier tri,
puisque les lots seront au minimum de 5000 m2. «Ce
n'est pas une zone artisanale», souligne le président
tsino.

La commune et la bourgeoisie de Vouvry disposent ,
de 134000 m2 de parcelles en zones artisanale et mixte
artisanale, commerciale et en zones industrielles.
«Cela a toujours été notre politique de nous porter ac-
quéreurs lorsque nous avons une opportunité», rappelle
Albert Arlettaz. «Ily a deux bonnes raisons à ça. Pour des
industriels, il est p lus facile de traiter avec une collecti-
vité qu'avec un privé. En outre, comme nous sommes
propriétaires des p lus grandes parcelles, nous mainte-
nons un prix abordable. Ça nous offre une certaine maî-
trise du marché.»

SEMAINE DE LA MOBILITE

Aigle se bouge
Sous le thème «hâte-toi lentement», une quinzaine
de communes vaudoises participeront, du 18 au 22
septembre prochain, à la Semaine européenne de la
mobilité. Parmi elles, Aigle organisera aussi son lot
d'actions et de manifestations. Cours éco-drive, essais
de carburants nouveaux, tests de véhicules écologi-
ques sont notamment au programme toute la se-
maine. A noter que le mercredi 19 sera principalement
consacré à la promotion du vélo, le jeudi 20 aura
comme mission d'inciter les enfants (et parents) à al-
ler à pied à l'école et le samedi 22 sera intitulé «en ville
sans ma voiture» et va promouvoir les transports pu-
blics. Programme détaillé sur le site de l'inter-
netwww.semainedelamobilite.ch c/NM

http://www.postfinance.ch
http://www.postfinance.ch/hypotheques
http://www.semainedelamobilite.ch


A TABLE Entre Sierre et Crans, une jeune cuisinière talentueuse
fait voyager nos papilles aux rythmes des saveurs thaïlandaises.

FRANCE MASSY

Je ne sais pas si Nitaya est le
nom d'une fleur, mais la pre-
mière fois que j'ai dégusté la
cuisine de Nitaya Faust, au res-
taurant Le Thaï à Crans-Mon-
tana, j'ai deviné que derrière la
délicatesse et la subtilité des
goûts devait se cacher une belle
âme.

Du coup, j'ai imaginé une
fleur exotique, fine et complexe
à la fois. Je ne m'étais guère
trompée.

A l'emporté d'abord
Sur l'invitation d'une co-

pine établie en Suisse Nitaya
débarque en Helvétie en 1990.
Un coup de cœur pour un Sier-
rois et la voilà qui s'installe. En
1999, elle ouvre le Singha: un
centre de produits alimentaires
thaïlandais doublé d'une vente
à l'emporté de produits cuisi-
nés. <Au début, j'avais peur, très
peur, mais dès les premières se-
maines, j'ai eu tellemen t de suc-
cès que la peur s'est envolée.»

Cette réussite rapide, d'un
fast-food pas comme les autres,
Nitaya l'explique par la qualité
des mets produits.
«Nous cuisinons des p lats sim-
ples, mais à la minute, ici, de-
vant le client.» Au timbre de sa
voix, on devine cette première
angoisse face à la responsabi-
lité d'une petite entreprise. Au
fil de l'entretien, la fleur s'épa-
nouit , le sourire aussi et l'assu-
rance pointe son nez.
PUBLICITÉ 

De l'amour à la cuisine
C'est Cupidon qui a placé

Nitaya derrière les fourneaux
du restaurant Le Thaï à Crans-
Montana.

David Cottini rencontre Ni-
taya alors que tous deux sortent
d'une rupture amoureuse.Féru
de cuisine asiatique, David rêve
d'ouvrir un restaurant. Le
Pouchkine de son père est à re-
prendre. David saute sur l'occa-
sion et transforme le lieu en
temple de la gastronomie thaï-
landaise. Sa muse, Nitaya se
partage entre Sierre et Crans-
Montana. «Cela représente
beaucoup de travail, mais
j 'adore venir ici, car je peux dé-
velopper des plats p lus sophisti-
qué. David ajoute son grain de
sel et me conseille pour l'élabo-
ration de certaines recettes.»

La seule femme dans le
livre d'Irma Diitsch

Irma Diitsch vient de pu-
blier un livre (voir encadré). Ni-
taya est la seule femme invitée
à y donner quelques recettes.
Nulle doute que la grande cuisi-
nière de Saas-Fée ait d'autres
amitiés féminines, mais elle a
toujours été attirée par les cui-
sines asiatiques. «Irma est ve-
nue manger au Thaï de Crans
avec le père de David; ils sont
amis de longue date et tout de
suite, elle a été séduite par ma
cuisine et m'a demandé défigu-
rer dans son livre. J 'étais ravie et
très honnorée.»

fleur d'Asie

Le livre d'Irma
Irma Diitsch n'a pas pris sa retraite,
elle a pris la plume. A travers une cen-
taine de recettes, elle dévoile les secrets

H 

et tours de main d'une vingtaine de ses
amis cuisiniers. Entre deux, elle cuisine
chez des camarades, vignerons (Jean-
Daniel Favre, Giroud) ou artisans du goût
(Louis Fleury, viande séchée ou la Fro-
magerie Horner). Du restaurant de
Claude Froté à Saint-Biaise au Castello
Del Sole d'Othmar Schlegel à Ascona, en
passant par celui de Patrick Dudler à

Freienbach, elle nous convie à un tour de Suisse gourmand; avec
des haltes dans les maisons les plus prestigieuses. On y retrouve
évidemment son successeur, le cuisinier de l'année 2007, Markus
Neff du Waldhotel Fletschhorn à Saas-Fee. FM

¦
Attention aux pierres

La Tribu, TSR

les couettes, il est amusant , tout comme le «gamin», un
post-ado très convaincant. Les Lapierre, les Casse-
pierre, les Lancepierre et autres figures burlesques par-
tent en commissions et reviennent avec des mam-
mouths. Ils abordent des thèmes universels comme
l'égalité des sexes. Entre gags mille fois répétés, on re-
père quelques perles. La douce qui en a assez de se
faire traîner par les cheveux demande qu'on lui tienne la
main en promenade. Son homme s'exécute. Mais il la
tire désormais par un bras
Cette réalisation tournée au Salève et dans un studio a
exigé un soin particulier dans les cabines de maquillage.
Chaque comédien a dû subir chaque jour une heure et
demie de grimage. Pour les dix épisodes déjà tournés,
21 pots de vernis à dent noir ont été utilisés. Les prota-
gonistes ne sont pas beaux mais ils ont beaucoup de
choses à dire.
Au début de chaque épisode, un petit avertissement
met en garde les âmes sensibles. II n'est pas là juste
pour rire car les deux auteurs Laurent Nicolet et Lionel
Rudaz tapent à la massue sur les religions. Cela ne va
pas plaire à tout le monde.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«La Tribu» sera diffusée tous les samedis depuis le 15 septembre à
20h05surTSRl.

La nouvelle mini-série
comique de la Télévision
suisse romande se dé-
roule en partie dans une
caverne. Normal, «La
Tribu» vit 10000 ans
avant notre ère et met en
scène les représentants
de l'Homo Helveticus.
«La découverte de cette
peuplade aux traditions
et mœurs spécifiques
permit de mettre à nu
tout ce que la Suisse a
de plus primitif», an-
nonce la production. On
demandait à voir. On a
vu. Le guérisseur de l'âge
de la pierre porte bien

Trois vernissages

Une installation d'Isa Barbier
à la Ferme Asile pour
Transversales (sans titre,
2007, plumes de goélands,
fils, cire), LDD

che. II y revient avec un autre septuagénaire, le photo-
graphe suisse Rolf Schroeter, pour une exposition à
deux intitulée «Die Lichtung» à la Spritzuhûs. Les ver-
nissages se font en commun, vendredi, dès 18 h 30.
Le lendemain samedi à 17 h 15, la Ferme-Asile à Sion
inaugure «Transversales, Un dialogue entre art et scien-
ces» avec sept artistes suisses à la renommée déjà éta-
blie (Isa Barbier, Pierre-Philippe Freymond, Guy Limone
Didier Montmasson, Carmen Perrin, Cathy Weyders,
Florence Vuilleumier). V éRONIQUE RIBORDY

Cette fin de semaine,
trois nouvelles exposi-
tions ouvrent leurs por-
tes dans le cadre de La-
bel Art. A Loèche, la Fon-
dation du Château de
Loèche en propose
deux.
«92m2» réunit neuf ar-
tistes visuels travaillant
en Valais (Jean-Samuel
Fauquex, Aurélie Fourel,
Katrin Hotz, Thomas Ju-
lier, Gilles Porret, Eric
Pitteloup, Carlo
schmidt , Tamara de
Wehr, David Zehnder) à
l'Hôtel de ville. Gunter
Uecker, représentant de
l'Allemagne à la biennale
de Venise en 1970, est à
nouveau l'invité de Loè-

http://www.pdg.ch
http://www.bainsdesaillon.ch


«LE GRAND POETE est celui qui peut puiser à pleines mains dans son réservoir d'images.»1

L'Ecole professionnelle des arts contempo-
rains (epac) , établie dans l'ancien cercle de
l'Avenir de Saxon, offre à ses cinquante étu-
diants un enseignement axé essentielle-
ment sur une pédagogie personnalisée, in-
teractive et autonome.

Atelier de création
Etablie dans le cadre d'une école tradi-

tionnelle, l'epac se veut tout d'abord un la-
boratoire d'expériences artistiques. L'ob-
jectif premier étant d'élargir la vie scolaire
au monde du travail, les élèves se trouvent
confrontés à des savoir-faire aussi divers
que variés, dans lesquels ils puisent leur sa-
voir-être et sont suivis dès le début de leur
formation par des professionnels de
l'image narrative. Trois stages par semestre
sont organisés avec des créateurs profes-
sionnels en bande dessinée, illustration, ci-
néma d'animation comme: Cuno Affolter,
Edmond Baudoin, Philippe Caza, Albin
Christen, Cromwell, Edith, Roby Engler,
Kisler, Dominique Maes, Thomas Ott,
Pom, Eric Puech, Gzergorz Rosinski, Tom
Tirabosco, Eric Gratien...

Compétences prêtes à l'emploi
[TV  ̂ Cet espace dévolu à 

la bande dessinée
H IJj réunit sous le même toit , les compétences
|̂ ^*>J des professionnels de la B.D., des nouveaux
I hj  médias, du dessin, de la peinture. Après
^K^^ 

quatre 
ans de formation, les élèves ont le

I | fe | choix de proposer un diplôme en art visuel,
I^JJI mention BD / Illustration ou Nouveaux

médias - Installation. L'essentiel pour ses
élèves étant d'acquérir des compétences
variées, mais surtout créatrices.

European Bachelor & Master of
fine Arts

L'epac a acquis par l'engagement de
nombreux artistes et personnalités une re-
connaissance de ses valeurs artistique et
pédagogique. Elle a obtenu le label de qua-
lité «eduqua», ainsi qu'une accréditation
de FEAB.H.E.S. (European Accréditation
Board of Higher Education Schools,
www.eabhes.org) qui lui permet de délivrer
des titres reconnus au niveau européen:

«European Bachelor of Arts»
Spécialisation en Bande dessinée/Illus-

tration et Nouveaux médias.

«European Master of fine Arts»
Art séquentiel - création et diffusion in

ternationale

De par son accréditation à I 
l'EAB.H.E.S., l'epac est en relation avec
plus de cent universités et grandes écoles
en Europe.

Renseignements et inscriptions
epac, route du Village 39,1907 Saxon - www.epac.ch -
mail@epac.ch - 027 744 3126 - 078 612 29 50.

1) Duhamel
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Formation et diplômes
en électronique

et en informatique

www.e-i-a.ch

FORMATION
UNIVERSITAIRE
» DISTANCE, SUISSE

FILIÈRES UNIVERSITAIRES

iflHj Sciences économiques

]: i Lettres modernes

S il Sciences de l'éducation

| 9fl Mathématiques

1 ï3H Sciences de la communication

S Wm\ Histoire

Psychologie

Informatique

PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE .
Formateur d'adultes

Modules de formation accrédités parla Commission
Assurance Qualité de la F5EA (brevet fédéral)

¦ ti WmM DM1 Animation de la formation
; " KT9 DM2 Coaching de la formation
! ¦ fcïB °M3 Ingénierie et gestion de la formation

| | IJ Communication appliquée aux relations publiques

|p fj Formation initiale professionnelle du secondaire 1 et 2

[ S mP>m > * ' Gestion d'entreprise

¦H

J 

INSCRIPTION ET CONTACTS
Formation universitaire www.fuad.ch TechnoArk 5
à distance, Suisse FS-CH admin©fuad.ch Case Postale 218
Centre d'études de Sierre (CRED) Tél 0840 840 870 3960 Sierre

ac

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
ALLEMAND ET ANGLAIS POUR ENFANTS

k l  hermès

 ̂
école d'Art s Techniques

JM 3979 itravers s«3rône T.027458 1813
WM L'Enseignement personnalisé

www.herrnes-school.ch
COURS à la CARTE

COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bois.

SÉJOURS LINGUISTIQUES :
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..

L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.chPRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

f
<* |"% *̂f  ̂ SOCIÉTÉ SUISSE POUR 

L'APPROCHE
^l̂ f \* ET LA PSYCHOTHÉRAPIE
•J t  VI CENTRÉES SUR LA PERSONNE

Formation à la relation d'aide centrée sur
la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale,
pédagogique, médicale, paramédicale qui souhaitent augmenter
leur capacité d'aide et d'écoute.
Niveau I: formation de deux ans.

Début formation: le 7.12.07
Inscriptions: avant le 6.11.07
Informations: Dafflon Philippe 026 466 31 01
E-mail: phil.dafflon@bluewin.ch
Programme complet des cours SPCP:
www.sggt-spcp.ch

http://www.esl.ch
http://www.edlausanne.oh
http://www.athenaeum.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
mailto:direction@e-i-a.ch
http://www.e-i-a.ch
http://www.prolinquis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
mailto:info@iokai.ch
http://www.iokai.oh
http://www.hermes-school.ch
http://www.ecoleaipha.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
mailto:phil.dafflon@bluewin.ch
http://www.sggt-spcp.ch
http://www.eabhes.org
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch


Le Nouvelliste

service des
... L'ÉCOLE INLINGUA, à Sion, souffle ses 20 bougies

RAPHAËL BOLLI

Elle reflète l'image de son directeur, Mike Lichtmann... Enthou-
siasme, dynamisme, originalité, inventivité, disponibilité, harmo-
nie, diversité... président aux destinées de l'école Inlingua, dans sa
version sédunoise. Il y a tout d'abord cette chaleur de l'accueil qui
n'a d'égale que la luminosité d'une atmosphère qui favorise
l'étude. L'étude des langues, en l'occurrence ! En effet , chez Inlin-
gua, à Sion, un corps professoral compétent, expérimenté, dis-
pense son savoir à des élèves qui ont tout loisir d'assimiler une ma-
tière faite «sur mesure». Une sorte d'enseignement personnalisé
que chacun apprécie à sa juste valeur. Naguère, l'apprentissage
des langues s'identifiait à un passe-temps, à un argument de ren-
contre, de communication - lors de voyages, de déplacements à
l'étranger-d'enrichissement personnel, ou encore de séduction...
Aujourd'hui, la maîtrise d'une langue supplémentaire (parlée,
voire écrite) répond généralement à une nécessité.

D'ailleurs, l'expression, «avoir plusieurs cordes à son arc», est,
plus que jamais, synonyme d'atouts, d'arguments professionnels.
Surtout lors de démarches auprès d'un employeur ou de promo-
tions au sein d'une entreprise. Les activités de l'école Inlingua
s'apparentent, en quelque sorte, à une (des) prestation(s) de servi-s'apparentent, en quelque sorte, à une (des) prestation(s) de servi
ces.

Programme d'intégration et certification EduQua
Fondée en 1987, Inlingua Sion, a pris, au fil des ans, de la hau-

teur... Jusqu'à occuper les étages supérieurs du bâtiment sis à
l'avenue des Mayennets 5. Forte, dans la capitale valaisanne, d'une
trentaine de professeurs confirmés prodiguant leur savoir dans
une quinzaine de salles de classe, cette école véhicule, en outre, sa
notoriété à travers toute la planète, moyennant 350 enseignes In-
lingua. Quant à sa méthode d'enseignement, d'inspiration helvé-
tique, elle se veut souple, diversifiée, attrayante et naturelle. Ce qui
favorise son adaptation aux exigences, à la personnalité d'élèves
issus de toute extraction sociale. En franchissant le seuil d'Inlingua
Sion, «l'étranger» se sent d'emblée chezlui. Un climat de confiance
s'instaure alors entre le prof et l'élève. D'autant que le nombre de
participants, par cours, est de huit au maximum. Ce qui favorise
cette notion indispensable, essentielle, que l'on nomme «intégra-
tion».

La renommée de l'école Inlingua, à Sion, repose également sur
la certification EduQua, ce certificat de qualité suisse destiné aux
instituts de formation continue. Cours intensifs, cours de groupe,
cours particuliers, cours du soir, allemand, anglais, français, ita-
lien... des «composants» qui font d'Inlingua Sion une école adap-
tée et répondant à toutes les aspirations.

Tél. 027 323 35 35 - info@inlingua-sion.ch - www.inlingua-sion.ch

MM UNIVERSITY of CAMBRIDGE
IwJHiwI
fÉijiÉ9 ESOL Examinations

Autorisée) Centre

Les examens d'anglais

Key English Test (KET) CHF 210.-
Preliminary English Test (PET) CHF 215-
First Certificate in English (FCE) CHF 345.-
Certificate in Advanced English (CAE) CHF 355.-
Certificate of Proficiency in English (CPE) CHF 375 -

auront lieu à Sion en décembre 2007
Le délai d'inscription est le 24 septembre 2007
Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case potale 216, 3963 Crans-Montana 1
www.cambridgeesol-valais.ch / sallyrm@scopus.ch

ANGLAIS-ALLEMAND
FRANÇAIS-ITALIEN

ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAP0NAIS-SUÉD0IS
IL'WilWMilJiUffinil ̂ fySWpO Mu-

Prochaine parution
le 5 octobre 2007
Pour tous renseignements:

Publicitas Sion
M. Thomas Willa - Tél. 027 399 53 40

Blliillllifllllllllrll^

"Quand il est temps
d'apprendre l'Anglais, nous
ré-inventons les règles !"

Wall Street Institute
Rue Igor Stravinsky 4

1820 Montreux
021/963.49.35 - www.wsi.ch

# • • PUBLICITÉ EU

aisans...

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Bmi/v 1AEDU fwP il A
avec diplôme ASEPIB -̂
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un
soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél. 
036-385309

Dessin modelage
Venez vous amuser à modeler

une tête!
10 cours de 2 h à Fr. 500 -

(tout compris)
Egalement cours de base de dessin

Marlène Schmutz, Vétroz
Tél. 027 346 39 29

Rue de Chantepoulet 10 t 4 4
1201 Genève V̂ ÎFTS'
Tél. 022 90610 90 A Ĵ^/TlUHIIE Di «mes • **»»_

À
 ̂

Tél. 027 205 66 80
Wk, Votre conseiller
/ VISA CENTRE SIONASBes£L www.aspectworld.ch

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré

i J w  *wrh Coiffure SA

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h30 à I7h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 8h30 à Ï7h, non stop
samedi de 8h30 à 16h, non stop

www.academiedecoiffure.ch

mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.cambridaeesol-valais.ch
mailto:sallvrm@scopus.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.wsi.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
mailto:natalie.bornet@migrosvs.ch
http://www.ecole-dub.ch/business
http://www.aspectworld.cli
http://www.academiedecoiffure.ch
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22.30 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1975.
Real.: Patrick McGoohan.
1h45.VM.
Jeu d'identité.
Avec: Peter Falk, Leslie Nielsen,
Patrick McGoohan.
Le lieutenant Columbo tente de
confondre un homme d'affaires
à l'alibi semble-t-il parfait.
0.15 Le journal. 0.30 L'Armée des
morts. Film.

22.40 Sport dernière.
23.05 Mission en enfer
Documentaire. Histoire. Sui.
2003. Real.: Frédéric Gonseth.
1h35.
En 1942 et 1943,250 médecins
et infirmières suisses de la
Croix Rouge acceptent de partir
en mission sur le front de l'Est.
0.40 Les Chênes verts. Film. Court
métrage. Sui. 2003. Real.: Ruxandra
Zenide. 35 minutes.

23.00 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Cette nouvelle saison s'an-
nonce riche en surprises et en
émotions. Julien Courbet et son
équipe s'attacheront plus que
jamais à résoudre les pro-
blèmes sur le terrain.
1.15 Coupe du monde de rugby: le
Mag. 2.00 Hits & Co. 2.35 Watcast.
2.55 Sur les routes d'Ushuaïa.

22.30 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2004. Real.:
Philippe Triboit. 4/6.
La mort en douce.
Avec: Muriel Combeau, Valérie
Benguigui, François-Eric Gen-
dron, Victor Garrivier.
Gladys doit défendre un infir-
mier accusé d'euthanasie.
23.25 Esprits libres. 1.10 Journal de
la nuit. 1.35 Envoyé spécial. 3.30
24 heures d'info.

22.15 Interview
de Sandrine
Bonnaire

Interview.
Mireille Dumas interroge San-
drine Bonnaire à propos de sa
soeur Sabine et du tournage du
film documentaire qui lui est
consacré.
23.00 Soir 3. 23.35 Ma vie, c'est la
danse. 0.40 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.45 Plus belle la vie.

6.36 L'emploi par le Net. 6.40 5,
rue Sésame. 7.10 Debout les zou-
zous. 8.55 Les maternelles. Invitées:
Evelyne Petroff, gynécologue;
Catherine Garnier Petit, psycho-
logue. 10.09 Mon bébé et moi. Que
faire pour qu'il s'endorme? 10.10
On n'est pas que des parents.
Invitée: Geneviève Djenati, psycho-
logue clinicienne et thérapeute de
couple. 11.05 Fourmiliers, tatous et
paresseux. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs !. 15.00 Dieux
et démons. Face aux grands fauves.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor-
ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 8.05 Le Morning. 9.10 M6
boutique. 10.05 Star6 music. 11.20
Etes-vous plus fort qu'un élève de
10 ans?. 11.50 La Guerre à la mai-
son. Vive la déprime. 12.20 Mal-
colm. Caméra cachée. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Friends. Celui
qui découvrait les joies du bain.
13.35 Le Courrier du destin. Film TV.
Sentimental. Ail - Aut. 2006. Real.:
Helmut Fôrnbacher. 1 h 55. Inédit.
15.30 Secrets. Film TV. Sentimental.
EU. 1992. Real.: PeterHHunt. 1 h 40.
17.10 Les 100 journées

qui ont bouleversé
15.55 Les cinq pionniers de l'archi-
tecture durable. Wang Shu. 16.05
Le clan des suricates. 16.30 Monte-
Carlo, naissance d'un mythe. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air. 18.56
Attention fragile.

la vie des stars
17.55 Veronica Mars
18.50 Les Simpson
2 épisodes.

Six '/Météo AJT§ m* T#-*
Etes-vous plus fort
nn'un PIPWP 19.00 Pigeons, les maîtres du ciel.
T "" 

e,e 
, 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de

ae IO ans . (a cu|ture 20 10 Arte Météo 20 15
Six infos locales / un billet de train pour.... Le Salz-
Kaamelott kammergut en Autriche.

23.10 Le fabuleux pari 22.05 Thema. Le nouveau cinéma
de la Princesse espagnol.

Stéphanie 22.10 Nueva ola ?
Documentaire. Société. 1 h 30. Documentaire. Cinéma. Fra.
Stéphanie de Monaco préside 2007. Real.: François Hubert
l'association Fight Aids, qui Rodier. 55 minutes. Inédit,
entend informer, prévenir et . Le nouveau cinéma espagnol,
soutenir les malades du sida et Le documentariste François
leurs proches. Hubert Rodier dresse un état
0.40 Scrubs. Ma licorne. 1.00 des lieux du cinéma espagnol.
Météo. 1.05 Club. 2.30 M6 23.05 La Loi du désir. Film. 0.45
Music/Les nuits de M6. Arte info.

tfri t|r2 LUI f rance g

19.50
20.10

20.45 Coupe du monde de Florence Foresti 20.10 Tout le sport 20.40

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavevu. 8.10 Les Zozios. 8.35
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50 Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50 10.05 Face aux partis. 10.25 Infra-
Top Models. 9.10 Le Dernier Chant, rouge. 11.30 Les Zozios. 12.00
Film TV. Drame. Fra. 1996. Real.: Zavévu. 12.35 tsrinfo. 13.00 Quel
ClaudeGoretta.1h30. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. La plus belle
de toutes. 12.45 Le journal. 13.25
Toute une histoire.
14.25 Rex
Témoin aveugle.
15.30 Sabrina
Bonne fête maman.
15.55 7 à la maison
Joyeuse Saint-Valentin.
16.45 Monk
Monk secrétaire.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
19.00 Face aux partis
Parti évangélique.
19.30 Le journal
20.05 Têtes en l'air
Invité: Philippe Geluck, dessinateur
de bandes dessinées.

temps fait-il?. 13.20 Le journal.
13.50 Météo. 13.55 tsrinfo. 14.55
Infrarouge.
16.00 Zavévu
16.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.05 Joey
La première.
Joey est invité à la soirée de lance-
ment de sa nouvelle série. Malheu-
reusement, il ne peut y emmener
qu'une seule personne. Le choix est
difficile.
18.30 Desperate

Housewives
Bienvenue au club.
19.15 Kaameiott
Guenièvre et les oiseaux.
19.30 Le journal
19.55 Banco Jass

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. Coup de folie. 10.30
Beverly Hills, 90210. Remords.
11.25 Le Destin de Lisa. 12.00
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Trafic info. 13.50 Les
Feux de l'amour. '
14.40 Pacte de femmes
Film TV. Comédie. Can. 2003. Real.:
Rachel Talalay. 1 h 45. Avec: Peter
Gallagher, Cheryl Hines.
Un psychothérapeute de renom
mène de front deux existences
conjugales, entre New York et
Londres. Mais un jour, cette belle
mécanique se dérègle.
16.25 Oui chérie !
La promotion de Greg.
16.50 Méthode Zoé
Une campagne mouvementée.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal
20.45 Coupe du monde

2007

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. Aux Etats-Unis, à
Salem, deux familles, les Horton et
les Brady, vivent aussi sereinement
que possible. Derrière ce calme rela-
tif, de multiples passions couvent et
les intrigues entredéchirent les
coeurs... 9.15 Amour, gloire et
beauté. Après les révélations de Sté-
phanie, toute la famille se détourne
d'elle. Eric décide de la quitter et
d'offrir sa protection à Brooke...
9.45 C'est au programme. 10.45
Motus. 11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal. 14.00 Toute
une histoire.
15.00 Le Renard
3 épisodes.
18.00 Sudokooo
18.10 Les 60 secondes

du Cotisée
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

T¥5IViOB\!DE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 Mai-
sons d'écrivains. 11.35 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Procès de famille. Film TV.
15.40 Le grand zapping de l'hu-
mour. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Nés pour être
libres. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
La Vie, la vie. 19.10 Pure Laine.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour-
nal (TSR). 23.30 Le journal de l'éco.
23.35 On n'est pas couché. 1.40
TV5MONDE, le journal Afrique. 1.50
Histoire de l'armée française. 2.45
Le prix du sang.

Eurosport
10.00 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 14e manche. En
direct. A Spa-Francorchamps. 11.30
Suède/Etats-Unis. Sport. 14.00
Grand Prix de Belgique. Sport.
15.30 Grand Prix du Portugal.
Sport. 16.00 Tour d'Espagne 2007.
Sport. 20.30 Club Deportivo Chi-
vas/Los Angeles Galaxy. Sport. Foot-
ball. Major League Soccer.

CANAL*
8.40 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes. 10.05 Big Love. 10.59 Bro-
ther & Brother. 11.00 Le Secret des
templiers. Film. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.40 La grande course(C).
13.55 Nos enfants chéris. 3 épi-
sodes. 15.05 Surprises. 15.15 Jeudi
investigation. 16.10 La Peur au
ventre. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.19 Les Lascars(C),

L'essentiel des autres programmes
TLlVI!>
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18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Fast and Furious :
Tokyo Drift. Film. 22.35 World
Poker Tour. 0.00 The TV Set. Film.
1.25 Surprises. 1.45 Klimt. Film.

9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazlo. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Les Quatre Fantastiques.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu ?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code : Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Le laboratoire de Dexter. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10.17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40
Sammy & Scooby en folie. 19.00
Camp Lazlo. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Misery. Film. 22.35
Règlement de comptes. Film.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebâr & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Eine
Robbe und das grosse Gluck. Film
TV. Comédie. Ail. 2007. Real.: Imo-
gen Kimmel. 1 h 25. 21.40 Polizei-
ruf 110. Film TV. Policier. AH. 2005.
Real.: Hannu Salonen. 1 h 30. 23.10
Tagesthemen. 23.23 Das Wetter.
23.25 Neue Freunde, neues Gluck.
Film TV. 0.55 Nachtmagazin. 1.15
Lawman. Film.

ZPJ
16.00 Heute, in* Europa. 16.15
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kitzbûhel.
19.00 Heute. 19.25 Wildes Herz
Afrika. 20.15 Der Kriminalist. 21.15
Der letzte Zeuge. 22.00 Heute-jour-
nal. 22.25 Politbarometer. 22.35
Aspekte. 23.05 Johannes B. Kerner.
0.10 Heute nacht. 0.20 Veronica
Mars. 1.00 Vier Schlùssel. Film.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Annette im Schlaraf-
fenland. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Alltag. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Literatur im Foyer. 1.00
Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell. das Wetter. 19.05 Ailes was

zëhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Die ultimative Chart Show.
23.00 Ailes Atze. 2 épisodes. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 RTL aktuell,
das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.30 Ailes Atze. 2 épi-
sodes.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Noche de séries.
1.30 Especial.

K!L y
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.50 K 2000. 13.40 Les
Chiens de guerre. Film. 15.25
Kojak. 16.20 Ça va se savoir. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 AH Saints. 19.25 K
2000. 20.15 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «L'Illusionniste».
20.45 Dent pour dent. Film. 22.45
La Ville du plaisir. Film TV. 0.15 La
nuit est à vous.

I «vil.
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.35 Hercule
Poirot. 2 épisodes. 15.20 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
17.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 Monk. 3
épisodes. 23.20 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 2.40 Joy in love à
Moscou. Film TV.

Planète
12.30 Un lac au beau milieu de
l'océan. 13.00 Des chiens bien
gardés. 13.25 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 13.50 Second
Life. 14.40 Google: un ordre
imposé?. 15.30 Les visages de la
forêt. 16.00 Planet Travel. 16.25 Le
sexe : dans l'Egypte ancienne. 17.20
Alexandrie. 18.15 Faites entrer l'ac-
cusé. 19.50 Paris Chic, une antholo-
gie de la mode. 20.15 Vivre avec les
lions. 20.45 Africa. 21.40 Lone-
some Georges, la dernière tortue
géante. 22.10 Lonesome Georges,
survivre aux Galapagos. 22.40
Mangeurs d'hommes. 23.35 Faites
entrer l'accusé.

TSl
14.15 L'ala 0 la coscia. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 La tata.
16.25 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano. 19.45
Buonasera. 20.00 Telegiornale.
20.30 Meteo. 20.40 Due uomini e
mezzo. 21.00 Criminal Minds. 2 épi-
sodes. 22.35 CSI : Miami. 23.20
Telegiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Night Métro.

SE1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 16.05 Rote Rosen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 SF
bi de Lût. 20.45 Leben live. Maga-
zine. 21.50 10 vor 10. Magazine.
22.15 Meteo. 22.20 Arena. 23.50
Taqesschau.

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.15 C' est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. Les mille et une façons de
cuisiner la raie. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13.13.00 30 millions d'amis col-
lector. Guy Marchand de tendresse.
13.45 Inspecteur Derrick. Les fes-
tins de monsieur Borgelt. 14.40
Grâce Kelly. Film TV. Drame. EU.
1983. Real.: Anthony Page. 1 h35.
Après avoir été, très jeune, une star
de cinéma très populaire, la blonde
Grâce Kelly épouse le prince Rainier
de Monaco et entame une nouvelle
vie.
16.15 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, il y a un fou au volant!
17.00 C'est pas sorcier
La grande lessive.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Kl In
15.00 O Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacta. 1.00 Jornal das 24 horas.

rtAil i
15.20 Una famiglia per caso. Film
TV. Sentimental. Ita. Real.: Mariella
Li Sacchi et Amedeo Letizia. 1 h 30.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 II Commissa-
rio Rex. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 Shall We Dance?.
Film. Sentimental. EU. 2004. Real.:
Peter Chelsom. 1h55. 23.15 TG1.
23.20 Premio ETI 2007. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 Che tempo fa. 1.05
Appuntamento al cinéma. 1.10 Sot-
tovoce. 1.40 Rai educational.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Voyager Natura.
19.50 Warner Show. 20.20 Tom
and Jerry Taies. 20.30 TG2. 21.05 II

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

Capitano. Film TV. Policier. Ita. Real.: 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
u:«„.i„ ci„j—; 1 K ce •>! nn Tri var|te 2.00 Devine qui vient dîner 4.00Vlttono Sindoni. 1 h 55 23 00 TG2. Les djcodeurs 5.00,

H
7.15,8.35 Journal

23.10 Confronti. 0.00 Parlamento. du matin 8.30 On en parle 10.00 Rien
0.10 TG2 Mizar. 0.45 Prigioniera di n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
un incubo Film Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres

M 12.30 Journal de 12 h 30 14.00 Un
5 = S£îi«(îO dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire

15.30 Symphonie n°51 de Mozart. vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
Concert. 15.45 Joseph Merrick, dit patience 18.00 Forums 19.00 Radio
Flpnhant Man Dnéra 1Q 00 Fthan Paradiso 20.00 Devine qui vient dînerEléphant Man. Opéra, mou btnan 

21 „„ L,hjstoj re de Jack Rose 22 „„ u
Iverson. Concert. 19.30 Reid |igne de cœur 22-30 Journa| de nuit
Anderson. Concert. 20.00 22.42 La ligne de cœur
Séquences classic. 20.45 Sympho- ESPACES
nie n°2 de Sibelius. Concert. 21.45
Le Sacre du printemps. Concert. 00° Musique en mémoire 1.00 Les
¦>¦> AC A „J,A r„,,,,„ ii! s cr ;„„j ? nuits d Espace 2 6.00 Matinales 8.3022.45 André Ceccarelll & Friends. Les temps qui courent 9.00 Musique en
Concert. 23.45 Séquences jazz mix. mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
1.45 Laurent de Wilde. Entre les lignes 11.30 Méridienne

ÇAT 1 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
J«:l .r .»j 13.30 Concert de l'après-midi 15.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
16.00 Richter Alexander Hold. D'un airentendu 18.00 Histoire vivante
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 19°0 Entre les lignes 19.30 Les temps
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & 9"'J" 20-.°° Le

^
ejn

ff' vllsn _. «>> •>«« c . i y, *n * r  22.30 Le lourna de nuit 22.40 JazzZ
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 ' .
Blitz. 19.13 NKL: Die Freitagsmil- RHONE FM
lion. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 6.00 On va pas rester couché 6.00,
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15 7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
FamilyShowdown. 21.45 Weibsbil- Pas res<er sans lob 6-30 Joumal 6-4*
der. 22.15 Sechserpack. 22.45 "M™"°roit &

t
v°uî' "̂J?"™, . , - , , ',, ,, „,. 8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil

Zack ! Comedy nach Mass. 23.15 p|us 8 30 Revue de presse 845 Temps
Hausmeister Krause : Ordnung muss d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
sein. 23.45 Die MyVideo-Show. 10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
0.15 Frasier. 0.45 Quiz Niqht. 12-15 Joumal 15.00, 16.00, 17.00,

19.00 Infos 16.001618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-

/ ¦«MAI O nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vier A M AI  Q nal 18'35 CD de la semame 18-40 V|C
I.AIVML 3 d'artiste 20.00 Rhône FM Country

.. '„. .,„„ ., ,, .... . 22.00 Groove session
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion „«.».,» -... „. .. ,
des émissions du jeudi soir 18.00 wnn!'~,,J

Le journal et la météo 18.15 "° s,
1
a?i"i*lo<:k 600' Vîn fiï' Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash

Fédérales 2007 / Les listes: lis- et invité du matin 7.45 Petites annon-
tes 13 et 14 18.20 Le météo- ces 83 ° Magazine 8.45 Agenda 9.00
¦ r.r- i i J i -. i-,\ .c, T La tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cui-
LOG Les feux de foret (2) 18.25 siner 9,15 Petites annon£es 10-30 iei
Le 16:9 Olivier Saudan, par Bruno secrets du métier 10.45 Premier cri
loi., «an i'.n.. j, I B A K  ta  11.15 Agenda 11.30 La bande dessi-Joly 18.40 Lagenda 18.45 Le née „ £ Magazine 1205 Un ^

.
^no comment Inédit 19.00 - 8.00 une rencontre 12.30 Journal 12.45

Toutes les heures, nouvelle diffu- Magazine 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar-
. . . .  , . .. , tiste, une rencontre 17.30 Soir infos

sion des émissions du soir. Plus de 18,0o Soir sports 18.15 Soir culture
détails sur câblotexte, télétexte ou 18.20 Agenda des sports 19.00 C'est

www.canal9.ch le wee"-end I

http://www.canal9.ch


AMEUBLEMENT DE PRESTIGE & HAUT DE GAMME
GRAND CHOIX DE; SALONS CUIR/ TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES. SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, CHAMBRES. FAUTEUILS RELAX, ET

Meubles f Canapés 3 p.+2 p. 'W-T Literies électriques] f Canapés Relax j f  Matelas

ut «.i »wn 11 roi tjue ^uioac:

Spécial mal de dos!
et

BETTERHOMES'

impie

meinelmmobilie

v umt m
lmmobilienberater/in
- Immobilien haben Sie schon immer

begeistert und fasziniert?

- Sie verfûgen ûber eine sympathische
und anziehende Persônlichkeit?

- Sie sind dynamisch und erfolgs-
orientiert?

- Sie wùnschen sich haupt- oder zweit-
beruflich eine neue und spannende
Herausforderung?

www.betterhomes.ch

10h
Marcela lacub
Le droit à la beauté: réflexions sur la chirurgie
esthétique
Conférence suivie d'un débat

111)30
Patrice Manlgller Qu'est-ce qu'une belle idée?
Conférence suivie d'un débat

13h
Jean-Marc Lévy-Leblond Sciences: le Beau et le
Bête
Conférence suivie d'un débat

14h30
François-Xavier Putallaz Le beau au Moyen Age
Conférence suivie d'un débat

16h
Georges Vlgarello L'histoire de la beauté physique
Conférence suivie d'un débat

17h30
Alain Roger Qu'est-ce qu'un beau paysage?
Conférence suivie d'un débat

20M5
Alexandre Jollien Au-delà des apparences, la
beauté
Conférence suivie d'un débat

ŷ

ioh •; ion
Jean-Marc Tétaz : Boubacar Samb, poète
Le Sublime ou la fragilité du Beau
Conférence suivie d'un débat • 11h

: Philibert Secrétan, philosophe
111130
Barbara Polla | 13h
Beauté des femmes, beauté des hommes: différences : Pierre Huber, collectionneur
et ressemblances - Conférence suivie d'un débat

: 14h
13h : Matin ArdiU, Président de l'OSR
Fabienne Brugère
La banalisation du beau - Conférence suivie d'un débat : 15h

• Barbara Polla, politicienne, esthète et médecin
14h30 :
Edward Swiderski : 16h
Le beau imaginaire du réalisme socialiste \ Jacques Neyrinck, politicien
Conférence suivie d'un débat

: I8h
16h ] Marie-Jeanne Coloni, collectionneuse
Jean-Pierre Cometti
Y a-t-il des œuvres d'art?
Conférence suivie d'un débat

17h30
Denis Laborde
Témoigner de la beauté de Bach
Conférence suivie d'un débat

20h15
Philippe Roch La beauté de la Création
Conférence suivie d'un débat

»¦** 3'300.
Cuir massif épais

Urfer SA
jjk Drive-ln Center - Sion
w \ I En permanence plus de 100 véhicules m âife

^t̂omW d'occasion et neufs en exposition "x ĵpc^

Le stock doit diminuer du 17 au 29.09.2007. N'attendez plus
Audi A4 3.0Ï V6 05.2003 67'000 Km
BMW 318i 03.2002 95'000 Km ^
BMW 530iA Touring 12.2000 139'000 Km M

BMW 330i 12.2001 89'000 Km
BMW 320i Touring 10.2001 61'OOO Km
BMW 330iA 12.2002 83'000 Km -
BMW 330Xi 01.2003 24'000 Km
BMW 330XiA 06.2001 39'000 Km
BMW Z4 3.0i Road. 11.2003 22'000 Km
BMW 320i Touring 07.2001 77'000 Km
BMW 325XÎA Touring 12.2002 63'000 Km r
BMW 325ti Compact 12.2001 85'000 Km r-
BMW 330Xi Touring 06.2003 92'000 Km • ; >
BMW 320i Exclusive 06.1997 115'OOO Km i
BMW 330i Touring 12.2002 92'000 Km
Mercedes C43 AMG 02.1999 112'OOO Km
Rat Stilo 2.4 Dyn. 06.2004 34'500 Km -
Subaru Forester 09.2000 93'000 Km i

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

Spécialiste du pneu

cherche pour ses prochaines
ouvertures

Collombey
Sion

responsables
de centres

adjoints responsables
mécaniciens monteurs
(confirmés et débutants)
Envoi de candidatures à l'adresse

suivante:
Point S (Suisse)

CP 517
1871 Les Giettes/Monthey

024 472 33 05 „36-4i9580

13h30 Débat sur l'art
«Où est passée la peinture?»

Haute Ecole Pédagogique, Auditoire

Avec Olivier Mosset et Eric Mangion

Modérateur: Thierry Davila

http://www.betterhomes.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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V.fr. De Paul Grei
Ce 3e et fracassa

Jason Bourne
(Matt Damon)
a longtemps
été un homme
sans patrie,
sans passé
ni mémoire.
UNIVERSAL CINÉMA Avec Paul Greengrass

derrière la caméra, «La Vengeance
|k dans la peau» était assuré

m d'échapper aux stéréotypes du genre

Finis les plans à la papa, la réa-
lisation façon Hollywood et
Service secret de Sa Majesté... Ter-
riblement nerveuse, pointue et
constamment mobile, la caméra
de Paul Greengrass fait corps avec
son héros, de combats en courses-
poursuites, avec un résultat gran-
diose: de nouveaux codes de
lecture et standards de tournage
pour le film d'espionnage,
inspirés du documentaire et des
séries telles que «24 heures
chrono».Avec ce troisième opus,

«La vengeance dans la peau»,
Paul Greengrass met de nouveau
son talent au service du héros et
des théories du complot à l'améri-
caine, pour clore avec beauté
cette saga aussi réaliste que radi-
cale.

Jason Bourne (Matt Damon) a
longtemps été un homme sans
patrie, sans passé ni mémoire. Un
conditionnement physique et
mental d'une extrême brutalité en
avait fait une machine à tuer -
l'exécuteur le plus implacable de

ourne
l'histoire de la CIA. L'expé-
rience tourna court et
l'Agence décida de le sa-
crifier.

{ Laissé pour mort,
L Jason se réfugie en
B Italie et entreprend
H une lente et péril-

leuse remontée dans
le temps à la recher-
che de son identité.

f  Après l'assassinat de
I sa compagne, Marie, il

retrouve l'instigateur
de «Treadstone», le pro-

r 

gramme top secret qui
avait fait de lui un assas-

sin et l'avait condamné à
l'errance.

S'estimant vengé, -il
JU aspire plus qu'à disparaître

et vivre en paix. Tout semble
rentré dans l'ordre.

Nouvelle génération
de tueurs

Mais le Ministère de la défense
lance en grand secret un second
programme encore plus sophisti-
qué: mené par le Dr Albert Hirsch
(Albert Finney), «Blackbriar» vise
à fabriquer une nouvelle généra-
tion de tueurs supérieurement
entraînés.

Pour le directeur des opéra-
tions spéciales, Ezra Kramer
(Scott Glenn), Jason Bourne de-
meure une menace, une tache à
effacer au plus vite. Ordre est
donné de le supprimer, malgré les

réserves de l'agent Pamela Landy
(Joan Allen).

Sous la direction du chef de
projet «Blackbriar», Noah Vosen
(David Strathairn) , la traque re-
commence, de Moscou à Paris, de
Madrid à Londres, jusqu'à la mé-
dina de Tanger. Talonné par les
tueurs de «Blackbriar», les agents
fédéraux et les polices locales, Ja-
son Bourne doit déployer ses der-
nières ressources pour mener sa
dernière quête.

Grâce à la réalisation impec-
cable de Paul Greengrass - caméra
à l'épaule, montage serré -, cette
immense course-poursuite de
1 h 56 ne laisse pas une seconde de
répit aux spectateurs. Vous êtes Ja-
son Bourne.

Tour à tour recherché, pour-
chassé, harcelé et hanté par des
souvenirs effacés qui refluent.

C'est vous qui déjouez la sur-
veillance et les plans d'assassinats
de la CIA en pleine gare de Water-
loo à Londres.

C'est encore vous qui échap-
pez à la police et à un tueur suren-
traîné de «Blackbriar» dans les
ruelles étroites de Tanger.

Avec ses cascades spectaculai-
res et son casting soigné - Glenn
Scott, Albert Finney et David Stra-
thairn forment un superbe trio
d'agents à sang froid - le troisième
volet de la trilogie est une valeur
sûre du cinéma d'espionnage, fa-
çon XXIe siècle.
AP

JEU N0 808

Horizontalement: 1. Homme d'église. 2. Attaché d'embrassade. 3. II ne
manque pas de ressort. Odeur d'église. 4. Ancien peuple de la Gaule
celtique. Tirés du quotidien. 5. Tel un mauvais œil. Moitié de couple. 6.
Plus seule. Port de pêche breton. 7. II met le feu un peu partout. Titre
d'outre-Manche. 8. Un verre, ça va, trois verres, ça va plus. Personnel.
9. Bien roulées. Désole le promeneur. 10. Demeurerai à ma place.

Verticalement: 1. Grand arbre tropical. 2. Raidit le col. Carte postale. 3.
Elles manquent de distinction. 4. Adverbe de lieu. Haut lieu par excel-
lence. 5. Prénom féminin désuet. II peut se casser en plein match. 6. Pas
emprunté quand il est interdit. Est pris par un oiseau. 7. Jus de viande.
Petit lien grammatical. Elle prépare la crème en France. 8. Ville située
dans la banlieue de Bruxelles. Quartier de Domdidier. 9. Tout le contraire
d'un crack. 10. Elle emprisonne de gros poissons. Se croisent en ville.

SOLUTIONS DU N° 807
Horizontalement: 1. Aéroport. 2. Abâtardi. 3. Calent. Ion. 4. Iles. Obole. 5. El. IX. Ane.
6. Nautilus. 7. Niveaux. Ri. 8. Eta. Meilen. 9. Telle. Tête. 10. Ereinteuse.
Verticalement: 1. Ancienneté. 2. Allaiter. 3. Râle. Uvale. 4. Obésité. Li. 5. Pan. Xia
men. 6. Otto. Lue. 7. Ra. Bauxite. 8. Trions. Leu. 9. Dôle. Rets. 10. Kiné. Aînée.

ason
n acneve Dien

URGENCES VITALES 144 h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
POLICE 117 nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
PEU 2.18 Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
AMBULANCES 144 TeSe f̂fihe ^lSî °?Centrale cantonale des appels. nes et accide°n

n
ts g'h/24,

" 
olÀ^̂ ^'z

URGENCES NON VITALES Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
MÉDECINS DE GARDE 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033 
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

027 7222032

Centrale cantonale des appels.

IJI»:H l̂illiti ;t'll^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin, Gé
néral-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Interna
tionale.02748124 18.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
027322 1234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,

Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Centrale
43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24

)
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nt décomp
tolérance e

;ausaieur joue le jeu au genre, ne
• l'action.

5 et 21 h 15 12ans
j| Greengrass avec Matt Damon,
n.
s aventures de Jason Bourne.

2U tidU 14 ans
^ue française de Sam Karmann
î Dussollier et François Cluzet.
île au fur et à mesure une intrigue plus
:e qu'il n'y paraissait.

18 h 30 et 20 h 45 12 ans
éricain de et avec Michael Moore.
ours d'une honnêteté intellectuelle irré-
;che pas son pamphlet d'être aussi in-

S h 12 ans

di à 20 h 30 12 ans
grass avec Matt Damon, Julia Stiles.
volet dépasse nettement les précédents et
latifs. Et un Matt Damon définitivement su-

en
ias dans la dentelle
di à 18 h 10 ans
îrli avec Stéphanie Glaser, Heidi Maria
;r Muller-Drossaart.
iu vitriol qui dynamite le conformisme hel-
e certaines dérives conservatrices.
bia)
di à 20 h 30 Mans
) avec Shia LaBeouf, Carrie-Anne Moss

gné à résidence trompe son ennui en épiant
IU jour où il soupçonne son mystérieux vis-
issin. Version moderne du célèbre «Fenêtre

alpitante.



La Société
des sous-officiers

de Sion et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André MOK

membre d'honneur et
ancien membre du comité.

t
La direction

et les collaborateurs
du Garage Saurer S JV.

à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Elie COUDRAY

papa de M. Roland Coudray,
leur estimé collaborateur et
ami.

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

t
La société de tirs

Le Progrès
à Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève
LÉGERET

maman de Jacqueline Solis
son ami Jean-Daniel, grand-
maman de Maude et de
Joëlle.

APPEL AU BOYCOTT DES ÉLECTIONS AU KOSOVO

La tension monte
Belgrade a exhorte hier les
Serbes du Kosovo à boycotter
les élections sous supervision
onusienne dans la province sé-
paratiste.

Le scrutin se déroulera le 17
novembre, soit peu de temps
avant que les émissaires de la
troïka soient appelés à rendre
compte de leurs efforts en vue
de faire avancer le dossier de
l'avenir du Kosovo. «La sécurité
de base et les autres conditions
pour les Serbes et non-Albanais
vivant au Kosovo ne sont pas
réunies», déclare le Gouverne-
ment serbe dans un communi-
qué.

Les Serbes du Kosovo consti-
tuent environ 10% de la popu-
lation de la province sépara-
tiste, deux millions d'habitants,
en majorité albanophones. Cet
appel au boycott va à l'encontre
de la volonté de l'Union euro-
péenne et des aclministrateurs

onusiens du Kosovo, qui
avaient espéré intégrer la mi-
norité serbe à l'administration
kosovare via ces élections. En
2004, les partis serbes du Ko-
sovo et les électeurs avaient
boycotté le scrutin, à la de-
mande de Belgrade. Dix sièges
sur les 120 du Parlement koso-
var sont réservés à la minorité
serbe, mais le boycott est total.

L'ONU qui administre la
province depuis 1999 avait
convoqué ces élections législa-
tives et municipales malgré les
craintes que la campagne ne
ravive les tensions déjà fortes
du fait de l'impasse actuelle sur
l'avenir du Kosovo.

Les Albanais veulent l'indé-
pendance, ce que la Serbie re-
fuse. Les séparatistes mena-
cent de déclarer l'indépen-
dance unilatéralement si les
négociations ne débouchent
pas sur un accord d'ici au 10 dé-
cembre. AP

DÉCOUVERTE D'UN TRÈS GROS DIAMANT AU LESOTHO

Un bijou de rêve
Un diamant de 494 carats, qui
serait le 18e plus gros du
monde, a été découvert dans
une mine au Lesotho, a an-
noncé hier le ministre des Res-
sources naturelles. Selon Mo-
nyane Moleleki, il s'agit d'un
diamant blanc d'une qualité
exceptionnelle. Il a été envoyé à
Anvers, en Belgique, pour être
vendu aux enchères. Le dia-
mant a été trouvé dans la mine
de Les'eng, située dans les

montagnes du Lesotho. Un dia-
mant de 603 carats avait déjà
été découvert l'an dernier dans
la même mine et vendu pour
12,3 millions de dollars. La
mine appartient à 30% au Gou-
vernement du Lesotho et à 70%
à la société Gem Diamonds. Le
Lesotho est un pays enclavé
dans l'Afrique du Sud. D est
frappé par de graves problèmes
de pauvreté, de sida et le taux
de chômage y est élevé. AP

Les contemporains
de la classe 1963

de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
EUe COUDRAY

papa de M. Roland Coudray
contemporain et ami.

op
A la douce mémoire de

Jûrgen
BORCHARDT

2006 - Septembre - 2007

Ton sourire, ta gentillesse, I
ton esprit, ta bonté nous Âssociation valaisannemanquent tellement. , , _ , ,des chefs de chœurs
Dans nos cœurs et dans nos
pensées tu nous accompa-
gnes chaque jour.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi 15
septembre 2007, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Thérèse
GRATZL

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié, d'af-
fection , de sympathie et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Un grand merci
à la direction, la rédaction et l'ensemble des collabora-
teurs du «Nouvelliste», des Messageries du Rhône et du
Centre d'impression des Ronquoz à Sion;
aux collaborateurs du CICR, en Suisse et à l'étranger;
au personnel soignant de la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, pour sa disponibilité et son attention constantes;
aux anciens et anciennes de THôpital régional de Marti-
gny, Suzanne Carron et Daniè'le Gorret tout particulière-
ment;
à ses chers amis de la famille Gattoni-Henrioz à Martigny;
aux pompes funèbres Henri Coquoz à Martigny.

Septembre 2007

exprime toute sa sympathie
à Anne-Françoise, membre
du comité et amie, attristée
par le décès de sa maman

Madame

Madame

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé avec elle
sa peine par leur présence,
leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-
sance.

Les Pyromanes
Ensemble de cuivres

de Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

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

t
Le chœur d'hommes

VociAmici
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Frida SIERRO-

BOVIER
maman de notre chère
directrice Anne-Françoise
Andenmatten-Sierro.

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

t
En souvenir de

Evelyne ROUVINEZ

2006 - Septembre - 2007

Voilà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe en ta mémoire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 15 septembre 2007, à
17 h 30.

Reynald MELLY
membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

LaLéonardine
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynald MELLY

membre actif , membre
d'honneur, ancien membre
du comité et membre fonda-
teur du club des supporters.

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

t
En souvenir de

Michel D'ANDREA

2004 -17 septembre - 2007

Ta gentillesse et ton rayon-
nement demeurent gravés à
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

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

Madame Catherine Gex, à la Tour-de-Peilz, ses enfants
Fanny, Damian et Pauline;
Monsieur et Madame Philippe et Dominique Gex-Hennard,
à Yvorne, et leur fille Coralie;
Sa fille de cœur Madame Maguit Dapelo, à Gênes;
Ses amis de toujours Monsieur et Madame Marcel et Andrée
Corset, à Corbeyrier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Aline GEX-BELOTTI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée pai-
siblement à l'affection des siens le 12 septembre 2007, dans
sa 87e année, à l'EMS Victoria Résidence de Corbeyrier.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple d'Yvorne, le
mardi 18 septembre 2007, à 14 heures.
Honneurs sur la place du Torrent à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Les Rennauds, 1853 Yvorne.
En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Elle était simple comme la vigne,
Généreuse comme le vin, .
Honnête comme les gens de la terre,
Elle est partie paisiblement, à la veille des vendanges.

Merci maman.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Marie-Thérèse Montico
remercie toutes les personnes, parents, amis et proches,
pour leur soutien et leur présence lors du décès de

Monsieur
Jean-Paul DARIOLY

Septembre 2007.

EN SOUVENIR DE

Denis « Bérangère
OBERSON-GAILLARD

3 janvier 1984 15 septembre 1997

Papa, maman, merci de veiller sur nous.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon,
le samedi 15 septembre 2007, à 18 heures.

Au doux souvenir de

1997 -15 septembre - 2007 K y M
m\ ÎÛmQuoi que l'on fasse, un PAPA B

ça ne se remplace pas! m v<Cela fait 10 ans aujourd 'hui ] ^m \que tu es parti à jamais. W:) .:̂ tm%Où que je sois, tu es toujours T ŜJkm
présent dans mes pensées.

Le temps passe mais le vide est toujours difficile à combler!
J'avais encore tellement de choses à partager avec toi...
PAPA, tu resteras toujours gravé dans mon cœur, tu me man-
ques!
Je t'aime. Ta fille Marielle.
Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui
vendredi 14 septembre, à l'église de Saint-Germain/Savièse,
à 19 heures.



t
Où vont les chants d'oiseaux
quand les corps ne les enveloppent p lus?

Maurice Chappaz.
C'est avec une immense tris- ^^B^^^^^^HR!
A " v ri

tembre 2007.

Sont dans le chagrin:
Renata Rudaz-Vironda;
Patricia et Jean-Daniel Rudaz Gendre;
Rita Rudaz et Marc Taraskoff;
Dora Rudaz et Matthias Kunz;
Séraphin et Myriam Rudaz et famille;
Claudio et Nelly Rudaz et famille;
Irène Vironda;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu le samedi 15 septembre 2007, à
10 h 30, à l'église de Chalais (VS) .
Tancrède repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus par la famille seront
versés à la recherche pour le cancer.
Adresse de la famille: rue Clos-de-Bulle 9

1003 Lausanne
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Tancrède RUDAZ
membre de soutien de la société.

Les musiciens se retrouvent au local à 9 h 45.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce,
Ecole de culture générale,
Ecole préprofessionnelle

de Sion
ont la tristese de faire part du décès de

Madame

Frida SIERRO-BOVIER
sœur de Marie-Thérèse Bessero, professeure dans notre éta-
blissement.

ç>
Il était facile de t'aimèr,
difficile de t'oublier.

En souvenir de

PITTELOUD fSSjjH
Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient \m>*.-10%pas. Une tendre pensée pour u&\ \

Ton épouse, ton fils et famille. | \ \ M 1
En communion avec toi lors de la messe du samedi 15 sep-
tembre 2007, à 19 heures, à l'église de Vex.

t
L'Amicale des Fanfares du Centre

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald MELLY
ancien président.

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale
de Saint-Léonard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald MELLY
papa de M. Christophe Melly, conseiller communal.

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

t
L'Association cantonale

des musiques valaisannes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald MELLY
ancien membre du comité.

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

t
La Guggenmusik Eksapette Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald MELLY
membre fondateur et d'honneur, et papa de Sophie, mem-
bre.

" t
Le PDC de Saint-Léonard

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Reynald MELLY
ancien président des jeunesses d.c. de Saint-Léonard et du
canton, papa de Christophe Melly, conseiller communal.

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

Remerciements

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

i 1 Monsieur

V Roger
_x J SCHICK

sa famille et son amie remer-
j .  , V- cient sincèrement toutes les

^^^
j  personnes qui, par leur pré-

sence, leurs prières, leurs
^^H^^,̂  . messages et leurs dons, les

ont entourées et soutenues
dans leur douloureuse
épreuve.

Saint-Maurice, Noiraigue, septembre 2007.

t
Vois la fleur en train de mourir
et tu verras la fleur d'un regard triste.
Mais considère la fleur comme une partie de tout un arbre
en train de changer, et qui portera bientôt ses fruits,
et tu verras la f leur dans sa véritable beauté.
Ainsi la vie engendre la vie
et ne peut connaître la mort, jamais!

Après une longue maladie
supportée avec courage et
dignité, nous avons l'im-

du décès de JakWŴ %BtfT^I ^I

Font part de leur peine:
Son épouse: Aïcha Melly, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petits-enfants:
Christophe et M.-Paule Melly-Ebener, leurs filles Pauline et
Mathilde, à Saint-Léonard;
Sophie et Christophe Righini-Melly, leur fils Loïc et leur fille
Camille, à Saint-Léonard;
Pierre-Yves Melly et son ami Benoît, à Vercorin;
Ses sœurs et beaux-frères:
Maryvonne et Yvon Bétrisey-Melly, leurs enfants et petits-
enfants;
Danielle et Bernard Gay-Crosier-Melly, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Claude Melly, ses enfants;
Marc Melly
Sa belle-mère et son beau-père, ainsi que ses beaux-frères et
belles-sœurs au Maroc, au Tessin, en France et en Lituanie;
Ses filleules et filleul:
Anne-Sophie, Sabine et Jean-Michel;
La famille de feu Louis Melly;
La famille de feu Modeste Dorner;
Ses nombreux amis et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 15 septembre 2007, à 10 h 30.
Reynald repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 14 septembre 2007, de
19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire de Reynald, en heu et place de
fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Christophe Melly

Rue de la Californie 23
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

Sion et Région

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald MELLY
ami et ancien président de la Banque Raiffeisen de Lienne-
Sionne.

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

t
La direction, les collaboratrices
et collaborateurs de Swiss Life,

agence générale du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Reynald MELLY
estimé collègue et ami, jeune retraité.

Reynald tu nous laisses de magnifiques souvenirs. Nous
n'oublierons pas quel homme et collègue merveilleux tu as
été. Nous sommes fiers de t'avoir connu.

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



t
Tes souffrances sont fin ies.
Pour toi, c'est le repos,
Pour nous, c'est un grand vide.

S'est endormi paisiblement ——— ———
le jeudi 13 septembre 2007,
au foyer Haut-de-Cry,
entouré de l'amour des siens
et du dévouement du per- -te-r>
sonnel soignant f^i^fr >

Monsieur ~—^

Ê *k
VJVJ Ll UJATXJL I

• 1926 w ÂmMmÊOmkj mmm

Sont dans la peine et dans l'espérance:
Son épouse:
Juliette Coudray Brunner, au foyer Haut-de-Cry;
Ses enfants:
Jean Camille et Andrée Coudray Barmaz, son fils Pierre-Yves
et sa fille;
Philippe et Hélène Coudray Favre, leurs enfants Josué et
Célien;
Roland et Claudia Coudray Bitz, leurs enfants Alicia, Emilie,
Mathieu;
Cindy et Mélanie et leur maman;
La famille de feu Camille et Rosa Coudray Germanier, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Joseph et Virginie Brunner Favre, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 15 septembre 2007, à 10 h 30.
Elie repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le vendredi 14 septembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean Camille Coudray

Rue du Champ du Moulin 13A
1964 Conthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie COUDRAY
papa de M. Jean-Camille Coudray, boucher auprès de notre
Hyper Casino Uvrier.

t
La fanfare La Lyre de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie COUDRAY
membre d'honneur, vétéran cantonal, et grand-père de
Josué et Célien, musiciens de la fanfare.
La société participera en corps à l'ensevelissement.
Rendez-vous samedi 15 septembre, à 9 heures, au local de
répétitions.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Irène VENETZ

née CRETTEX

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve', par votre présence, votre message,
vos dons ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Uvrier, septembre 2007.

Marie
VOUILLOZ

. Si quelqu 'un aime une f leur

 ̂
qui n'existe qu 'à un exemplaire

^ vÊ£~ dans les millions et les millions d'étoiles
 ̂ ça suffit pour qu 'il soit heureux

quand il la regarde.
Antoine de Saint-Exupéry

Dans la matinée du mercredi
12 septembre 2007, au terme
d'une vie radieuse, riche
d'amour et de don de soi,

Madame

née BAGNOUD
1925 ' ^ 

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, après
un très bref séjour, entourée de l'affection des siens et du
dévoué personnel soignant.

Font part de leur profond chagrin et de leur espérance:
Son fils, sa belle-fille, ses filles, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
Denis et Josette Vouilloz-Biollay, à Sierre et Martigny, leur
fils Cédric et son amie Laetitia;
Françoise Vouilloz Bellet, à Lyon, ses enfants Dominique et
Caroline et leurs fils;
Hélène Loperetti-Vouilloz, sa fille Lucie et son ami Lucien,
à Finhaut;
Sylviane Vouilloz, à Martigny;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Famille de feu Théodule et Sidonie Bagnoud-Briguet, à
Flanthey/Lens;
Famille de feu Aimé et Bernoline Vouilloz-Gay-des-Combes,
à Finhaut:
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, athées et amies.
Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 15 septembre 2007, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
La messe de septième à son intention aura lieu à l'église
paroissiale de Finhaut, le samedi 22 septembre 2007, à
14 heures, précédée de l'inhumation de son urne dans la
tombe de sa fille Myriam, au cimetière de Finhaut, à 13 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en faisant un don à l'Association valai-
sanne contre la sclérose en plaques, au CCP N° 19-657-2.
Adresse de la famille: Sylviane Vouilloz

Avenue de la Gare 10
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie VOUILLOZ
maman de Denis Vouilloz, résidant du foyer de Sierre.

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

La Fédération suisse de gymnastique
Sion-Jeunes

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MOIX
membre d'honneur, ancien chef technique, et époux de
Suzanne, amie de la société.
Nous garderons d'André (Antoine) le meilleur des souvenirs
pour ces années passées ensemble.

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

Ce mercredi 12 septembre au
matin, notre époux et père

? 

s'en est allé rejoindre Yann et
tous ceux qu'il aimait. Parti

vide dans nos vies mais sera

dit Antoine
1951

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Moix-Staub, au Bouveret;
Ses enfants:
Alexandre Moix, à Sierre;
David Moix et son ami Thomas, à Lausanne;
Ses frères et sœurs:
Jean-Michel et Caria Moix-Belotti et leur fils, à Zurich;
Hélène et Martin Herranz-Moix et leurs enfants, à Boudry;
Henri Moix, à Fribourg;
Françoise et Hugo Bardet-Moix et leurs enfants, à Carouge;
Claude Moix et ses enfants, à Saint-Maurice;
Madeleine et André Porchet-Moix et leurs enfants, à Villars-
sur-Glâne;
Bernard et Lucie Moix-La Marra et leurs enfants, à Sierre;
Ses belles-sœurs, beaux-frères:
Yvonne et Jean-Claude Parlier-Staub et leurs enfants, à
Savièse;
Madeleine et Jean-Daniel Pralong-Staub et leurs enfants, à
Sion;
Elisabeth et Arthur Perissutti-Staub et leurs enfants, à
Vétroz;
Jean-Pierre Staub et ses enfants, ainsi que son amie Chantai,
à Briançon;
Ses filleules:
Sandra Adamou-Staub, à Sierre;
Cathy Perissutti-Hafafsa, à Neuchâtel;
Ses tantes:
Pierrette Campiche-Moix, à Sion;
Yvonne Devillaz, à Saint-Imier;
Renée Devillaz, à Carrouge;
Louise Schmid-Moix, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 15 septembre 2007, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le vendredi 14 septembre 2007, de
18h30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Suzanne Moix

Chemin du Vieux-Port 3
1897 Le Bouveret.

La classe 1951 de Sion

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MOK
dit Antoine

son comtemporain, ami et caissier. Elle gardera de lui le
souvenu d'un homme disponible et convivial.

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

Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès
de notre collaborateur et collègue

, Monsieur

André MOIX
technicien spécialiste au Management des mandats à Lau-
sanne, et ancien chef de district du service des câbles à Sion

22.08.1951 - 12.09.2007

Sa serviabilité, sa loyauté et son sens de l'engagement nous
manqueront.
Collaborateur et collègue pendant près de 34 années, il laisse
un grand vide derrière lui.
Nous exprimons à ses proches nos sentiments de profonde
sympathie.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure
Entretien Construction et Logistique - Lausanne

Lausanne, le 13 septembre 2007.

Pour la cérémonie, se référer au faire-part de la famille.



L'amour
patriote
FRANCE MASSY

Le gouverneur d'Oulianovsk (ville célè-
bre, anciennement appelée Simbirsk,
qui a changé de nom en 1924 pour ren-
dre hommage à Vladimir Ilitch Oulia-
nov, car celui-ci lui fit l'honneur de la
choisir pour y naître le 22 avril 1870).
Un petit résumé d'histoire en trois li-
gnes, c'est toujours bon à prendre, non?
Reprenons: que le gouverneur d'Oulia-
novsk donc, a encouragé ses conci-
toyens à faire l'amour le 12 septembre.
Because: la natalité de la Russie est en
baisse. Les autorités incitaient donc les
habitants à faire l'amour immédiate-
ment. Sans perdre une seconde pour
donner naissance, neuf mois plus tard,
soit le 12 juin -jour de la fête nationale
russe - à une multitude de petits patrio-
tes, dignes de Lénine.
Un concours de déclarations d'amour a
été mis sur pied. Des dizaines de lettres
se sont envolées gratuitement aux qua-
tre coins du pays dans des enveloppes
portant le slogan de la journée: «Don-
nez naissance à un patriote».

Pas bégueule, radministration locale a
même donné congé à ses fonctionnai-
res afin qu'ils puissent forniquer en
paix; les étudiants ont été hbérés de
cours. Bref, tout le monde est content,
car occupé à faire des bébés, le corps li
bère des endorphines, l'hormone du
bonheur.
Seules les cigognes font la gueule.

SAMEDI 15
plaine 1500 m
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