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Protestation
de masse
Le mouvement de protesta-
tion contre la junte militaire
s'est amplifié hier en Birma-
nie. Selon des témoins, plus
de 100000 personnes se
sont jointes aux moines boud
dhistes en défilant pacifique-

lamoson VW R ment dans Rangoon, la plus
I *I *' Il grande ville du pays...8
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La suisse aes circuits
ENQUÊTE ? Le 5 juin dernier, le Conseil national a décidé de lever l'interdict
FLORENT MAY

La Suisse des circuits existe... hors
sol. Formule 1 mal aimée en télé-
vision avec la SSR qui hésite tou-
jours à retransmettre les grands
prix et pilotes forcés à l'exil depuis
de nombreuses années, les mo-
teurs n'ont jamais vraiment eu la
cote en Helvétie. Depuis 1958, l'ar-
ticle 52 de la loi sur la circulation
routière (LCR) interdit les courses
automobile sur circuit ayant un
caractère pubUc. Cette mesure fut
prise suite au terrible accident
survenu au Mans le 11 juin 1955
où l'explosion d'une Mercedes
Benz tua 77 spectateurs.

Depuis cette date, les Suisses
passionnés de sport automobile
ont toujours dû se résigner à ex-
porter leur coup de volant, que
cela soit pour des cours de
conduite ou des compétitions. Et
ils sont des milUers chaque année
à passer la frontière pour enchaî-
ner les tours sur des circuits fran-
çais, aUemands, itaUens ou encore
autrichiens. Mais le 5 juin dernier,
quelque chose a changé. Le
Conseil national a en effet ac-
cepté, par 97 voix contré 77, la le-
vée de cette interdiction. Une dé-
cision politique qui a eu le don
d'amplifier le débat entre les
convaincus de l'asphalte et leurs
opposants.

j *\lors, verra-t-on bientôt un
circuit se construire sur sol helvé-
tique? Rien n'est moins sûr... Plu-
sieurs obstacles restent à franchir
pour ceux qui aimeraient voir la
Suisse faire comme tout le monde
en autorisant le vrombissement
des moteurs. Recherche d'inves- cet exil forcé. En attendant de voir
tisseurs, retard par rapport aux son pays lui rouvrir les bras, il vit
pays où la tradition des sports au-.„:: de sa passion sur le circuit de
tomobile est bien implantée, le- Bresse, à une heure ttente de Ge-
vées de recours toujours possi- nève. Depuis une année, c'est

blés, population à convaincre ou
encore normes antipollution à ap-
pliquer: les écueils sont multiples.
Sans oubUer qu'il faudra encore
l'aval du Conseil des Etats pour
poser un vrai cadre légal. Reste
qu'une décision du législatif est
venue s'ajouter à l'échange d'ar-
guments entre les deux camps.

Passion
et gros sous

Prophète de la conduite en ter-
ritoire français , le Valaisan Charles
Croset aimerait bien mettre fin à

dans ces installations flambant
neuves qu'il a instaUé son école de
conduite. «J 'ai six Formule Ford à
disposition. C'est la monoplace
idéale pour l'initiation sur circuit.»
Sorties d'entreprise, stages privés,
détection de jeunes talents ou en-
core cours d'initiation, il propose
plusieurs formules pour faire dé-
couvrir les joies de la conduite sur
piste au plus grand nombre. Et
quand on lui parle du particula-
risme helvète en matière de cir-
cuits, l'homme sort sa batterie
d'arguments. Son credo: encadrer
plutôt qu'interdire. «Je suis prêt à
dialoguer avec les opposants mais
il faut ouvrir le débat et sortir du
simple interdit sans chercher à
comprendre.»

Charles Croset insiste aussi sur
la rentabilité d'un circuit pour la
région qui l'accueille. «Ça déve-
loppe le tissu économique local. Ici,
on le voit. On a construit des hôtels
et ça crée de l'emploi. Le circuit
amène un p lus.»

Et le calendrier du circuit de
Bresse est bien rempU. Sur l'année
à venir, il affiche déjà quasiment
complet. Grâce notamment à
ces Suisses qui, chaque semaine,
affluent en nombre. «40% de la
clientèle du circuit sont suisses.
Dans mon école, ce chiffre monte à
80%. Ce n'est pas un hasard si ce
cirôuit a été construit près de la
frontière... Les promoteurs ont
clairement voulu viser le marché
suisse.»
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pauvres vocfférant leur colère est une

La loi de la mafia
PAR ANTOINE GESSLER

Le salut démocratique en Birmanie
viendra-t-il des temples bouddhistes?
Depuis une semaine, les moines mani-
festent en longues cohortes pieuses
pour défendre les droits du peuple.
Pourtant les religieux s'abstiennent
soigneusement de lancer des slogans
politiques. Invitant les civils qui les re-
joignent à protester par la seule prière.
Le régime qui depuis plus de quarante
ans tient le pays d'une main de fer a
dans un premier temps paru ébranlé.
Mais les militaires qui se cachent der-
rière un socialisme de façade cher-
chent depuis sept jours la meilleure
des moins mauvaises solutions afin de
sortir de l'impasse. Ordonner à la
troupe d'ouvrir le feu sur les pacifistes
sortis des pagodes pourrait entraîner
un embrasement gênerai, prélude a un
chaos total. Mais par ailleurs céder en
ouvrant la scène intérieure à l'opposi-
tion d'Aung San Suu Kyi risque d'en-
courager une escalade des revendica-
tions. Plus que tout il convient dès lors
de dégager une voie médiane suscepti-
ble de préserver l'essentiel.
Depuis 1962, le haut état-major de-
venu un système mafieux contrôle le
trafic de drogue avec notamment les
«boss» de Thaïlande. En Birmanie, les
parrains de la «blanche» portent des
galons. Ce qui leur a permis de liquider
les minorités kachen et karen entrées
en rébellion. Des peuplades qui se
trouvent sur des frontières sensibles
par lesquelles transite l'opium.
Les excommunications prononcées
par les moines gênent les corrompus

soldatesque issue du rang. Le simple
riiouninu risauerait dé désobéir à ses
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delà les pires avanies. Tirer sur des

chose. Massacrer des hommes de foi
nimbés dans leur spiritualité en est
une autre. Les monastères birmans
jouissent d'une audience respectée
dans l'ensemble de l'Asie. La pureté de
leur doctrine et la rigueur de leur en-
seignement leur ont conféré une répu-
tation qui dépasse les frontières du
pays.
Dans ce contexte, la haute hiérarchie
militaire a une marge de manœuvre li-
mitée. Mais elle n'aura aucun scrupule
à protéger la source de ses fabuleux re-
venus financiers occultes. Elle a déjà
tué pour cela des milliers d'innocents.
LIRE EN PAGE 8

Divergence environnementale

Rab

? A l'argument économique, Grégoire
Raboud, le président des Verts valaisans, op-
pose l'anachronisme d'une décision qui va à
l'encontre des nouvelles tendances énergéti-
ques. «La décision du Conseil national est com
plètement archaïque. Ça va dans le sens
contraire de ce que l'on doit faire en termes
d'énergies renouvelables. Une faut pas pro-
mouvoir la voiture, le transport individuel mais
plutôt mettre en avant les transports publics.
La priorité est là. On dort sérieusement réflé-
chir aux problèmes des agglomérations et de
l'encombrement. Je reviens d'Inde où l 'on sent
une forte demande en pétrole. Là-bas, tout se
fart en camion. Il ne faut surtout pas donner le

mauvais exemple à ces pays. Il faut investir
dans le futur en misant sur les énergies renou-
velables et non pas dans le passé.» Grégoire
Raboud suit ici la ligne adoptée par son parti
lors de la votation du 5 juin au Conseil national.
Vertset socialistes avaient alors privilégié le vo
(et en/ironnemental en mettant en avant les
nuisances engendrées par les courses motori-
sées en général: pollution de l'air, bruit ou en-
core défiguration du paysage. Le ministre des
Transpo-ts et de l'environnement, Moritz
Leuenberger avait aussi réagi dans ce sens:
«La prioité doit aller au tourisme durable, à la
sécuritéroutière et à la lutte contre le réchauf-
fement dimatique.»

? Pour Charles Croset par contre, l'argument écologi-
que ne tient pas. «La pollution n 'a pas de frontières. Il
faut aussi prendre en compte les déplacements de ces
Suisses qui viennent jusqu "ici. Là aussi, ça pollue! Et on
esta une heure quinze de Genève, pas besoin de vous
faire un dessin quand il y a des vents dominants...»
Truffé de capteurs, de caméras et autres appareils de
contrôle, le circuit de Bresse affiche sa volonté de
vrombir écolo. Passe encore un prototype qui carbure
au biocarburant... «On n 'a pas besoin d'un circuit pour
travailler là-dessus. Le plus important c 'est par
exemple les chauffages alternatifs et l'intensification
de la question du rail.» Grégoire Raboud ne tique pas
en convaincu. Le débat risque de durer encore un
moment... FM

THÉRÈSE OBRECHT HODLER, journaliste, secrétaire générale de Reporters sans frontières

Le racisme à la mode russe
Des néonazis faisant le salut hitiérien sur la
prairie du Griitli. Plus récemment, des sym-
boles nazis tagués dans des établissements
scolaires de la Gruyère. La Suisse n'échappe
pas aux rappels périodiques de la peste
brune. L'idéologie raciste semble de plus en
plus inoxydable à mesure que les mœurs se
brutalisent, que les mensonges servent
d'alibi à la raison politique, que la loi du
plus fort justifie toutes les actions, y com-
pris la guerre.
S'il faut évidemment être attentif au moin-
dre signe d'extrémisme, il est des pays où la
situation est plus alarmante encore. En Is-
raël, une bande de néonazis s'est fait em-
bastiller en août, après avoir terrorisé des
étrangers, des homosexuels et des juifs or-
thodoxes près de Tel-Aviv. Accessoirement,
ces huit individus ont barbouillé des syna-
gogues de croix gammées. Comment se

fait-il que même l'Etat juif ne soit pas vac-
ciné contre la recrudescence fasciste? C'est
simple: les extrémistes en question sont
des immigrés de l'ex-URSS, qui ont obtenu
le passeport israélien mais sans se considé-
rer pour autant comme des juifs et sans
songer à abandonner leur idéologie ou ef-
facer leurs tatouages du genre «White Po-
wer» ou «88», symbolisant la huitième lettre
de l'alphabet, autrement dit «Heil Hitier»...
Avec l'immigration massive de citoyens ex-
soviétiques, Israël a accueilli, outre des
scientifiques de renom, aussi des mafieux
et des extrémistes violents dont la Russie
d'aujourd'hui abriterait 5,0 000 spécimens.
Il ne se passe guère un jour sans une agres-
sion de type raciste entre Saint-Pétersbourg
et Vladivostok. Etudiants noirs, asiatiques
ou arabes, immigrés d'Asie centrale et sur-
tout Caucasiens sont tabassés à coups de

barres metnarres metanques en plein jour. Assass
de temps enlemps. Hélas, le pouvoir n
laisse faire. Ifest très rare qu'un crime r
ciste soit puii, ou alors sous couvert de
«hooliganisne».
Un nouveauoalier dans l'horreur a été
franchi ces jiirs avec la diffusion, sur 1'
ternet, de l'éjorgement de deux pauvre
immigrés devant un drapeau nazi. Or, t
nouvelle mojture de la loi sur l'extrémi
est en gestatin. Le problème est qu'elli
vise surtout creduire au silence
sants politiqtes qui manifesten
quement - chtre le pouvoir en
exemple Garj Kasparov, champ:
monde des éhecs, et ses alliés c
civique. Ou àîquider toute voix
dante dans U médias et sur l'in
ce «bloggeurarrêté à la mi-aoû
dénoncé la crruntion de la noli
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entre l'exil et le rapatriement
l'organiser un grand prix de formule

CHAMOSON ET TOURTEMAGNE

sur sol helvétique. Verra-t-on bientôt un circuit en Suisse?

Deux projets
de circuit
FLORENT MAY

En Valais, deux projets de cir-
cuit sont envisagés: à Cha-
moson et à Tourtemagne. Les
initiateurs de ces deux
concepts espèrent bien voir
leurs desseins se réaliser un
jour. La décision du Conseil
national de lever l'interdic-
tion pour organiser des
grands prix en Suisse n'est
pas venue pour leur déplaire
même s'ils soulignent que la
problématique des circuits
va bien au-delà du sport au-
tomobile.

? A Chamoson, le projet de
centre technologique alter-
natif suit son cours. Vers la fin
des années 90, un centte
d'études du nom de Centre
technologique a œuvré sur
un projet basé sur l'aéro-
drome de Rarogne, nouvelle-
ment réaffecté à un usage ci-
vil. Le projet de Rarogne
n'ayant pas abouti (refus de
la population notamment),

Conseil communal puis ava-
lisé par la population (75%
d'avis favorables) en mai
2004 lors d'une assemblée
primaire exttaqrdinaire. Un
soutien local qui a été renou-
velé depuis, explique Chris-
tian Salamin, le secrétaire gé-
néral du comité d'initiative.
«Début2006, nous avons reçu
l'appui du nouveau Conseil
communal. La commune a
aussi homologué 80000 m2
qui concernent notre projet
en zone industrielle. Le projet
va de l'avant. Nous n'avons
pas de recours en zone
constructible. La suite? C'est
le p lan de zones. Côté inves-
tisseurs, on a des contacts qui
sont davantage que des pro-
messes mais il est encore trop
tôt pour en parler.» Et quid de
la décision du Conseil natio-
nal? «C'est positif dans le sens
que ça permet de f ixer un ca-
dre législatif. Ça ne peut
qu 'aider à intéresser des in-
vestisseurs. Reste que notre

«La compétition

Z a 3°/o de l'utilisation de
notre parc technologique»

représentera seulement

CHRISTIAN SALAMIN.
secrétaire général du projet de Chamoson

le centre d'études est resté en
activité et a développé le pro-
jet de Chamoson qui prévoit,
sur 100 hectares, un circuit
de 4,7 km, une zone indus-
trielle, ainsi qu'un centte cul-
turel, touristique et environ-
nemental. Ce circuit est voué
avant tout à devenir un outil
de travail pour la formation
et pour la recherche tant
technologique qu'écologi-
que. Le budget initial est es-
timé à 240 millions de francs.
En décembre 2003, l'avant-
projet a été accepté par le

PUBLICITÉ

projet va p lus loin que cette
levée d 'interdiction qui
concerne surtout le sport
auto. Chez nous, la compéti-
tion représentera seulement2
à 3% de l'utilisation globale
du parc technologique.»

? A Tourtemagne, les initia-
teurs du projet se sont plutôt
orientés vers la formation
continue et la sensibilisation.
Instructeur européen travail-
lant sur des circuits en
France, en Mlemagne et en
Belgique, Martin Stucky est
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1 une des chevilles ouvrières
d'un concept qui veut exploi-
ter publiquement l'ancien
aérodrome militaire de Tour-
temagne.

Il constate que chaque
année, les Suisses sont tou-
jours plus nombreux à sous-
crire à des journées de for-
mation au-delà des frontiè-
res. «Les Suisses sont des mil-
lions à suivre des cours de
conduite et on n'a aucun ter-
rain d'entraînement... On
doit nécessairement partir à
l'étranger où les taux d'occu-
pation des circuits sont au
maximum. C'est aussi une
perte énorme en termes éco-
nomiques.»

Devisé à 80 millions de
francs, le projet de Tourte-
magne a l'avantage de vou-
loir exploiter des installa
tions déjà existantes. «D
p lupart des infrastructure
sont déjà en p lace. Il s'agirat
p lutôt d'un réaménagement
du site. Il y a un motel en bor-
dure de piste avec notcm-
ment une salle de thème
pouvant accueillir 200 \er-
sonnes», détaille Matin
Stucky qui attend toujours

un signe fort de la part du
monde politique. «Ce prin-
temps, l'armée a utilisé le site
pour une formation interne
destinée à ses chauffeurs. Ils
ontmis en p lace une configu-

dre légal est encore long. «Il
faut encore attendre la déci-
sion du Conseil des Etats. Et
cela concerne avant tout la le-
vée d'interdiction des courses
de formule 1. Je ne suis pas

Chamoson
4,7 km Longueur ^̂ ^du circuit

10 Circuits en un H

«Cela fait quatre ans
que l'on attend toujours
une réponse de la part
des politiciens»
MARTIN STUCKI,
initiateur du projet de Tourtemagne

ration identique à ce que l'on
pourrait faire en usage privé.
Nous leur avons demandé
quand est-ce qu'on pourrait
louer le site et pour combien
de temps? Les militaires ne
semblent pas opposés à colla-
borer mais c'est au niveau po-
litique que ça bloque. Ça fait
quatre ans que nous atten-
dons une réponse...»

S'il reconnaît que la déci-
sion du Conseil national peut
faire avancer les choses, Mar-
tin Stucki sait aussi que le
chemin vers un premier ca-

contre le sport auto mais rien
ne remplace une installation
entièrement sécurisée pour
enseigner la maîtrise de la
conduite automobile. C'est
sur cet outil de travail qu'il
faut avancer. I l fau t  aussi ar-
rêter de délirer, déjà rien que
pour apparaître sur la liste
d'attente de Bernie Eccles-
tone*, il faut aligner 100 mil-
lions. Les Grand Prix f ilent
vers les nouveaux marchés en
Chine ou ailleurs...»

* Le patron de la formule 1

PILOTES SUISSES

Où vont-ils?
? EN ALLEMAGNE ?EN FRANCE
Hockenheim Anneau du Rhin
Nùrburgring Dijon

Pouilly-
? EN AUTRICHE en-Auxois
Al Ring Circuit

de Bresse
? EN ITALIE Magny-Cours
Misano Le Laquais
Monza Aies

Le Lédenon

http://www.netplus.ch


wald
commue
à innover
SARNEN ? Le canton veut
introduire le même taux d'impôt
pour tous les contribuables
Obwald: même taux d'impôt pour
tous les contribuables Le petit
canton continue à innover. •

Sarnen (ats) Après s'être vu in-
terdire son impôt dégressif, le can-
ton d'Obwald continue à être in-
novatif. Il veut être le premier can-
ton à inttoduire le même taux
d'impôt sur le revenu pour tous les
contribuables. Le Grand Conseil
votera le 25 octobre.

Le Conseil d'Etat lui a ttansmis
lundi son projet dit de «flat-rate-
tax». Il a choisi cette alternative
après que le Tribunal fédéral (TF)
lui a interdit d'utiliser un tarif dé-
gressif, qui favorisait trop les hauts
revenus.

La flat-rate-tax impose toutes
les catégories de revenu au même
taux. Normalement dans les au-
tres cantons le taux augmente
avec le revenu.

Le Conseil d'Etat propose un
taux de 1,8%. Tous les contribua-
bles pourront déduire 10 000
francs de leur revenu annuel. Cela
favorisera quelque peu les bas sa-
laires, a indiqué le gouvernement
lundi.

Réduction pour tous
Le taux: cantonal devra être

multiplié par le coefficient fiscal
de chaque commune. A Sarnen
cela donnera un impôt sur le re-
venu de 12,4%. Le chef-lieu de-
viendra ainsi aussi avantageux
que les concurrents directs Zoug
ou Hergiswil (NW).

Ce système entraînera des ré-
ductions d'impôt pour toutes les
catégories de salaires. La baisse est
toutefois proportionnellement
faible pour les bas revenus, recon-
naît le gouvernement.

L'impôt sur la fortune (0,2 pour
mille à multiplier par la quotité)
ne change pas. En ce qui concerne
celui sur le revenu des entreprises,
le Conseil d'Etat a par contre dé-
cidé de réagir.

Entreprises:
nouvelle baisse

Il devrait passer à 6%. Dans le
projet mis en consultation par le
ministte des Finances figurait en-
core le chiffre de 6,6%. Mais entre
temps, Appenzell Rhodes-Exté-
rieures a décidé d'introduire un

Le quartier de Sonnenberg près de Sarnen, en plein essor. La fiscalité du
canton Obwald attire en effet beaucoup de contribuables intéressants, KEY

taux de 6% en 2008. Obwald et Ap-
penzell Rhodes-Extérieures seront
ainsi les cantons les plus avanta-
geux en ce qui concerne cette taxe.

La réforme doit entrer en vi-
gueur en 2008. Elle coûtera en tout
12,3 millions de francs au canton,
qui considère cette perte comme
«un investissement».

La «flat-rate-tax» ne doit pas
être confondue avec la «flat- tax».

Contrairement à la première, cette
dernière abolit toutes les déduc-
tions. Selon le Gouvernement ob-
waldien, la flat-rate-tax a l'avan-
tage d'être simple et ttansparente.

Elle supprime «les effets défor-
mants» du système progressif. De
plus, le canton continue à vouloir
améliorer son image en se mon-
trant innovateur.
ATS

TAXE À LA VALEUR AJOUTÉE

Des contrôles souvent arbitraires
selon l'USAM
Les contrôles relatifs à la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) sont
souvent arbitraires, et les entrepri-
ses doivent attendre longtemps
avant de recevoir un numéro de
TVA, déplore l'USAM. L'organisa-
tion revendique «une nouvelle
culture fiscale».

Douze ans après l'introduc-
tion de la TVA, les petites et
moyennes entreprises (PME) res-
tent plongées dans un «véritable
malaise», a déploré hier à Berne
Marco Taddei, vice-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USaAM), devant la presse. La taxe
est extrêmement complexe et fas-
tidieuse, selon lui.

Et de rappeler que la charge
administrative engendrée par la
TVA coûte chaque année 267 mil-
lions de francs aux PME, révèle
une étude scientifique publiée ré-
cemment. Leur association faî-
tière a donc analysé cet été la pra-
tique fiscale des autorités sur la
base d'une enquête effectuée au-

près de ses 281 organisations
membres.

Pointilleux et arbitraire, les 124
questionnaires retournés à
l'USaAM montrent entre autres que
les contrôles en matière de TVA
sont trop longs, trop pointilleux et
arbitraires, critique le conseiller
national Jean-François Rime
(UDC/FR). La grande majorité des
inspections dure entre deux et
cinq jours, voire même plus de six
jours pour un quart d'entre elles,
relève l'entrepreneur gruérien.
Quatre contrôles sur cinq aboutis-
sent en outre à des reprises d'im-
pôt.

M. Taddei fustige pour sa part
la lenteur de la procédure d'impo-
sition.

La plupart des PME nouvelle-
ment assujetties ont dû attendre
six jours au minimum avant de re-
cevoir leur numéro de TVA. Cette
période a même duré quinze jours
pour un tiers des entreprises.

La TVA en question avec l'USAM. Contrôles mis en cause, MAMIN

blés Enfin , la «paperasse» envoyée si
par la Division de la TVA de l'Ad- h
rninistration fédérale des contri- n
butions est trop volumineuse, re-
grette le conseiller national Ruedi n
Lustenberger (PDC/LU). Ces pu- p
blications sont rédigées dans un d

fie si technocratique qu'elles ne
nt que «difficilement compre-
ssibles pour le commun des
ortels», dit le maître menuisier.

Seuls les renseignements don-
is sur demande aux sociétés im-
>sables trouvent grâce auprès
is associations interrogées. ATS

SQUAT DE LA RUE DE LA COULOUVRENIÈRE À GENÈVE

Les squatters quittent les lieux sans violence
La police genevoise est interve-
nue hier pour évacuer l'immeuble
de la rue de la Coulouvrenière in-
vesti samedi par des squatters. Le
bâtiment était vide lorsque les for-
ces de l'ordre sont arrivées.

«Nous n'avons trouvé personne
à l'intérieur, il n'y a donc pas eu
d'interpellation», a indiqué le
porte-parole de la police Patrick

Pulh. Par mesure de sécurité, le
périmètre avait été bouclé, ce qui
à provoqué des bouchons
jusqu'au boulevard Georges-Fa-
von.

Tags et déprédations. A l'inté-
rieur de l'immeuble, les gendar-
mes ont constaté des dégâts, no-
tamment des tags. Des dépréda-

tions plus importantes ont été
commises au rez-de-chaussée, à
l'endroit où les squatters ont orga-
nisé une disco, a fait remarquer
M. Pulh. Une cloison a été abattue.

La police est intervenue lundi,
peu après 14h. «En arrivant sur
place, nous avons vu quelques per-
sonnes attablées devant l 'immeu-
ble. Celles-ci ont aussitôt pris la

fiùte quand elles nous ont aper-
çm>, a relevé M. Pulh. Les forces
del'ordre ont ensuite inspecté les
lieux, sans ttouver âme qui vive.

Les squatters avaient pénétré
samedi dans ce bâtiment laissé
vide depuis plusieurs années. Il
s'agissait de leur troisième tenta-
tiv; d'occuper une surface com-
mirciale depuis fin août, ATS

befeld (BF) .
Sont aussi récompensés un immeuble de
1878 de la Magnusstrasse à Zurich pour
son assainissement en matière d'énergie,
une maison à faible consommation éner-
gétique à Winterthour (ZH), un bâtiment
administratif à Kemptthal (ZH) et le Cen-
tre d'entretien des routes nationales du
canton de Vaud à Bursins ATS

NYON

Incendie dans une
usine de parfums
Un incendie s'est déclaré hier vers 4 h 45
dans une fabrique de concentrés de par-
fl *mc it Mwran A/Tï\ I a foi i -r, rsric rs* *arsc 1-a

Un incendie s'est déclaré hier vers 4h45
dans une fabrique de concentrés de par-
fums à Nyon (VD). Le feu a pris dans la
zone de stockage, au rez-de-chaussée
avant de se propager à l'étage. Le sinistre
« A*.A ~:~.~,~n~~..'4.., r- u -ï/-s r» > _

a-ui I1-. **f*w S*,, UUUS.UUI I I ! Ul IL pCSO CLC lUUU I********.

«Nous attendons le passage des assu-
reurs avant de nettoyer les lieux», a dit le
directeur. La fabrique compte 17 collabo-
rateurs. ATS

DÉPÔT DE L'ARME À L'ARSENAL

I P nnncpîl fédéral

Le Nouvelliste

énergétique bâlois Sun21 et Martin Vosse-
ler reçoivent le prix pour avoir été les pre-
miers à réussir la traversée de l'Atlantique
à bord d'un bateau solaire.
Pour les bâtiments, six prix sont remis
cette année. Parmi les lauréats figurent
1 *I rrarr,r,t ihln rnnnôrnlif r,r.r\\r\rr',r,, ,r\ Ar, l->uiiinticuuic -.uupci OUI CâvSJlUgH-jUC uc [a

uuuperauve ue i naonai associai!! a ue-
neve, ainsi que le premier immeuble locatif
de Suisse répondant aux normes Miner-
2ie-P-Eco réalisé car Peter Schurch à Lie-
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Toutes les mayonnaises
et Fit-onnaises
(excepté M-Budget)

. Exemple:
-̂̂ ^8^k mayonnaise Classic, en tube

^̂ S 
IX. 265 

a -.95 au lieu de 1.90

Tous les biscuits
Petit Beurre
Exemple:
biscuits Petit Beurre nature
230 g 1.- au lieu de 1.50

¦â

v

Sur tous les cafés
en grains ou moulus
à partir de 150 g
(excepté M-Budget,
Sélection et Delizio)
150 g/210 g/250 g
-.40 de moins
420 g/500 g
-.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g 3.30 au lieu de 4.10

Champignons mélangés
en lot de 4
4 x 200 g
Champignons de Paris
en lot de 4
4 x 200 g 5.20 au lieu de 10.40
Jusqu'à épuisement du stock

Civet de cerf
prêt à l'emploi
élaboré en Suisse
avec de la viande
de Nouvelle-Zélande
350 g

600 g 7.95 au lieu de 15.90

F 

Séries d'ustensiles

"f cu'*ine/n 'nox
et antiadhésifs
(excepte M-Budget)

20% de réduction f— » ¦¦ ¦ ~m Ex!!nPLe:

Exemple* ^̂  ̂ p ,an basse
* revêtement

jus de pomme antiadhésif, 0 28 cm, revêtement
6 x 1,5 litre 9.30 au lieu de 11.70 !̂ n

e
n
ur en aPPrèt dur ™an

HF100, pour tous les types
de feu (sauf induction)_ _ - m m 39.10 au lieu de 55.90

Newsletter vaiabie v^™ 8*1°ou jusqu'à épuisement du stock.
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: En vente dans les plus grands
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch magasins Migros.

Sur tous les articles
pour la table en papier
20% de réduction
Exemple:
serviettes en papier 33 x 33 cm,
en emballage de 30
1.90 au lieu de 2.40
Valable jusqu'au 8.10

Sur tous les plats
préparés Subito
20% de réduction
Exemple:
Pasta all'arrabbiata
160 g 2.05 au lieu de 2.6C

colors

EVIDEMMENT

http://www.migros.ch


A l'assure de participer
FINANCEMENT HOSPITALIER ? Les Etats restreignent le libre
choix; l'assuré peut choisir son hôpital, mais à certaines conditions.
Le Conseil des Etats veut faire
passer l'assuré à la caisse s'il
choisit de se faire traiter dans un
hôpital hors de son canton. Par
30 voix contre 6, les sénateurs
ont décidé d'apporter cette res-
triction, au principe du libre
choix, voulu par le National.

La Chambre haute s'est par
ailleurs engagée sur la voie du
compromis concernant , la ré-
partition des frais hospitaliers
entre cantons et assureurs. La
majorité a accepté de se rallier
au taux de 55% mais elle a tenu à

garder la possibilité de le réduire
à 45% pour les cantons à basses
primes. Le dossier retourne au
National, qui avait opté pour
une part cantonale minimale et
fixe de 55%. Pour les députés, le
patient devrait pouvoir se faire
traiter dans n'importe quel hô-
pital de Suisse, pour autant que
l'établissement figure sur une
des listes établies par les can-
tons. Le libre choix vaudra aussi
pour les maisons de naissance,
que la Chambre des cantons a
accepté d'assimiler aux hôpi-

taux dans la loi sur l'assurance
maladie. Le canton de résidence
de l'assuré et sa caisse-maladie
se partageront la couverture des
frais. La majorité des sénateurs
a tenu à. limiter cette prise en
charge au tarif pratiqué dans le
canton de résidence.

Participation. L'éventuelle
somme restante serait couverte
soit par l'assuré, soit par une as-
surance complémentaire. Il
s'agit d'éviter de pénaliser les
cantons les moins chers et

d'empêcher une explosion des
coûts, a expliqué Erika Forster
(PRD/SG) au nom de la com-
mission. Le Conseil des Etats a
posé une autre limite au libre
choix: un hôpital ne serait tenu
de prendre en charge que les as-
surés résidant dans le canton où
se situe cet établissement. Pour
les patients habitant dans un
autre canton l'obligation d'ad-
mission ne s'appliquerait
qu'aux cas d'urgence et si elle
est basée sur des mandats de
prestations. ATS

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE

La tendance pour 2008 se confirme
A la veille de la publication des
primes d'assurance maladie
pour 2008, le site comparateur
bonus, ch confirme la tendance
pronostiquée au début dû
mois, sur la base de données
englobant plus de 95% des as-
surés.

Hausse de primes pour le mo-
dèle traditionnel. Les primes
vont augmenter de 0,9% en
fonction de primes provisoires
pondérées par rapport au nom-
bre d'assurés de chaque caisse-
maladie sur la base du modèle
traditionnel d'assurance: tou-
tes tranches d'âge, franchises et

PUBLICITÉ

régions de primes confondues.
Une légère tendance à la baisse
de 0,1% s'explique par l'ajuste-
ment des primes provisoires de
certains assureurs.

Baisse de primes pour les mo-
dèles d'assurance alternatifs.
Pour les modèles d'assurance
alternatifs (médecin de famille,
HMO) on enregistre une baisse
de primes encourageante de
0,7%.

Chaque année, les modèles
proposés sont plus nombreux.
Les caisses-maladie qui n'en
faisaient pas une priorité ces
dernières années, se sont égale-

ment mises à en proposer, dy-
namisant ainsi encore plus la
concurrence actuelle.

Intérêts des assurés pour les
modèles d'assurance alterna-
tifs. Depuis 2004, on constate
un intérêt accru pour ce type de
modèle, passant de 10 à 33% en
2007. On peut estimer qu.en
2008, plus de 20% des assurés
disposeront d'un modèle d'as-
surance tel que liste de méde-
cins PPO, médecin de famille,
HMO, telmed. Ces chiffres dé-
montrent que davanzage d'as-
surés, sont disposés à accepter
certaines contraintes telles que

la perte de liberté du choix de
son médecin en contrepartie
de primes réduites.

Cependant, *en raison de la
nouveauté de ce type de mo-
dèle et d'un manque d'infor-
mation y relatif, 54,1% des in-
ternautes affirment ne pas
connaître ou pas assez bien les
particularités des différents
modèles d'assurance alterna-
tifs.

Cette année, plus de deux
tiers des assurés peuvent éco-
nomiser jusqu.à 25% sur leurs
primes maladie en changeant
de modèle et/ou d'assureur, c
www.bonus.ch <http://www.bonus.ch>

Le Nouvelliste

rappelle le fascisme, elle juge que le Valaisan «n'a éta-
bli aucun parallèle entre un membre du Conseil fédé-
ral et un dictateur fasciste». Mme Calmy-Rey a cité les
déclarations du ministre de l'Intérieur valaisan sur les
ondes de la Radio de la Suisse italienne du 6 septem-
bre. «Il n 'y a donc pas atteinte au principe de collégia-
lité», a-t-elle affirmé.

Jurisconsulte
Sommée de s'expliquer également sur le recours à un
jurisconsulte dans l'affaire Blocher-Roschacher,
Mme Calmy-Rey a précisé que «toutes les décisions
uoiu oeue aiiaitc uni eie /jf iaei pai uu/oc/ou**) **>u; ta
base des propositions de la présidence». La manière
d'annoncer le recours à un jurisconsulte n'a pas fait
l'nhiet d'unp dpr-içinn du (".nnçpil fédéral Hplui-r-l np
s'était alors prononcé aue sur le principe, mais n'avait
pas encore décidé du nom du juriste ni de son man-
dat. Il n'y a donc pas eu de communication active du
gouvernement. Oswald Sigg, le porte-parole du
Conseil fédéral, et Pascal Couchepin n'ont fait que ré-
pondre à des questions de journalistes, a-t-elle ajouté.

à quelque 300 000 francs pour Lucerne, les frais ont
été largement inférieurs au 1,25 million de francs de
2006. Les industriels Johann Schneider-Ammann et
Nicolas G. Hayek ont versé 103000 francs à la ville.ATS

SANTÉ

Pharmacies en cause
La Fédération romande des consommateurs (FRC)
dresse un tableau alarmant des pharmacies en Suisse
romande. Sur vingt officines testées, une seule a été
capable, d'entrée de jeu, de mettre en garde contre
l'interaction entre deux médicaments. Dix autres l'ont
fait mais seulement au moment où le client a de-
mandé s'il y avait un risque à prendre simultanément
un antibiotique, délivré sous ordonnance, et un com-
primé contre les brûlures d'estomac, note Jean-A.
Luque, rédacteur en chef de FRC Magazine, ATS

http://www.pdcvr.ch
http://www.bonus.ch
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un poiyeare ires TU te
DAIHATSU MATERIA ? Plus machiavélique encore que le Rubik's cube. Et pleine de (bonnes) surprises.

ou meuoie et au aesign aura
lieu du 29 septembre au 7 oc-
ti-sHrn Hanc 1*3 h-a lia A RR ria -71 1-

ncn uerimon.
Cinq peaux de qualité excep-
tionnelle décorent «The pet
Mini» et font d'elle un objet
design unique. Il s'agit ici de
peaux de taureaux et de va-
ches normands, qui ne présen-
tent aucun grain, JCZ/C

PUBLICITÉ 

JEAN-PAUL RIONDEL
Le Rubik's cube, vous connais-
sez? Ce casse-tête diabolique
qui fit fureur dans les années
1970-1980? Eh bien! Daihatsu
propose désormais un cube en-
core plus futé: la Materia. Im-
possible de passer inaperçu
avec ce drôle d'engin. Presque
aussi haut que large, culti-
vant à l'avant comme à l'ar-
rière une verticalité totale- J
ment décomplexée, cet
engin peu banal inter- j**
pelle le quidam tout en
recelant bien des r-—--
atouts.

Si sa poupe aty- M
pique et ses larges
panneaux de eus- â^^Mtode évoquent un
peu les taxis de la
Marne, il serait il-
lusoire de vouloir y
entrer debout avec ^^un chapeau haut- ^-H
de-forme. 

^En revanche, on
sera d'emblée sur-
pris par la généro-
sité du volume intérieur.
Et surtout par l'incroyable place
offerte aux jambes des passagers
arrière, mieux lotis que dans
bien des grandes berlines de
luxe. Tout cela pour une lon-
gueur hors-tout qui équivaut
exactement à celle de la 2 CV
d'antan...

Une vraie limousine
u faut dire que l'astucieuse

banquette coulisse d'avant en
arrière sur 16 cm, ce qui permet
de favoriser soit le bien-être des
passagers, soit le volume du
coffre. En configuration limou-
sine, celui-ci offre 181 litres
bien parallélépipédiques, alors
qu'il atteint 294 litres ban-
quette avancée, sans préjudice
du confort des enfants qui s'y
seraient installés. Et en jouant
des dossiers, on peut obtenir
jusqu'à 619 litres ou charger
des objets longs de 220 cm. On
accède à cette soute par un
vaste hayon dont le seuil af-
fleure le pare-chocs.

Vie agréable à l'avant aussi,
où le conducteur jouit d'une
position fort agréable. L'instru-
mentation, installée au centre
de la planche de bord, s'avère
bien lisible. Son éclairage bleu
s'assortit à celui des accoudoirs
de portes et même des haut-
parleurs, cerclés d'un anneau
lumineux cobalt.

Les possibilités de range-
ment foisonnent, console cen-

trale et contre-portes étant
notamment dotées de
porte-gobelets. La fini- >
tion de bonne fac
ture et les maté-
riaux d'aspect
sérieux nous 

^rappellent

que la plus vieille
marque automobile nippone,
qui fête cette année ses 100 ans,
fait partie de la constellation
Toyota (au Japon, la Materia
s'appelle d'ailleurs Toyota Bb).
Mais comparé à la carrosserie
résolument délurée, on regret-
tera la relative austérité de cet
habitacle, qu'on aurait bien vu
plus Imaginatif et plus pim-
pant.

'
Une mécanique
confortable

Le 4-cylindres de 1,5 litre,
remarquable de discrétion
phonique, suffit à animer effi-
cacement la Materia, même si
la boîte automatique, en l'oc-
currence, pénalise très sensi-
blement ses performances.
Nous avions choisi cette trans-
mission en souvenir de la forte
impression que nous avait faite
celle du Daihatsu Terios doté
du même moteur. Las! La boîte
de la Materia n'a pas les mêmes
talents: elle ne sait pas rétrogra-
der toute seule, elle ne tient pas
son rapport en descente.

Bref, le constructeur a ma- grande routière, offrant un
nifestement jugé qu'une cita- confort remarquable. Très ty-
dine n'était pas une monta- pée sous-vireuse, la Materia n'a
gnarde, et que le conducteur
n'avait qu'à se débrouiller avec
son sélecteur et son interrup-
teur d'overdrive. U est vrai
qu'en plaine, le duo moteur-
boîte se montre bien plus har-

monieux, avec des passages de
vitesses très doux. Et comme le
rapport final de transmission
permet de croiser à 120 km/h
au régime de 3000/mn, la Ma-
teria joue volontiers les avaleu-
ses de kilomètres.

D'ailleurs, contrairement à
ce que pourrait faire craindre sa
silhouette de bahut breton, les
bruits aérodynamiques y res-
tent d'une louable discrétion,
même aux allures autoroutiè-
res. Son châssis ne s'oppose pas
non plus à ces velléités de

rien d une sportive, mais elle
déploie un comportement très
sûr, auquel veille encore un ESP.
Souple et maniable, elle se
royaume aussi bien sur les rou-
tes tortueuses qu'en ville, où

son modeste diamètre de bra-
quage (9 m 80) fait merveille.

Agréable à vivre
Bien équipée, avec clim ma-

nuelle, 4 lève-glaces électri-
ques, radio-CD-MP3 à 6 haut-
parleurs, roues alu, phares anti-
brouillard, etc., cette voiture
originale offre un rapport pres-
tation-prix très séduisant. In-
telligemment pensée jusque
dans les moindres détails
(voyez l'antenne de toit décalée
à gauche pour en faciliter le dé-
vissage), elle s'affirme très vite
comme une compagne atta-
chante.

A noter que Daihatsu pro
pose aussi sa Materia avec trac
tion intégrale, alors exclusive- : 5ma nuelle: 23990 francs,ment dotée de la boite 5 ma- ¦ premierprix: 19990 francsnuelle. Inutile de dire que nous . avec moteur L3y reviendrons. Sur la neige... :

ipr-ic** - et

Sous une robe un rien provo-
cante, la Daihatsu Materia cache
des trésors de séduction, LDD
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La pagoae
¦ Ven prière

BIRMANIE ? La junte lance un ay
aux moines qui manifestent.

¦IE 
¦ ; ¦

La junte militaire birmane a
lancé hier une mise en garde
aux moines bouddhistes, qui
venaient de conduire un défilé
de 100000 personnes hostiles
au régime dans les rues de Ran-
goon. Il s'agissait de la plus
grande manifestation qu'ait
connue la première ville bir-
mane depuis le soulèvement
prodémocratie avorté de 1988.

Les autorités ne sont pas in-
tervenues pour disperser le
cortège, mais le ministre bir-
man des a*\ffaires religieuses, le
général Thura Myint Maùng, a
laissé entendre hier que le gou-
vernement pourrait intervenir
contre les moines protestatai-
res si leurs supérieurs ne le font
pas. La télévision officielle a
montré des images du général
rencontrant des membres du
clergé bouddhistes à la pagode
Kaba Aye de Rangoon. Lors de
cette réunion, il a expliqué que
les bonzes qui manifestent ne
représentaient que 2% de la po-
pulation. Il les a accusés d'être
utilisés pour provoquer des
troubles par la Ligne nationale
pour la démocratie (LND), le
parti de la dissidente Aung San
Suu Kyi, maintenue en rési-
dence surveillée par la junte, le
groupe d'étudiants de la Géné-
ration 88 et des agitateurs occi-
dentaux, dont des médias
étrangers.

Sur la défensive
Au septième jour de suite de

manifestations antigouverne-
mentales conduites par les
bonzes, le cortège, emmené par
20000 moines, était parti hier
de la pagode Shwedagon, tem-
ple le plus sacré du pays, et
avait vu grossir ses rangs lors de
son passage dans les rues de
Rangoon.

Les protestataires ont longé
le vieux campus de l'Université
de Rangoon, berceau tradition-
nel de la contestation. Selon
des témoins, des étudiants ont
rejoint le cortège. Les manifes-
tants ont également récité des
prières pour la paix devant les
bureaux du Ministère de la dé-
fense.

A l'issue de cinq heures de
marche et au moins 20 kilomè-
tres parcourus, les derniers ma-

nifestants se sont dispersés à
un carrefour où des policiers
bloquaient l'accès vers le domi-
cile d'Aung San Suu Kyi, figure
de proue de l'opposition, tou-
jours assignée à résidence par
la junte. Les forces de sécurité
sont restées peu visibles le long
du parcours, mais des policiers
antiémeutes étaient postés
près de la résidence de la dissi-
dente et prix Nobel de la paix,
qui a été privée de liberté pen-
dant douze des dix-huit derniè-
res années.

Chants et prières
Après une semaine de mar-

ches, les manifestations sont
devenues explicitement politi-
ques, même si les moines, fers
de lance du mouvement, préfè-
rent s'exprimer indirectement
par des chants et des prières.

De nombreuses personnes
les ont rejoints et ont repris les
slogans du mouvement prodé-
mocratie: la réconciliation na-
tionale, la liberté pour les pri-
sonniers politiques et des ap-
pels à de meilleures conditions
de vie. Le mouvement de pro-
testation a commencé le 19
août pour dénoncer la vie chère
après une forte hausse des prix
du carburant, mais il puise ses
racines dans un mécontente-
ment ancien à l'égard du ré-
gime militaire au pouvoir.

Jusqu'ici, la junte, qui avait
écrasé dans le sang le soulève-
ment prodémocratie de 1988, a
fait preuve de retenue sous la
pression de la Chine, son prin-
cipal partenaire commercial et
alMé, soulignent les experts. AP
UREL 'ÉDITORIALEN PAGE2
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La contestation s'est mise à l'enseigne du bouddhisme, AP

Attentat au Kosovo: deux morts
BALKANS ? La tension monte d'un cran.
Une puissante explosion a se-
coué la capitale du Kosovo hier
aux premières heures du jour,
tuant deux personnes et en
blessant neuf autres, ont an-
noncé les autorités.

L'explosion s'est produite
dans un centre commercial du
centre de Pristina. Pour l'heure,
la police n'a pas identifié les
victimes ni donné de piste sur
l'identité et les motivations des
responsables.

Policier tué. Toutes les victimes
ont été admises dans un hôpital
local, selon le porte-parole de la
police Veton Elshani. Il a pré-
cisé que la plupart des victimes
avaient été blessées par la
chute d'un bloc de béton après
la déflagration. La cible de l'at-

tentat n'était pas clairement
identifiée dans l'immédiat.

Le mois dernier, la police
avait fouillé l'une des bouti-
ques de ce centre commercial
et arrêté plusieurs aMbanais
soupçonnés d'avoir tiré sur un
policier. Ce policier avait été
abattu dans un parking de Pris-
tina, à quelques mètres d'une
zone fréquentée par des jeunes.
L'agresseur présumé s'était en-
suite rendu de lui-même à la
police.

Belgrade refuse toujours
toute indépendance pour le
Kosovo, réclamée par la majo-
rité albanophone de la pro-
vince serbe. Le territoire est ad-
ministré par l'ONU depuis ¦
1999. AP Les lieux de l'attentat à Pristina, AP
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PROCHE-ORIENT ? Washington veut relancer
le processus de paix.
Le conflit israélo-palestinien
sera au cœur des entretiens de
George W. Bush en marge de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. Le chef de la Mai-
son-Blanche veut mettre à pro-
fit ses trois jours à New York
pour discuter de la relance du
processus de paix, sachant qu'il
ne lui reste plus beaucoup de
temps s'il veut conclure sa pré-
sidence sur quelques avancées.

Tour de table
Le président américain de-

vait commencer par s'entrete-
nir hier avec les responsables
palestiniens, le président de
l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas et son premier mi-
nistre Salam Fayyad, nommé
après le coup de force des isla-
mistes du Hamas dans la Bande
de Gaza en juin. Le Mouvement
de la résistance islamique a pris
le contrôle du territoire, enter-
rant le gouvernement d'union
censé mettre fin à des mois de
bras de fer entre le Fatah d'Ab-
bas et le vainqueur surprise des
législatives de janvier 2006.

L'administration Bush veut
croire que cette nouvelle situa-

tion, avec la formation d'un
Gouvernement palestinien
modéré jugé illégitime par le
Hamas, va permettre de relan-
cer un processus de paix inexis-
tant. La Maison-Blanche a ainsi
publiquement apporté son
soutien à Mahmoud Abbas et
Salam Fayyad.

Scepticisme arabe
George W. Bush doit faire

aussi un point de la situation
avec son vieil ami Tony Blair,
nouvel émissaire du Quartette
pour le Proche-Orient (Etats-
Unis, Russie, Union euro-
péenne, ONU). L'ex-premier
ministre britannique rentre
tout juste d'une mission dans la
région.

Pour l'heure, la conférence
internationale sur la paix au
Proche-Orient que M. Bush
veut organiser à l'automne aux
Etats-Unis se heurte au scepti-
cisme de nombre de pays ara-
bes, y compris des alliés des
i-unéricains. Beaucoup jugent
les contours de la réunion très
flous et l'Egypte, la Jordanie et
lArabie Saoudite ont fait savoir
qu'elles n'y participeraient que

s il y avait une chance d'aboutir
à un résultat concret.

La Syrie aussi
«Je crois qu'il y a un senti-

ment d'élan en soutien aux Pa-
lestiniens et aux Israéliens dans
leurs efforts pour mettre f in au
conflit» , assurait la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rice, après sa visite dans la ré-
gion la semaine dernière. Elle a
jugé «naturel» que la Syrie,
lArabie Saoudite et dix autres
pays de la Ligue arabe soient
présents. A l'ONU, George W.
Bush va s'efforcer de démon-
trer l'implication de la Maison-
Blanche pour relancer un pro-
cessus de paix moribond de-
puis des années.

Plus généralement, il en-
tend replacer le conflit israélo-
palestinien dans le cadre d'un
combat plus large pour les li-
bertés dans le monde, passant
par la lutte contre le terrorisme,
les maladies, la pauvreté et l'il-
lettrisme. Ce sera le thème, déjà
rebattu par le président améri-
cain, du discours qu'il pronon-
cera aujourd'hui devant l'ONU.
ATS/AFP/REUTERS Dans les décombres d une maison palestinienne détruite par Israël, AP

LIBAN ? La présidentielle pourrait être reportée

Dans l'incertitude politique
Le Liban s'attend à un re-
port de l'élection présiden-
tielle lors de la séance par-
lementaire d'aujourd'hui.
La majorité et l'opposition
se sont dites résignées hier
à laisser passer cette
échéance en raison du
fossé entre les deux camps.

La période fixée par la
constitution pour l'élection
s'est ouverte hier pour deux
mois, jusqu'à l'expiration
du mandat du président
prosyrien Emile Lahoud le
24 novembre. Le président
du Parlement Nabih Berri,
un dirigeant de l'opposi-
tion, a convoqué les dépu-
tés en collège électoral au-
jourd'hui dans un contexte
tendu par l'assassinat la se-
maine dernière d'un dé-

puté antisyrien, le qua-
trième à périr dans un at-
tentat depuis l'assassinat
de l'ex-premier ministre
Rafic Hariri début 2005.

Des responsables des
deux bords se sont rendus à
l'évidence, après des se-
maines de doutes, que la
séance ne serait pas
conclusive. Le Hezbollah et
ses alliés ont confirmé pour
leur part qu'ils boycotte-
raient la séance parlemen-
taire sans accord préalable
sur le futur président avec
l'étroite majorité antisy-
rienne.

Pas de quorum. M. Bern
devrait donc constater au-
jourd'hui l'impossibilité
d'atteindre le quorum et re-

porter sans doute à la mi-
octobre la session parle-
mentaire. Les partis politi-
ques auront ainsi davan-
tage de temps pour trouver '
un candidat acceptable par
les deux camps. Des
contacts sont en cours en-
tre M. Berri et le chef de la
majorité parlementaire
Saad Hariri, fils de Rafic.

Le chef d'état-major des
forces armées, Michel Sou-
leïmane, et le gouverneur
de la Banque centrale, Riad
Salameh, sont considérés
comme de possibles candi-
dats de compromis. En
vertu des règles de partage
confessionnel du pouvoir,
la présidence libanaise doit
revenir à un chrétien maro-
nite. ATS/AFP/REUTERS

Italiens libres mais blesses
AFGHANISTAN ? Les troupes de l'OTAN à l'assaut.
Deux militaires italiens en-
levés samedi dans l'ouest
de l'Mghanistan ont été li-
bérés hier grâce à un raid
des troupes de l'OTAN. Les
deux hommes ont été bles-
sés, dont un grièvement,
alors que deux soldats es-
pagnols ont été tués dans
une explosion dans la
même région.

Le ministre italien de la
Défense, a*\rturo Parisi, a af-
firmé que le raid de la Force
internationale d'assistance
à la sécurité [ISAF) de
l'OTAN avait fait dix tués,
soit neuf ravisseurs et un
Mghan qui accompagnait
les militaires.

Cette déclaration inter-
vient alors que plusieurs
sources avaient dit depuis

dimanche que deux M-
ghans, le chauffeur et l'in-
terprète des deux hommes,
étaient rentrés dimanche à
Herat et devaient être inter-
rogés hier par la police.

Des espions. M. Parisi a
également révélé que les
deux soldats étaient mem-
bres des services des ren-
seignements militaires.

«Selon les services de
renseignements (afg hans),
ils avaient été enlevés par
un commandant local des
talibans, Mollah Abdul Ha-
mid, et emmenés dans une
zone comprise entre la pro-
vince de Farah (ouest) et le
district de Shindand», dans
le Herat , où ils avaient dis-
paru, a assuré de son côté à

l'aAFP le chef de la police cri-
minelle à Herat, a-Mi Khan
Husseinzada. L'un des prin-
cipaux porte-parole des ta-
libans, Youssouf a*\hmadi, a
toutefois affirmé qu'il ne
savait rien des deux militai-
res italiens.

Retrait exigé. L'Italie parti-
cipe, avec environ 2000
hommes, à l'ISaAF.

Le contingent italien est
déployé à Kaboul et dans
l'ouest du pays, considéré
comme une zone relative-
ment tranquille, par com-
paraison avec le sud, en
proie aux combats inces-
sants entre les forces inter-
nationales et afghanes d'un
côté, et les rebelles talibans
de l'autre, ATS/AFP/REUTERS

)NGRÈS ANNUEL DU LABOUR ANGLAIS

.a gauche en tête
Gordon Brown a tracé hier les
grandes lignes de sa vision de la
Grande-Bretagne pour les dix
ans à venir,- lors de son discours
devant le congrès annuel du
Labour. Il s'est refusé à toute in-
dication sur d'éventuelles élec-
tions anticipées.

Dans une intervention très
personnelle, le chef du gouver-
nement a souligné les épreuves
auxquelles il avait déjà été
confronté depuis son arrivée au
pouvoir en juin dernier, notam-
ment les attentats manques de
Londres et Glasgow (Ecosse) ,
les inondations catastrophi-
ques de juillet et le retour de la
fièvre aphteuse.

Alors que là presse bruit de-
puis plusieurs jours de rumeurs
sur d'éventuelles élections lé-
gislatives anticipées, peut-être

dès fin octobre, M. Brown est
resté muet sur le sujet, se
contentant d'allusions très va-
gues.

Lors d'une série d'inter-
views ce week-end, M. Brown
s'est refusé à écarter la convo-
cation de législatives anticipées
dès cet automne, qui font l'ob-
jet de nombreuses spéculations
dans les médias alimentées par
une série de sondages favora-
bles aux travaillistes au pou-
voir. Hier encore, selon une en-
quête menée pour le tabloïd
«The Sun», le Labour est crédité
de 42% des intentions de vote,
contre 34% aux conservateurs,
le principal parti d'opposition.
Les libéraux-démocrates, la
troisième force politique bri-
tannique, sont à 14%.
ATS/AFP/REUTERS

SOMMET À L'ONU SUR LE CLIMAT

«L'inaction sera coûteuse»
A moins de trois mois de la
conférence de Bali, où sera né-
gocié l'après-Kyoto, le secré-
taire général des Nations Unies
Ban Ki-moon a affirmé hier lors
d'un sommet inédit à l'ONU
sur le climat que «le temps du
doute est passé» et qu'une per-
cée est nécessaire dans les né-
gociations internationales sur
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

L'ONU «est le forum appro-
prié pour négocier une action
mondiale», a déclaré M. Ban à
l'ouverture de ce sommet d'une
journée, qui réunissait plus de
70 chefs d'Etat ou de gouverne-
ment, parmi les représentants
de plus de 150 pays, sur le dos-
sier du changement climati-
que. Une remarque en forme
d'avertissement alors que cer-
tains soupçonnent les Etats-
Unis de chercher à ouvrir une
autre voie de négociations. Ban
Ki-moon a également réfuté

implicitement l'argument éco-
nomique avancé par Washing-
ton pour justifier les réticences
américaines à des objectifs né-
gociés de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre
(GES). «L'inaction aujourd'hui
s'avérera l'action la p lus coû-
teuse sur le long terme», a-t-il af-
firmé

S'exprimant au nom de
l'Union européenne, le prési-
dent français Nicolas Sarkozy a
assuré que le «défi climatique»
n'est pas «hors de notre portée».
L'objectif de réduction de 50%
des émissions de GES d'ici à
2050 «est une absolue priorité
pour éviter une catastrophe
mondiale», a-t-il soutenu.

«Ilfaut que tous les pays dé-
veloppés et les grands pays
émetteurs s'engagent sur cet ob-
jectif) , a-t-il ajouté, précisant
que les Nations Unies offraient
«le seul cadre eff icace et légi-
time». AP

most
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Oasis de
détente et
bien-être
Massages + soins du
corps, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agrée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-422189

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-419741

~ Achète tous,
¦LOlirs voitures, bus,

massages camionnettes
anatOmïe kilométrage
Ecole Oxy'Vie sans importance.
1964 Conthey A. Termes.
Informations ye| Q79 >449 07 44et inscriptions

www.oxyvie.ch 036-422160
ou

Tél. 076 345 30 55.
036-421399

Akouch - export

achète
voitures, bus,

camionnettes aux
meilleurs prix,
paiement cash.

Tél. 079 512 13 06.
036-421610

A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SEHEGUIE

Le guide des « Randonnées à saute-frontiere »
Avec les "Randonnées à saute-frontière", partez à pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour .̂ j-gf
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein.

^̂ ^ |
Pour chaque balade, ce guide comporte des-
criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un
éclairage original et un mini-portrait.
Tout pour se "dépayser" près de chez soi.
Bonne lecture et bonne balade.

Nom et prénom

Adresse :

NPA / Localité :

Signature

N° abonne

â

fe^J
'cuio
aâjgKÉfi

Enseignement

MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville, à

l'avenue de la Fusion
sympathique appartement

de 31*4 pièces
Séjour spacieux, cusine agencée fermée,

grand hall d'entrée
Salle de bains + WC séparé, balcon

Loyer mensuel de Fr. 1370.- g
acompte de charges compris. *>

Disponible tout de suite ou à convenir. g

A Sion-Ouest
(sortie autoroute)

à louer tout de suite ou à
convenir surface entièrement

aménagée pour:

cabinet médical ou étude d'avocats
et notaires ou bureaux

d'ingénieurs/architectes ou bureau
fiduciaire.

Garage-box por 2 voitures et places
de parc pour le personnel et la clien-

tèle.
Local d'archives.

Conditions et visite
Fidugrim

tél. 027 398 17 60
ou tél. 079 301 14 56.

036-421426

Cherche
à louer
appartement 3 cham-
bres, Sion et environs,
loyer mensuel maxi-
mum Fr. 1200-du
15 octobre
au 31 mars 2008.
Tél. 022 776 32 05.

036-421184

A louer
Maison neuve
150 m1 sur 3 niveaux
à Saxonne Ayent,
2 places de parc.
Fr. 2300.-.
Renseignements
Tél. 079 220 74 49.

036-421849

DON D'ORGANE
PM

F

SION
Promenade

des Pêcheurs 18

APPARTEMENT
4V2 pièces

8' étage
Place de parc
Fr. 315 000.-

036-420876
www.fontannai-lmmobilier.çh

EFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre

appartement
4V2 pièces

Excellente
situation.

Renseignements
et visite:

tél. 079 408 72 06
036-421355

\AJU

p as
<?fj c {
\AAGT\ \

\v
(tàVMs

çfas
\M/V\
{&u\A

Pour l'amour du bois...
Fendeuse de bois &¦
hydraulique verticale
Modèle WL8
(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
230 ou 400 volts,
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
contre les accidents.

-
Différents modèles dès  ̂M ÂMSTvJO

Fr. 359.- M Mf^SV â̂

A VENDRE
Erde/Conthey

APPARTEMENT 414 PCES
en attique de 125 m'

Fr. 495 000.-.

APPARTEMENT Vh PCES
au 1er étage de 82 m2

Fr. 385 000.-.
(y c. buanderie privée, garage,

place de parc)
disponible juin 2008 036,420869

m

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

A vendre Sion
superbe villa 250 m2

terrain 1000 m2
Aménagement luxueux, proche du

centre et des commodités.
Fr. 1 650 000.-

Val Promotion, Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93 - Tél. 079 646 64 51.

036-422015

Particulier cherche à acheter
terrain à construire

Mont-d'Orge - Diolly - Coteau de
Sion - Coteau Saint-Léonard

Surface minimum 1500 m2

Tél. 027 322 02 85 - fax 027 322 02 85.
036-421654

appartements
de 472 pièces

avec garage, balcon 34 m2, dans petit
immeuble de 5 appartements avec
ascenseur. Excellente situation, calme,
proche des services. Choix des maté-
riaux possible. Disponibles mai 2008.

Dès Fr. 350 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

036-421413

http://www.offres-renault.ch
http://www.oxyvie.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.disno.ch
http://www.pfefferle.ch
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Modification de l'indice
NADIA TRAVELLETTI La Bourse suisse justifie ce changement par sa

volonté de se rapprocher de la pratique de ses
consœurs européennes et de gagner en
visibilité. Les titres évincés du SMI, qui reste le
thermomètre du marché helvétique à l'instar de
ce qu'est le Dow Jones Industrial pour New York
ou le CAC 40 à Paris, demeurent des éléments
importants de deux autres indices.
Les cinq actions «reléguées» entrent ainsi au
SMIM (Swiss Market Index Mid Caps), l'indice
des moyennes capitalisations. Quatre d'entre
elles restent par ailleurs dans le Swiss Leader
Index (SLI) lancé le 2 juillet dernier. Doté de 30
titres, cet indice pondère ses quatre principaux
composants (Nestlé, l'UBS, Novartis et Roche) à
26% à eux quatre, contre près de 60% dans le

www.bcvs.ch

Le Swiss Market Index (SMI) a démarré sans
grand volume dans sa nouvelle composition.
L'indice des valeurs vedettes de la Bourse
suisse ne compte désormais plus que 20
actions, contre 25 jusqu'à vendredi dernier. Les
cinq titres sortant de l'indice sont Givaudan
(chimie), SGS (ex-Société Générale de Surveil-
lance), Ciba (chimie), Lonza (chimie et biotech-
nologie) et la nominative Swatch (horlogerie).
Swatch porteur reste en revanche un «blue
chip».

Créé en 1988, le SMI pouvait jusqu'ici compter
jusqu 'à 30 titres et ce nombre a fluctué au
rythme des années. Dans sa nouvelle formule, le
nombre de 20 titres ne pourra plus varier

SMI
Du côté des sociétés
Novartis obtient un succès partiel dans sa lutte
pour la protection des imitations génériques de
l'un de ses principaux blockbuster, le Diovan.
D'après un protocole juridique, le fabricant
indien de génériques Ranbaxy Laboratories
subit un rejet du lancer sur le marché d'un

générique de Diovan avant 2012, échéance

¦ 
régulière de la patente du produit sur le
marché américain.

Sur l'exercice en cours le groupe pharma
bâlois réalise avec la franchise Diovan un
chiffre d'affa ires de 5 milliards de dollars.
Diovan reste ainsi le produit générant le
plus grand chiffre d'affaires de Novartis.
Selon des courtiers un facteur d'insécurité
de taille disparaît par ce changement
d'orientation de Ranbaxy.

(ABBN, ADEN, BALN, CLN, CSGN, HOLN, BAER
NESN, NOBE, NOVN, CFR, ROG, UHR, SLHN,
RUKN, SCMN, SYNN, SYST, UBSN, ZURN).

EURO 10 ans
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Bk CA St. Gall 10.55 Conzetta Hold I -5.84
Airesis N 8.13 Goldbach Media N -5.45
Dottikon ES N 7.95 Kudelski -4.94
Meyer Burger N 6.16 Tornos Hold. N -4.71
Lonza Group N 5.26 Burckhardt -4.39

TAUX D'INTÉR ÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.47 2.60 2.63 2.73 2.89
EUR Euro 4.32 4.46 4.62 . 4.65 4.60
USD Dollar US 5.02 5.07 5.12 5.03 4.91
GBP Livre Sterling 6.00 6.05 6.14 6.13 6.04
JPY Yen 0.74 0.85 0.93 0.90 1.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.53 2.64 2.74 2.84 2.97
EUR Euro 4.41 4.55 4.72 4.73 4.70
USD Dollar US 5.12 5.17 5.20 5.10 4.91
GBP Livre Sterling 6.25 6.31 6.35 6.32 6.22
JPY Yen 0.85 0.89 0.99 1.08 1.14

4.88
5.07
2.24
1.68

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

4.36

REUTERS #
^^ f̂flT

swHI 0
1WI1IIICHANOI Virt-X

IWarS Cours sans garantie

SMS 21.9 24.9
4370 SMI 8897.34 8906.13
4376 SLI 1347.32 1348.71
4371 SPI 7218.66 7226.21
4060 DAX 7794.43 7787.92
4040 CAC 40 5700.65 5692.49
4100 FTSE 100 6456.69 6465.91
4375 AEX 544.65 541.63
4160 IBEX 35 14450.6 14494.7
4420 Stoxx SO 3822,94 3819.93
4426 Euro Stoxx 50 4370.35 4360.63
4061 DJones 13820.19 13759.06
4272 S&P 500 1525.75 1517.73
4260 Nasdaq Comp 2671.22 2667.95
4261 Nikkei 225 16413.79 16312.61

Hong-Kong HS 25843.78 26551.94
4360 SingapourST 3542.22 3639.02

Blue Chips HSHKÉ
SMS 21.9
5063 ABB Ltdn 30.02
5014 Adecco n 71,2
5052 Bàloise n 116.7
5103 Clariant n 14.8
5102 CS Group n 77.6
5286 Holcim n 125.9
5059 Julius Bârn 82.9
5520 Nestlé n 515
5966 Nobel Biocare p 318
5528 Novartis n 64.45
5681 Richemontp 75.05
5688 Roche BJ 211.9
5754 Swatch Group p 366.25
5970 Swiss lifen 296.5
5739 Swiss Ren 101
5760 Swisscom n 440.5
5784 Syngenta n 259
6294 Synthes n 135.7
5802 UBSAG n 63.4
5948 Zurich F.S. n 350.75

24.9
30.46
69.75
117.4
14.74
77.75

127
82.15

513
316

64.65
76.3
214

366.25
298
101

437.25
255

137.3
62.9
347

Small and mid caps

Elma Electro. n
EMS demie n

550 ,553.5 o
161.5 163.9

790 793
655 659.5

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B*
5041 Barry Callebautn
5064 Basilea Pharma r
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bucher Indust. n

5076 BVZ Holding n
6292 Card Guaid n
5094 Ciba SCn
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 DaySoftware n
5170 Edipresse p

EFGIntl n

Fischer n
Forbo n
Galenica i
Geberitn
Givaudan n
Global Nat Res
Huber & Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n

5411 Kudelski p 34.36
5403 Kiihne S Nagel n 106
5407 Kuoni n 532
5445 Lindtn 42635
5447 Logitech n 323
5125 Lonza Group n 123.5
5485 Meyer Burger n 211
5495 Micronas n 16
5560 OC Oerlikon n 402.75
5599 Panalpina n 191.6
5600 Pargesa Holding p 126.5
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5d  UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.12

738 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1763.15

21^5 UBS (Lux) SF*Growth CHFB 2196.1
2U UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1825.5

421.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1058.33
2090 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.83
'12.4 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.93

321 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 200.81
™ UBS(Lux) EF-USA USD B 110.72
™ UBStOO Index-FundCHF 5986.34

6" EFG Bank
101.5 EFG Equity Fds N.America USD 137.21

8.4 EFG Equity Fds Europe EUR 170
86.5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 168.38

ÏH Raiffeisen
Global Invest 50 B 149.54

24.9 Swiss Obli B 149.82
99.9 SwissAc B 385.99

Produits Structurés

21.9
BCVs aqua prot. 11 99.3

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1194.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1578.9
Swisscanto (CH) PF Valca 354.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 336.22
Swisscanto (LU) PFIncomeA 111.04
Swisscanto (LU) PF Income B 123.05
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.53
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.33
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.75
Swisscanto (LU) PF Balanced B 195.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.84
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 196.69
Swisscanto (LU) PF Growth B 259.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.27
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 191.11
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.89
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.99
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.31
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.26
Swisscanto (LU) MM Fund USD 187.38
Swisscanto (CH)BF CHF 88.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 123.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.1
Swisscanto (CH) BF International 90.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 121.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.54
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.78
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.45
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.31
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.29
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 125.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B . 112.07
Swisscanto Continent EF Asia 101.8
Swisscanto Continent EF Europe. 171.1
Swisscanto Continent EF N.America 266.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 268.15
Swisscanto (CH) EF Eunoland 157.6
Swisscanto (CH) EF Gold 1050.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 210.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 163.2
Swisscanto (CH) EF Japan 8145
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 445.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 364.35
Swisscanto (CH) EF Tiger 112.25
Swisscanto (LU) EF Energy 781.1
Swisscanto (LU) EF Health 414.65
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 180.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18206
Swisscanto (LU) EF Technology 174.84
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 224.64
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 295

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 190.45
CS PF (Lux) Growtfi CHF 199.69
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.67
CSBF (Lux) CHFA CHF 276.57
CSBF (Lux) USDA USD 1157.07
CS EF (Lux) USA B USD 784.15
CS EF Swiss Blue Chips CHF 249.68
CSREF Interswiss CHF 204.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR
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13491
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134.43
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UBStOO Index-FundCHF
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EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

FRANCFORT Euro)

SMS 21.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 62.05
8302 Alcatel-Lucent 6.45

Altran Tedin. 5.17
8306 Axa 30.45
8470 BNP-Paribas 77.07
8311 Bouygues 60.51
8334 Carrefour 49.04
8312 Danone 56.51
8307 Eads 20.33

EDF 70.54
8308 Euronext 93.01
8390 FranceTelecom 22.72
8309 Havas 3.99
8310 Hermès Int'l SA 80.04
8431 Lafarge SA 109.09
8460 L'Oréal 92.53
8430 LVMH 82.82
8473 Pinault Print. Red. 131.41
8510 Saint-Gobain 73.82
8361 Sanofi-Aventis 60.34
8514 Stmicroelectronic 11.67
8433 Suez SA 39.99
8315 Téléverbier SA 50
8531 Total SA 58.1
8339 Vivendi Universal 30.1

7306 AstraZeneca 2427
7307 Aviva 688
7319 BPPIc 592
7322 British Telecom 309.25
7334 Cable Si Wireless 178.8
7303 Diageo PIc 1073
7383 Glaxosmithkline 1341
7391 Hsbc Holding Pic 910.5
7400 Impérial Chemical 649
7309 Invensys PIc 335.75
7433 LloydsTSB 536
7318 Rexam PIc 543
7496 Rio Tinto Pic 4049
7494 Rolls Royce 514
7305 Royal Bk Scotland 524
7312 Sage Group Pic 255.75
7511 Sainsbury (J) 577
7550 Vodafone Group 172.5

Xstrata Pic 3144

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36,64
8951 Aegon NV 13.46
8952 Akzo Nobel NV 57
8953 AhoId NV 10.48
8954 Bolswessanen NV 10.75
8955 Fortis Bank 26.62
8956 ING Groep NV 31.01
8957 KPNNV 11.99
8958 Philips Electr. NV 31.32
8959 Reed Elsevier 13.57
B960 Royal Dutch Sh.A 29.85

TPG NV 29.1
B962 Unilever NV 22.55
B963 Vedior NV 15.86

7011 Adidas 45.19
7010 AllianzAG 160.83
7022 BASFAG . 95.96
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.6
7020 BayerAG 56.13
7220 Bayer Schering 104.71
7024 BMW AG 43.57
7040 CommerzbankAG 29.2
7066 Daimlerchrysler AG 67.86
7063 Deutsche Bank AG 91.92
7013 Deutsche Bôrse 90.56
7014 Deutsche Post 20.64
7065 Deutsche Telekom 13.87
7270 E.onAG 126.41
7015 EpcosAG 13.48
7140 LindeAG 83.87
7150 ManAG 104.7
7016 Métro AG 65.87
7017 MLP 9.87
7153 MiinchnerRûckver. 130.2

Qiagen NV 12.58
7223 SAPAG 41.81
7221 Siemens AG 97.52
7240 Thyssen-KruppAG 43.95
7272 VW 155.8

24.9 SMS

62.06 8152 3M Company
6.4 - Abbot

5.12 - Aetna inc.
30.8 - Alcan

75.32 8010 Alcoa
60.72 8154 Altria Group
48.83 - Am lntlGrp
57.57 8013 Amexco
20.45 8157 Amgen
72.56 * - AMR corp
93.43 - Anheuser-Bush
22.81 8156 AppleComputer
3.96 - Applera Cèlera

80.07 8240 AT&T corp.
108.52 - Avon Products
92.25 - Bank America
82.69 - Bank of N.Y.

130.84 - Barrick Gold
72.57 - Baxter
60.39 - Black » Decker
11.75 8020 Boeing
39.87 8012 Bristol-Myers

50 - Burlington North
58.09 8040 Caterpillar
29.74 8041 Chevron

8158 Cisco
8043 Citigroup

2437 8130 Coca-Cola
700.5 - Colgate-Palm.
589.5 - Computer Scien.

307 - ConocoPhillips
177.3 8042 Corning
1070 - CSX
1327 - Daimlerchrysler

906.5 - Dow Chemical
645.5 8063 Dow Jones co.

317.25 - 8060 Du Pont
534 8070 Eastman Kodak

545.5 • EMC corp ,
4204 - Entergy
519 8270 Exxon Mobil
515 - FedEx corp

256.75 - Fluor
574 - Foot Locker
173 8168 Ford

3289 8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
36.7 - General Mills

13,39 8091 General Motors
56.47 - Goldman Sachs
10.48 8092 Goodyear
10.76 8169 Halliburton
25.3 - Heinz H.J.

30.75 ' 8170 Hewl.-Packard
11.97 - Home Depot
31.28 - Honeywell
13.43 - Humana inc.
29.85 8110 IBM
28.23 8112 Intel
22.25 8111 Inter. Paper
15.51 - in Indus.

8121 Johns. & Johns. 65.12
8120 JP Morgan Chase 47.13

Kellog 55.9944.7E
159.47
97.23

41
56.45
102.5

45
28.6

68.55
89.75
93.88
20.56
13.7E

126.24
13.39
84.46

103.88
65,34
9.64

129.9
12.59
41.47
95.8
44.4

156.46

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 UnitedTech.

Verizon Comm
Viacom *b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

21.9 24.9

91.81
53.86
52.74
99.67
37.01
68.44
66.76
58.39
55.29
20.77
49.98

148.28
13.38
42.27
34.93
50.59
43.41
39.9

56.27
82.9

103.05
28.79
80.89
77.72
94.35
31.88
46.52

56.7
69.67
54.81
89.18
24.07
40.49
88,56

44

102.55
2S

81.41
78.16
94.84

32.3
47.51
56.55
69.85
55.53
88.94
23.97
40.29
88.26
43.64
59.56
49.69
27.54
19.03

109.59
92.31

59.4
49.61
26.99
20.51
109.6
91.73

102.86
141.26
15.89
8.48
79.3

81.74
40.85
57.88
34.74

104.1
141.19
16.34
8.23

79.38
82.96
41.25
58.49
34.94

209.98
29.15
38.95

45.6
50.53
34.47
58.69
67.15

116.78
25.87
35.86
66.95

210.43
28.83
38.57
45.63
50.24
33.88
58.01
67.69

116.25
25.98
35.59
66.76
65.2

46.34
55.73
34.71
69.62
11.58
57.53
49.36

106.2 104.92
131.32 128.83

85.1 84.72
36.62 36.46
18.09 18.12
7.14 6.85

79.43 78.69
44.38 44.12
39.19 37.74
44.23 43.97
34.6 34.32
38.1 37.87

71.87 71.13
17.02 16.94

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1687

Daiichi Sankyo 3260
8651 DaiwaSec. 1014
8672 Fujitsu Ltd 770
8690 Hitachi 710
8691 Honda 3870
8606 Kamigumi 965
8607 Marui 1245
8601 Mitsub. UFJ 1050000
8750 Nec 557
8760 Olympus 4710
8608 Sanyo 181
8824 Sharp 1959
8820 Sony 5440
8832 TDK 10230
8830 Toshiba 997

1669
3270

990
774
698

3750
942

1222
1010000

547
4600

181
1920
5340

10250
977
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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/i7h) \ WaTG

le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.6
8951 Nokia OYJ 26.25
8952 Norsk Hydroasa 239.75
8953 VestasWind Syst. 401
8954 Novo Nordisk-b- 634
7811 Telecom Italia 2.148
7606 Eni 26.12
8998 RepsolYPF 25.32
7620 STMicroelect. 11.696
8955 Telefonica 1941

25.3
26.07
237.5

402
635

2.1475
26.2

25.35
11.73

19.5
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Jean-Luc Philipponaz et Marc-Antoine Siegler dans la salle principale de la société Neo, à Lausanne. Les locaux sont déjà trop étroits, il va falloir déménager à Renens. LE NOUVELLISTE

Nager dans la nouvelle
législation électriaue
RÉSEAUX ? L'énergie planifiée, c'est bientôt fini. Les services industriels
doivent muer. Une société de conseils comme la lausannoise
Neo les aide à changer de peau.

PASCAL CLAIVAZ

Le 1er juillet dernier, l'Eu-
rope libéralisait le marché de
l'électricité pour l'ensemble
de ses clients. En janvier pro-
chain, la Suisse en fera de
même, mais pour les grands
clients seulement (plus de
lOOOOOkWh par an) . Elle at-
tendra 2013 pour libéraliser
l'ensemble du marché.

D'ores et déjà , c'est le
branle-bas de combat chez
les 900 sociétés électriques
du pays. Les petits services
industriels (SI) ou les petites
sociétés électriques vont de-
voir changer de modèle com-
mercial. Ce mouvement fa-
vorise la croissance d'une so-
ciété de services comme la
lausannoise Neo. Emanation
de la Romande énergie, de la
Ville de Lausanne et de la
commune de Lutry, elle est
devenue, en janvier 2004,
une société indépendante

munie d'un capital-actions
de 2 millions de francs. Elle
coopère notamment avec un
partenaire comme Dynamo
(www.dynamo-
energie.com), très au courant
des réalités du marché valai-
san.

Bernard Sulliger, direc-
teur de Neo, ne fait pas mys-
tère que les SI et les sociétés
électriques devront clarifier
leurs affaires et distinguer
nettement les deux piliers
principaux que sont la distri-
bution et la commercialisa-
tion. C'est ici que Neo peut
intervenir, elle qui emploie
des ingénieurs en électricité
et des informaticiens issus
des anciennes sociétés
d'électricité de la région de
Lausanne. Ils sont au fait de
la législation monopolistique
actuelle qui arrive à son
terme, tout comme de la
nouvelle législation applica-

ble dès 2008 et qui est malai-
sée dans sa mise en pratique.

La SI factotum
jusqu'ici, une SI assumait

les fonctions de distribution,
de planification , de factura-
tion et de comptabilité. La lé-
gislation actuelle change les
choses. Déjà les grands
clients (qui resteront ratta-
chés à la distribution régio-
nale) pourront exiger les
meilleures offres concernant
le prix de leurs kWh. Et ils ne
les trouveront pas forcément
auprès de la SI locale. Pre-
mière conséquence: la SI ou
la société électrique devront
séparer la facturation de la
distribution de celle de la
commercialisation.
Deuxième conséquence: la SI
ou la société électrique de-
vront relever, tous les quarts
d'heure, l'index de consom-
mation de leurs grands

clients. Jusqu à présent, elles
se contentaient d'un relevé
par mois. Or si leurs clients
achètent leur électricité ail-
leurs, les sociétés locales de-
vront envoyer leurs relevés
aux entreprises concurren-
tes. Comment le faire? Par un
fax chaque quart d'heure? La
réponse passera certaine-
ment par la coordination des
systèmes informatiques. Et
enfin , est-il nécessaire que
toutes les SI ou sociétés élec-
triques persistent à distri-
buer et à commercialiser leur
courant électrique? Dans les
environs de Lausanne, cer-
taines ont déjà choisi de se li-
miter à la distribution.

1700 milliards
d'investissements

Le marché de l'électricité
est en plein boom et des so-
ciétés comme Neo ou Dy-
namo suivent le mouvement.

Daniel Ramsauer, membre
fondateur de Dynamo, signa-
lait que, d'ici à 2030, mille
milliards d'euros (1700 mil-
liards de francs) seraient in-
vestis dans la production et le
transport. La tendance se
ressent déjà dans l'explosion
des prix du matériel et des
machines électriques. La
croissance de Neo explose,
elle aussi. Créée en 2004, la
société a réalisé un chiffre
d'affaires de 4,5 millions en
2005. En 2006, il a grimpé à
5,8 millions et, pour 2007,
Bernard Sulliger prévoit un
total de 8 millions. Neo em-
ploie actuellement 30 colla-
borateurs. En février pro-
chain, elle devra déménager
à Renens dans de nouveaux
locaux de 500 m2, vu que les
actuels, situés dans l'en-
ceinte de l'usine de chauf-
fage à distance de Lausanne,
sont devenus trop étroits.

PUBLICITÉ

Prochain forum HES de Sierre

Bermard Sulliger, directeur de Neo. LE NOUVELLISTE

Neo technologies reste un exemple
unique de spin-off dans l'administra-
tion publique. Cette société a déve-
loppé un véritable partenariat avec
les hautes écoles spécialisées. Pré-
sente au prochain forum de la HES
Valais à Sierre, l'entreprise entend dé-
velopper une collaboration étroite
avec les jeunes talents, proposant no-
tamment des projets concrets, des
travaux de diplôme et une première
expérience professionnelle. «La HES
de Sierre a mis en place une alliance
avec SAP (SAP Alliance University)
qui apporte d'énormes avantages,
tant aux étudiants qu 'à leurs futurs
employeurs», souligne le directeur de
Neo Bernard Sulliger.

La tendance à l'indépendance s'ac-
centue. Ainsi, Spontis S.A. a été créée
par Romande Energie, BKW (Berne)
et le Groupe E (Fribourg) pour gérer
les achats de matériel électrique. Ré-
cemment , les Services industriels de
Lausanne et de Genève ont rejoint la
société en tant qu'associés apportant
une plus grande capacité d'achat, no-
tamment pour le matériel multi-fluide
(eau-gaz, électricité). Enfin signalons
CC Energie, qui est un centre d'appels
centralisé des BKW et du Groupe E,
ainsi qu'Energies romandes, qui cen-
tralisent l'offre commerciale de Ro-
mande Energie et de sept communes
vaudoises.
PC

au Conseil national: Lise Delaloye,
Jean-René Germanier , René Constantin,
Brigitte Diserens, Olivier Dumas

> au Conseil des Etats: Léonard Bender

www.prdv3.ch
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VALAIS

Augmentation
des allocations
familiales
Le Conseil d'Etat valaisan a dé-
cidé d'adapter les allocations
familiales au ler janvier 2008.
L'allocation mensuelle de base
pour les deux premiers enfants
passera de 260 à 273 francs, res-
pectivement de 344 à361 francs
à partir du troisième enfant.
L'allocation de formation pro-
fessionnelle sera augmentée de
360 à 378 francs pour les deux
premiers jeunes en formation,
respectivement de 444 à 466
francs à partir du troisième en-
fant en formation.

La dernière augmentation
des allocations familiales date
du ler janvier 2002. Cette adap-
tation prend en compte le ren-
chérissement survenu depuis
lors et permettra aux familles
avec enfants de profiter dès le
ler janvier 2008 d'un pouvoir
d'achat amélioré par rapport à
l'année en cours.

Les allocations de naissance
seront également plus élevées et
passeront de 1500 à 1575 francs.
L'allocation de ménage du Fonds
pour la famille versée en une fois
au mois de décembre en faveur
des familles avec des revenus
modestes enregistre une aug-
mentation de 1260 à 1323 francs.

Un coût de 10 millions.
L'adaptation de 5% des alloca-
tions familiales coûtera environ
10 millions de francs par année,
ce qui, du point de vue du gou-
vernement, est supportable
pour l'économie valaisanne.
Pour l'Etat du Valais, en tant
qu'employeur, la charge s'élève à
un peu moins d'un million de
francs , montant inscrit au bud-
get 2008 du canton.

Avec cette adaptation des al-
locations familiales, le canton du
Valais demeure en tête de file de
tous les cantons dans ce do-
maine. Ia3 politique familiale et
sociale ne se conçoit pas seule-
ment par des principes constitu-
tionnels, mais aussi et surtout
par des mesures concrètes. C

ADMINISTRATEURS

Nouvel institut
L'Institut suisse des administra-
teurs et dirigeants d'entreprises
a été fondé en juillet de cette an-
née. Il a pour objectif de soutenir
et de créer un réseau de contact
pour les administrateurs des
PME par le biais de manifesta-
tions et de plates-formes d'in-
formation.
Les premières journées d'infor-
mation de l'Isade auront lieu à
Paudex le 15 novembre, Genève
le 19 novembre et Neuchâtel le
22 novembre 2007.
www.isade.ch

http://www.prdv8.ch
http://www.isade.ch


MARK JOORIS ? Le Canadien
avait été intronisé sur le banc
du HC Sierre quelques
heures plus tôt. Une première
pour lui. Hier après-midi,
il accueillait sa famille.
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Derrière lui, les joueurs s'affai*

CHRISTOPHE SPAHR

11 heures, hier à Graben. Mark
Jooris, tout de... noir vêtu, ré-
nflllf-l £t CMC ilmmîiroe nTTOofinno

rent. Il est temps de poser pour
l'éternité, devant l'objectif du
photographe. La photo d'équipe
avait été prévue de longue date,
ce lundi matin. .Ainsi, cette an-
née, Sierre n'aura pas besoin de
retoucher le cliché et de gommer
Heikki Leime pour le remplacer
par Mark Jooris. La rocade a eu
lieu quelques heures plus tôt.

«Ne comptez pas sur moi pour
m'étaler sur mon prédécesseur!»
prévient le Canadien. «Ce n'est
pas mon style. Aujourd 'hui, c'est
lui qui fait les frais. C'est le sport
qui veut cela.»

13 heures. Mark Jooris vient
de boucler son premier entraîne-
ment. A peine douché, il se jette
dans les bras de sa femme et de
sa fille. Il ne les avait plus vues de-
puis deux mois. «Elles arrivent à
l'instant du Canada», s'exclame-
t-il, tout excité. «Elles resteront
trois semaines. Ma f ille a 14 ans.
Quant à mon f i ls, 17 ans, il est
resté à la maison.»

Le Canadien ne tient plus en
place. Il se lève, échange quel-
ques mots avec ses proches. Et se
rassied.

Il tente quelques bribes de
phrases en français , poursuit en
allemand et en anglais. La com-
munication? «Non, il n'y aura pas
de problème. Le hockey est un
langage universel. J 'ai un tableau

Mark Jooris a donné hier ses premières directives d'entraîneur-chef, MAMIN

noir, un sifflet , j e  saurai me faire la moindre critique négative à son
comprendre. Quand il faudra éle- encontre.»
ver le ton, j e  m'exprimerai en an-
glais. Là, tout le monde saisira
mon message.»

«Je préconiserai
un jeu plus physique»

Mark Jooris a été propulsé sur
le devant de la scène pour remet-
tre de l'ordre dans le groupe.
«Nous avons voulu un change-
ment de style», argumente Jean-
Daniel Epiney. «Par rapport à
Leime, et son attitude nordique,
assez calme, Jooris sera plus cas-
sant. Il aura une autre façon de
dire les choses et de se faire com-
prendre. Avec Leime, les joueurs se
complaisaient dans un certain
confort. D'ailleurs, au cours de
notre réunion, il n'est pas ressorti

Va donc pour l'opération
commando. D'ailleurs, Mark
Jooris affiche le même discours
sans s'être concerté avec son
président. «Je ne vais pas pouvoir
changer trop de choses», expli-
que-t-il. «Les joueurs sont tou-
jours les mêmes. Je composerai
avec eux. Le système mis en p lace
n'est pas mauvais non p lus. Je
vais simplement préconiser un
jeu p lus p hysique, p lus agressif
sur l'homme. Je mettrai encore
l'accent sur lefore-checking.»Des
vertus très canadiennes; donc.
Après tout, il n'y a que le résultat
qui compte. Reste que le chan-
tier peut paraître énorme
compte tenu des premières sor-
ties de l'équipe. «Ce sont souvent

des petits détails qui font toute la
différence. Maintenant, si je pré-
tendais que Sierre a sa p lace dans
le top 4, je serais un menteur. Par
contre, nous ne terminerons pas
derniers. L 'équipe a les moyens de
viser un rang entre la cinquième
et la huitième place.»

Mark Jooris est à Sierre de-
puis deux mois, à peine. Et il est
donc déjà nanti de grosses res-
ponsabilités. «Jusque-là, je
m'étais surtout concentré sur le
jeu des défenseurs. Mon ambi-
tion? Réussir à Sierre et, ensuite,
entraîner le p lus haut possible.
J 'espère rester en Suisse quelques
années. J 'apprécie cette qualité de
vie.»

Reste que le métier d entraî-
neur, ici comme ailleurs, peut
parfois être saisonnier...
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Il n'hésitera pas à utiliser
son sifflet pour être entendu
MAMIN

Sierre, 20 ans plus

Jacqueline Bovier-Widmer

Avant d'endosser le costume
d'entraîneur, qu'il étrenne donc
ces jours, Mark Jooris a eu une
longue carrière sur la glace. Né le
2 février 1964 dans l'Ontario, il a
évolué en AHL et en Finlande
avant de connaître sa première
expérience en Suisse à... Sierre.
Durant la saison 1988-1989, il
avait signé 42 points (17 buts, 25
assists) en seize matches. De ce
court passage en Valais, il dit se
souvenir «des montagnes, tou-
jours en place», et des pains au
chocolat de la croissanterie voi-
sine, «les meilleurs en Suisse».

Après quoi, Mark Jooris a pris la

PUBLICITE

s tôt...
direction de l'Allemagne - Ein-
tracht Francfort , Dynamo Berlin,
Dûsseldorf, Eisbaren Berlin -
avant de revenir en Suisse. Il a
porté le maillot de Rapperswil et
de Genève Servette. Puis il est
rentré au Canada. Au total, il a
réalisé 1331 points. Ces dernières
années, il a coaché des équipes
déjeunes. «Ils avaient 17 ans, au
maximum. C'est donc la pre- '
mière fois que l'on me confie une
équipe d'actifs.» De sa longue
carrière de joueur, il retient deux
coaches qui l'ont marqué: Dave
King, avec le Team Canada, et
Andy Murray, lorsqu'il patinait en
Allemagne, es

Au Conseil national le 21 octobre 2007

Responsable & énergique

Axer notre école sur les performances et mettre en va
leur les aptitudes de chaque élève !

urer a
Mais il

der en défense à P.
Lamptecht. Lui aussi est
régulier depuis deux mois.»

www.udc-valais.ch
Pour una Suisss faits

DEREK CORMIER (CAPITAINE DU HC SIERRE)
«Leime a payé pour nous tous»

Derek Cormier prend ses respon-
sabilités de capitaine, MAMIN

Derek Cormier, l'entraîneur Heikki
Leime est-il le seul responsable?
Non, nous le sommes tous. Lui,
les joueurs et les dirigeants ont
une part de responsabilité. Nous
avons tous commis des erreurs.
Malheureusement, il n'y a qu'un
seul qui a payé le prix de notre
début de saison. C'est dommage.

L'équipe n'a-t-elle pas été affaiblie
par rapport à la saison passée?
C'est incontestable. Il y a moins
de routiniers et davantage de
jeunes. Or, en LNB, les équipes
ne cessent de se renforcer. Nous
sommes conscients que nous ne
gagnerons pas dix matches d'af-
filée. Nous savions que cette sai-
son ne serait pas facile. En même
temps, il reste encore 45 mat-

¦ Mardi
ches. Autant dire que la saison ¦ 1945
est longue. Je reste positif. :

La défense est montrée du doigt.
Mais les attaquants, eux, ne mar-
quent pas...
C'est un tout. Nous n'aidons pas
assez les défenseurs. En même
temps, nous voulons trop en
faire. Nous ne sommes pas assez
compacts sur la glace. II y a trop
d'espace pour l'adversaire, trop
de possibilités pour lui de se créer
des surnombres. Tout est lié. Mal-
heureusement, nous n'avons en-
core jamais été dans le match.

Vous, les étrangers, avez encore
plus de responsabilités...
Nous en avons parlé avec Lee Jin-
man. Nous sommes conscients
que nous ne marquerons pas au-
tant de points que ces années
passées. Mais si au lieu d'en ins-
crire 100, nous devons nous
contenter de 70 points, ce n'est
pas grave. Seul le classement de
l'équipe nous importe. Nous
n'avons pas eu beaucoup de
réussite non plus. Les occasions
sont là. Mais elles ne rentrent
pas. Or, si l'on parvient à mar-
quer un ou deux buts en début
de match, le scénario d'un
match peut changer, es

Rapperswil-Jona - Kloten
Lugano - FR Gottéron
Langnau - Ambri-Piotta
Zurich - Berne
Zoug - GE Servette

Mardi
19.45 Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
20.00 Ajoie - Olten

Lausanne - Bienne
Martigny-Viège
Neuchâtel - GCK Lions
Sierre - Coire

Au repos: Langenthal.

Classement

1. Chx-de-Fds 4 3 1 0  0 20- 7 11
2. Viège 4 3 0 1 0  22-12 10
3. Lausanne 4 3 0 0 1 31-12 9
4. Bienne 4 3 0 0 1 18-10 9
5. Ajoie 3 2 1 0  0 15- 8 8
6. Olten 4 2 0 0 2 15-15 6
7. GCK Lions 4 1. 1 1 1 16-20 6
8. Martigny 4 1 0  2 1 14-16 5
9. Coire 4 0 2 0 2 11-22 4

10. Neuchâtel 4 1 0  1 2  14-20 4
11. Thurgovie 4 0 1 1 2  14-22 3
12. Langenthal 4 0 1 0  3 14-21 2
13. Sierre 4 0 0 1 3  6-23 1

1

http://www.udc-valais.ch
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¦ run vieseois aans le bas
HC MARTIGNY ? Formé à Langnau, Silvano Dubach, 22 ans, a passé par Viège et j ^S!*ïïîSSirs
Ajoie. Cette saison, il joue pour le HC Martigny qui attend son ancienne équipe ce soir. i 7̂ 1 Ae^Sr
Même si Silvano Dubach
réside à Viège et que ses
potes se nomment Hey-
nen, Furrer et Buhlmann,
ce soir, il aura à cœur de
prouver justement à ces
Viégeois que cette saison,
Martigny sera un adver-
saire redoutable. «Je crois
en nos chances de succès»,
s'exclame-t-il. Après
avoir donné ses premiers
coups de patins à l'Ilfis,
Dubach rejoignait Viège
en 2003. Il évoluait à la
Litternahalle trois saisons
dont les deux premières
sous la houlette d'un cer-
tain Bruno Aegerter. La
saison passée, il décidait
de rejoindre Ajoie. Si dans
un premier temps tout se
passait bien dans le Jura,
en deuxième partie de
saison, il n'avait plus la
confiance de l'entraîneur
Dany Gelinas. «Ce dernier
qui s'exprime en anglais et
en français n'échangeait
guère de discussion avec
les Suisses alémaniques. Je
décidais donc de changer
d'air.»

Retrouvailles
Lorsqu'on sait qu'il

avait connu deux saisons
durant Bruno Aegerter
comme entraîneur à
Viège, on comprend la
principale raison qui a
poussé le solide ailier
(185 cm, 83 kg) à rejoindre
Martigny cette saison.
Cependant, ce n'est pas la
seule. «Il est clair que la

présence de Bruno a joue
un grand rôle. Mais le fait
d'évoluer dans une équipe
formée déjeunes m'a éga-
lement attiré.» Ces der-
nières saisons, Viège et
Ajoie ont innové en fai-
sant d'abord confiance à
des jeunes joueurs, avi-
des de progression. On a
vu le résultat pour ces
deux clubs qui jouent un
rôle intéressant dans les
hauteurs du classement.
Cette saison, le HCM suit
cette voie en ce qui
concerne son effectif.
Pour l'heure, même si la
jeunesse de l'équipe force
l'équipe à faire preuve de
naïveté, Martigny séduit.
Ce soir, le deuxième du
classement Viège, tou-
jours invaincu au cours
du temps réglementaire,
est attendu au Forum.
«Pour espérer obtenir un
bon résultat, nous devrons
appliquer les consignes à
la lettre soixante minutes
durant. Par rapport à no-
tre adversaire, nous man-
querons d'expérience. Ce-
pendant, nous devrons
rester concentrés jusqu 'à
la sirène f inale.» Mgné
aux côtés des locaux Lassi
Laakso et Orlan Moret,
Silvano Dubach, qui suit
des cours de français , se
sent parfaitement à l'aise
sous sa nouvelle tunique.
Il espère bien jouer un
mauvais tour à son an-
cienne équipe avant de
rentrer à... Viège.
JEAN-MARCEL FOLI 

MONDIAUX À BAKU

Grégory
Martinetti
toujours là
Aux championnats du
monde de lutte ce
week-end à Baku, l'in-
ternational Grégory
Martinetti a obtenu le
meilleur résultat
suisse en remportant
son premier combat
aux points, face au
Grec Leonidis, en lutte
libre, catégorie 96 ki-
los. Il s'est ensuite in-
cliné face à l'ancien
champion du monde,
le Géorgien Gogche-
lidze, et n 'a pas été re-
pêché.

Même s il n a pas
obtenu son billet pour
les Jeux olympiques de
Pékin lors de cette
épreuve qui qualifiait
les 8 premiers de cha-
que catégorie de poids,
Grégory Martinetti a
marqué son retour au
plus haut niveau après
un retrait de plus
d'une année entre
2005 et 2006 pour ter-
miner son brevet
d'avocat, et un chan-
gement de catégorie
de'poids en mai 2007.

Grégory Martinetti
disputera plusieurs
tournois internatio-
naux à l'automne
avant la deuxième
phase qualificative
olympique de 2008.
PAR

CHAMPIONNAT NATIONAL DU 10 KM SUR ROUTE À BULLE

De l'or pour Samuel Bumann
et Léanie Schweickhardt
A l'occasion du championnat
helvétique du 10 km sur route
qui s'est déroulé dans les envi-
rons de Bulle, sur un tracé très
exigeant et par une tempéra-
ture estivale, les sportifs du
Vieux-Pays ont laissé éclater
leur talent et ont fait montre de
tempérament et de volonté.

Dans la catégorie des hom-
mes-espoirs, Samuel Bumann
du CA Sion, parti très vite, a
conservé le titre suisse acquis
l'an dernier dans le temps de
32'41"7.

Il nous a livré ses impres-
sions à l'arrivée: «Tout le monde
est parti rapidement derrière
Belz et tout le monde a souffert
lors de là 2e boucle; je suis satis-
fait de mon résultat et de ma
médaille d'or même si, au ni-
veau chronométrique, il est dif-
f icile défaire des comparaisons,
tellement les parcours sont dif-
férents au niveau de leur diffi-
culté.»

Chez les dames-espoires,
Léanie Schweickhardt du CaABV
Martigny a conquis sa première
médaille au niveau national en
38'43"4. «Le parcours était très
dfficile , mais je suis contente
d'avoir résisté à la souffrance
lors de la deuxième partie de la
course. Ce titre est encourageant
et motivant, je l'apprécie.» Avec
une belle médaille de bronze
autour du cou, on trouve sa co-
pine d'entraînement Sarah
Lambiel (41'09"8) et à la 5e
place Sophie d'a*\ndrès du
même club en 42'24"5.

Ils sont champions de Suisse. Samuel Bumann et Léanie Schweick
hardt garderont un bon souvenir de Bulle, LDD

Chez les vétérans M40, Do-
minique Crettenand du CaABV
Martigny a remporté le titre su-
prême en 33'51" devant son
collègue d'entraînement Luis
Branco en35'12".

D'autres places d'honneur
sont à signaler: chez les juniors-
garçons, Emmanuel Lattion du
CaABV Martigny a obtenu une
6e place en 35" 13 alors que
chez les dames-juniors, Ségo-
lène Métrai du CABV Martigny
a terminé à la 5e place en
41'51".
Chez les vétérans M35, Pascal
Fleury du CABV Martigny réali-
sait un beau parcours avec une

4e place à la clef et un temps de
33'45". Dans la catégorie vété-
rans M50, Jean-Pierre Carruzzo
du CA Sion a terminé au pied
du podium avec un chrono de
36'40" ( 4e) . Chez les hommes
élite, César Costa du CJ\BV
Martigny s'est montré le meil-
leur athlète cantonal avec une
20e place en 33'37.

Au niveau des équipes mas-
culines, le CABV Martigny a ré-
colté le 6e rang alors que chez
les dames, l'équipe du QVBV
Martigny a terminé sur le po-
dium avec Léanie Schweick-
hardt, Ségolène Métrai, Sarah
Lambiel, Sophie D'a*\ndres et
Christelle Vallotton. JPT

T̂0^
Silvano
Dubach ne
veut pas rater
le match
de ce soir.
Il réside
à Viège et joue
avec

LES DÉFIS DU JUBILÉ À SAINT-MAURICE

A chacun son chemin...
Les Défis du jubilé (515-2015)
se dérouleront le samedi 13
octobre 2007 sur l'itinéraire
des Chemins bibliques (Tour
du district de Saint-Maurice) .

Le sport pris par le bon
bout, celui de la santé, celui de
l'amitié, celui où son chrono a
moins d'importance que son
cardio. Randonneur, coureur
ou amateur de nordic walking,
chacun y maîtrisera son propre
défi en choisissant sa distance.
A allure libre, option rando ou
option chrono, sept défis sont
proposés dès Saint-Maurice,
sur des distances allant de 7 à
68km (450 à2048m de dénivel- 
lation) , avec des arrivées à Ve-
rossaz, Mex, Evionnaz, Salvan, 

^^^^^^^^^^^^Finhaut , Vernayaz ou Saint- M»MaifiI<il «lK **M
Maurice. 

^ A l'inscription, !e participant choisit son
Des départs intermédiaires ..,.

sont prévus à Verossaz, Evion- '
naz, Salvan et Finhaut afin de
permettre, si tel était le désir
des participants de l'an dernier,
de poursuivre leur tour du dis-
trict.

Massongex sera le thème de
la médaille souvenir gravée
pour2007.Trois périodes y sont
représentées par la Cime-de-
l'Est (là depuis toujours), les
pugilistes (période romaine) et
la passerelle haubanée
(construction récente). Cette
médaille sera l'un des éléments
d'une collection de 10 médail-
les, soit une médaille pour cha-
que commune du district et
pour chaque année nous ame-
nant au 1500e anniversaire de
l'abbaye de Saint-Maurice, en
2015. c

Date: samedi 13 octobre.
Départs en ligne à 7 h 30 et à 9 h dans la
cour du collège de l'Abbaye.
Ouvert à tous. Allure libre, option rando,
option chrono.
Les enfants non accompagnés n'ont droit
qu'au défi No 1 Saint-Maurice - Verossaz.
L'inscription est gratuite, la médaille facul-
tative est à 20 francs..

Renseignements et inscriptions:
www.st-maugym.ch ou www.chemins-
bibliquesxh
Tél. 0244852668 (soir), 0792965074 ou
0793744668.

- Défi No 1: Saint-Maurice - Verossaz
(7 km, dénivellation +450 m)
- Défi No 2: Saint-Maurice - Mex (12,5 km,
dénivellation +850 m,-150 m)
- Défi No 3: Saint-Maurice - Evionnaz
(17 km, dénivellation +850 m,-850 m)
- Défi No 4: Saint-Maurice - Salvan
(27,5 km, dénivellation +1400 m, -850 m)
- Défi No 5: Saint-Maurice - Finhaut
(35,5 km, dénivellation +1750m, -900m)
- Défi No 6: Saint-Maurice - Vernayaz
(52 km, dénivellation +2048 m, -2048 m)
- Défi No 7: Saint-Maurice - Saint-Maurice
(68 km, dénivellation +2048 m, -2048 m)

Défis intermédiaires (pour qui désire pour-
suivre le tour du distria entamé en 2006)

Départ en ligne de Verossaz à 9 h,
d'Evionnaz à 10 h, de Salvan à 11 h, de
Finhaut à 12 h.

http://www.st-maugym.ch


¦ fc I II" J.
Le NOUVellISt e Mardi 25 septe.

bonais, et Mamy Gotso le
chanteur malgache) ne sont
pas des nouveaux venus dans
l'univers de la musique d'évé-
nements sportifs majeurs. En
2005, ils écrivent et composent
l'hymne officiel de la course
cycliste internationale du Ga-
bon, qui, faute de bonnes rou-
tes, ne dure que six jours. Suc-
cès local.

Puis ils écrivent, à l'occa-
sion de la coupe du monde de
football 2006, un titre «Fous de

foot». Silence radio/télé. «Mais
je suis tenace», explique Hervé,
entre deux averses torrentielles
en ce début de saison des
pluies équatoriales.

La Banda Gotso travaille,
peaufine et accouche en mars
2007 d'une chanson,

«Au contact il faut aller», en
prévision de la coupe du
monde de rugby.

Elle est retenue par la mai-
son de disques Warner dans
une compilation Rugby Hits

2007. Tout occupé à pousser
«Au contact il faut aller», que
les organisateurs de la coupe
refusent pour sa couleur musi-
cale trop africaine, Hervé dé-
couvre la vague de la chabal-
mania qui déferle quelques
jours après le début du' Mon-
dial le 7 septembre.

170000 connexions
en deux semaines

Et il repense au morceau
«Chabal y va tamponner», en-

registré en fin de séance, mis
en boîte, mais délaissé au pro-
fit d'«Au contact il faut aller».

«On l'a sorti et mis en ligne
sur Dailymotion et Youtube, et
ça a été la folie, on en est à p lus
de 170000 connexions en deux
semaines.»

Radios et télévisions la dif-
fusent ces derniers jours et,
surtout, les spectateurs la
chantent à Toulouse pour
France - Namibie, un match
aux «tampons» chabaliens.

' Hervé insiste: «Cest le suc-
cès de trois copains, de passion-
nés de la musique et du sport.
Seul Mamy est artiste à p lein
temps. Je suis profet Boudha est
chef d'entreprise à Libreville, il
fabrique des tee-shirts.

C'est une chanson de métis-
sage, ça m'amuse que ce soit
l'Afrique qui fasse un truc
énorme sur le rugby, ça prouve
que l'aventure du rugby n'a pas
de frontière», conclut-il.
si

COUPE DU MONDE ? Après les chansons sur Zidane, tubes de
sur le colosse du XV de France. La «chabalmania» envahit la toile

«Ohe, ohe, ohé, Chabal y  va
tamponner», «Ohé, ohé, ohé,
Chabal va les chicoter»: la
«chabalmania» a son tube qui
déferle sur l'internet, les ra-
dios et les stades, une chanson
née à Libreville, sous l'équa-
teur africain, région qui n'est
pas la plus rugbystique au
monde... A l'origine du succès
foudroyant de la chanson au
rythme «coupé/décalé» consa-
crée au 2e ligne de l'équipe de
France de rugby, qui accom-
pagne depuis les séances de
musculation du groupe fran-
çais au Mondial, «trois fous de
musique et de sport», français,
gabonais et malgache, réunis
dans le groupe La Banda
Gotso, raconte l'auteur de la
chanson, le Français Hervé
Curât

«On s'est fait cette rigolade,
cette déconnade en f in d'enre-
gistrement d'une autre chan-
son», raconte Hervé. «J 'ai lancé
aux autres, Chabal vous le
connaissez? Un musicien a ré-
pondu que oui, même le gar-
dien de la maison le connais-
sait.

Alors, on est partis en impro
sur un coupé/décalé.» Un clin
d'œil à tous ceux qui, au Mon-
dial de football 2006, avaient
soutenu les Français en enton-
nant le refrain: «Zidane il va
marquer!» Hervé, musicien et
professeur d'éducation physi-
que installé depuis quatre ans
à Iibreville, était, comme des
millions de spectateurs, im-
pressionné «parle look, la puis-
sance» dégagés par Sébastien
Chabal, surnommé «Cartou-
che» pour la puissance de ses
impacts et, aussi, ena*\ngleterre
où il joue en championnat,
«The Caveman», pour sa pilo-
sité un peu préhistorique.

Chabalmania
Les trois de La Banda Gotso

(Hervé, Boudha Cardot le Ga-

les
des
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m wi ivy wi iv,

ÉQUIPE DE SUISSE DE COUPE DAVIS 2008

Des hommes en question
L'équipe de Suisse de coupe
Davis s'apprête à vivre une
saison 2008 difficile dans
l'antichambre du groupe mon-
dial. Elle ne bénéficiera pas du
statut de tête de série dans la
zone Europe /Ahique. Le che-
min s'annonce long et ardu
pour remonter dans le groupe
mondial.

Les Helvètes pourraient
jouer leur première rencontre
en février déjà, puis rencontrer
en avril au 2e tour une des têtes
de série désignée par la Fédéra-
tion internationale (Croatie,
Slovaquie, Biélorussie et Pays-
Bas). Deux autres équipes
n'ayant pas ce statut seront
aussi exemptées de ler tour. Le
tirage au sort aura lieu jeudi.

Ensuite, le barrage sera cer-
tainement tout aussi difficile à
négocier. Comme cette année,
l'équipe de Suisse ne figurera
en effet sûrement pas parmi les

têtes de série l'automne pro-
chain.

Elle pourrait alors jouer sa
promotion en Australie, au
Chili ou face à une formation
battue au ler tour du groupe
mondial. Une tâche délicate
quelle que soit la composition
de l'équipe helvétique.

Pompier ou pas? Une question
est en effet déjà sur toutes les
lèvres. Absent au ler tour mais
présent en barrage lors des
trois dernières années, Roger
Fédérer trouvera-t-il le temps
de jouer les pompiers de ser-
vice durant une année 2008
particulièremement chargée?
S'il tient la promesse faite di-
manche au soir de la défaite su-
bie en République tchèque, il
fera tout pour permettre à la
Suisse de réintégrer au plus vite
le groupe mondial. Mais rien
n'est moins sûr.

Le 2e tour se déroulera
comme toujours juste après la
tournée américaine de prin-
temps (Indian Wells et Miami),
soit en pleine phase de prépa-
ration pour la saison de terre
battue. Et un rendez-vous sup-
plémentaire vient se greffer sur
l'agenda déjà bien rempli du
maître du jeu. Outre sa place de
numéro un, il «chassera» l'or
olympique à Pékin en août. Le
calendrier estival se trouve
bouleversé par cette semaine
chinoise. Le Bâlois ne pourra
pas recharger ses accus après
Wimbledon, et serait sans
doute ravi de s'offrir un «break»
après l'US Open.

Deux hommes en question. La
loyauté de Roger Fédérer pour-
rait également finalement
nuire à ses ambitions dans la
compétition. Son «pote» Yves
aAllegro est certes un excellent

serveur et un bon volleyeur,
mais ses lacunes en fond de
court obligent le Bâlois à réus-
sir un sans-faute en double face
à des paires de premier plan.
Excellent tant en simple qu'en
double en février face à l'Espa-
gne, Marco Chiudinelli pour-
rait représenter une alterna-
tive. Mais Fédérer ne voudra
certainement jamais priver
Yves Megro de dessert.

«Son» capitaine Severin Lù-
thi a lui aussi montré ses limites
dans la Sazka a*\rena de Prague.
Un homme charismatique de la
trempe d'un Marc Rosset aurait
certainement trouvé les mots
pour pousser Stanislas Waw-
rinka à «tuer» Radek Stepanek à
un moment où le sort de ce bar-
rage aurait pu encore basculer.
Lùthi le discret fait cependant
l'unanimité au sein d'une
équipe de Suisse soudée
comme jamais , si

l'année 2006, en voici une
et le monde.

GALATASARAY- SION

Déplacements
Le FC Sion propose deux pos-
sibilités de voyage pour la ren-
contre Galatasaray - Sion du
jeudi 4 octobre à Istanbul. La
première formule comprend
un vol charter de Genève avec
l'équipe et deux nuits à Istanbul
du mercredi 3 au vendredi 5 au
prix de 1300 fr. en chambre
double, 1500 en simple. Les ins-
criptions se font auprès du club
jusqu'à jeudi 17 heures (tél. 027
747 13 13 ou fax. 027 747 13 14) .
La deuxième formule com-
prend une nuit d'hôtel et un dé-
placement en vol de ligne de
Genève au prix de 850 francs.
Les inscriptions se font auprès
de Sun Orient - Tours à Lau-
sanne jusqu'à 17 heures jeudi
soir (tél: 076 319 50 84). Des bil-
lets pour le match sont en vente
au secrétariat du FC Sion dès
jeudi 27 jusqu'au lundi ler oc-
tobre. La commande peut se
faire par courrier électronique à
l'adresse info@fc-sion.ch. L'en-
voi en recommandé sera fac-
turé

mailto:info@fc-sion.ch
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croire au recruteur qu'il est «l'homme de la si-
tuation» ou que le poste mis au concours est «ce-
lui qu'il espérait secrètement depuis fort long-
temps».

Sans jouer sur les mots, la lettre d'accompa-
gnement expose les motifs de la candidature et
non pas la motivation du postulant.

Il est ainsi tout à fait possible de signaler au
lecteur que «le profil du candidat recherché au-
jourd 'hui par l'entreprise correspond en de
nombreux points aux compétences tout comme
au projet actuel du postulant».

Cette approche épargne au candidat de faire
étalage de ses certitudes, tout comme de
construire un parallèle entre ses points forts, ses
qualités personnelles et ceux mentionnés dans
l'annonce.

Andréa Huber
Consultant

en recrutement

info@ processmanagementselsclion.com
www.processmanagementseiedion.com

^Bû BP \̂̂ t̂ ^**aa'

la Ville de Sierre met au concours le poste suivant:

Secrétaire auprès de la
tutelle officielle et de la

chambre pupillaire (poste a 100%)
Mission principale:
¦ Assurer le secrétariat de la tutelle officielle et de la chambre pupillaire.

Profil requis:
¦ Formation commerciale (ESC/apprentissage de commerce) ou jugée

équivalente, avec quelques années d'expérience.
¦ Bonnes connaissances de l'allemand.
¦ Aisance rédactionnelle, sens des responsabilités et de la discrétion.
¦ Capacité de travailler de façon indépendante.
¦ Très bonne maîtrise des outils de bureautique (word, excel, etc.).

Entrée en fonction: janvier 2008 ou date à convenir.

Ce poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
La personne engagée devra 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.

Si cette offre vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candidature complet
(avec lettre manuscrite et photo) avant le 9 octobre 2007 à l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre, Service du personnel, Case postale 96,
3960 Sierre.

Objet: procédure de re-
crutement engagée pour
le poste de Chef(fe) de la
division PRODUCTION
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Cela permet d'être plus crédible et certaine-
ment plus direct dans l'invitation au lecteur à
prendre connaissance des éléments figurant dans
le C.V. annexé.

En quelques mots,
quelques points importants

Une lettre de candidature de bonne
facture tient en une page et se signe. ¦MMj

Le nom de l'entreprise destinataire Wafl|l
de la lettre doit figurer, légèrement sur'
la droite de la page. Val pur

La lettre doit être simple, accessible,
claire et directe.

La lettre invite à l'échange.
A toutes fins utiles, voici un modèle

de lettre qui peut être appliqué à bon
nombre de situations. Ne manquez pas
également de nous adresser par courrier
électronique des exemples de lettres
d'accompagnement qui ont été appré-
ciées. Faites-nous part de vos conseils et
remarques. Nous lirons attentivement
vos courriers et partagerons vos recom-
mandations.

querai pas lors d'un pre
mier entretien de dévelop

per toute la cohérence de cette démarche.

tions distinguées.

térèt pour le poste visé en
marge. En effet, le profil du
candida t recherché tout
comme les exigences de la
fonction correspondent
aussi bien à mes aspira-
tions qu 'aux compétences
que je peux apporter au-
jourd 'hui à une société
comme la vôtre.

Disposé à m 'investir sur
le long terme dans une acti-
vité exigeante, je ne man-

Edit ions)

Entreprise Roduit JPG S.A.
Menuiserie à Leytron

cherche

. dessinateur Autocad
Entrée tout de suite /
conditions à discuter.
Tél. 027 306 49 19 ou

Tél. 079 355 48 64.
036-422195

Pour l'exploitation de notre bar à café
du centre commercial Parc du Rhône à
Collombey, nous recherchons

une gérante
dynamique et sympathique, aimant
tout particulièrement le service, l'ac-
cueil et le contact avec la clientèle.

Dotée d'un excellent esprit d'équipe et
ayant le sens des responsabilités, vous
aurez la possibilité de mener une petite
équipe au sein d'une entreprise stable.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, une activité variée laissant
une large place à l'initiative person-
nelle.
Etes-vous prête à vous investir dans le
succès de notre établissement? Dis-
posez-vous d'un certificat de capacité
valable pour l'exploitation d'un établis-
sement public dans le canton du Valais?

Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet avec
photo à l'adresse suivante:
Pause-Café S.A.
Jean-Christophe Quiot
Route des Daillettes 21
Case postale 1600
1701 Fribourg
Tél. 026 426 26 60
Fax 026 426 26 65 017-837058

la Ville de Sierre met au concours le poste suivant:

Garde-bains à la piscine
de Guillamo (poste à 100%)

Missions principales:
¦ Gardiennage de la piscine, surveillance des bassins et de l'espace bien-être.
¦ Nettoyage du complexe (bassins, vestiaires, hall d'entrée).
¦ Contrôle et entretien des installations techniques.

Profil requis :
¦ Brevet I de la Société suisse de sauvetage, certificat de samaritain

(Alliance suisse des samaritains) et brevet CPR valides.
¦ Formations supplémentaires en toxiques et en nettoyages souhaitées.
¦ Certificat fédéral de capacité d'électricien, de mécanicien, d'appareilleur est un atout.
¦ Capacité à assumer des horaires irréguliers durant la semaine et le week-end.
¦ Sens des responsabilités et de l'organisation.
¦ Facilité de contact à l'égard du public.
¦ Bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: décembre 2007 ou date à convenir

Ce poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
La personne engagée devra 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 de
la Ville de Sierre à l'adresse suivante: www.sierre.ch

Si cette offre vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candidature complet
avant le 5 octobre 2007 à l'adresse suivante: Administration communale de
Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

http://www.proce55managemenlseledion.com
http://www.sierre.ch
http://www.sierre.ch
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ETASA

MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité, allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices, a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine de Sion, nous vous offrons, au sein de la Business Unit Swatch, les
postes suivants :

Product Manager
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches
Assurer le suivi en production des produits attribués, analyser les principaux défauts et
mise en place d'actions correctives. Analyser les retours de marché et préparer les
dossiers d'amélioration. Coordonner des groupes de projets pour améliorations
techniques des produits et industrialisation des lignes de montage. Gestion des coûts et
délais. Préparer et suivre les plans d'améliorations et les actions correctives. Coordonner
les homologations, les améliorations des produits ainsi que les activités lors de
problèmes en production. Amélioration continue de la rentabilité et de la productivité des
lignes d'assemblage. Participer à la définition des prix "cibles" par produit et aux projets
de développement des nouveaux produits.

Votre profil
Vous disposez d'une formation d'ingénieur en microtechnique ou mécanique avec
expérience de la gestion de projets, idéalement dans le domaine de l'horlogerie ou dans
la production de composants techniques en petites ou moyennes séries. Vous maîtrisez
la langue française et allemande (l'anglais et l'italien sont un atout). Flexible et apte à
diriger, vous avez le sens de la communication, un esprit ouvert et analytique. Vous
maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word, MS Project, etc.). Des connaissances
dans le SPC, la gestion de la qualité et d'un système de GPAO sont un avantage.

Analyste de production
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches
Rattaché au responsable de l'assurance qualité et intégré dans un groupe d'analystes,
vos activités sont l'analyse, l'évaluation de la qualité du produit, le suivi de ceux-ci sur
nos lignes d'assemblage, le suivi des fournitures présentant des non-conformités, le
soutien aux lignes d'assemblage concernant la qualité, la collaboration et le reporting
avec les différents intervenants externes et internes afin d'assurer une amélioration
permanente.

Votre profil
Vous disposez d'une formation horlogère ou technique avec des connaissances dans le
domaine de la montre électronique et de son assemblage. Vous êtes doté d'un esprit
analytique, du sens de l'organisation, d'un excellent sens de la communication et vous
êtes capable de travailler en groupe. Une bonne connaissance de la langue allemande
serait un avantage.

Mécanicien
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches
Entretenir et réparer des chaînes de montage manuelles et automatiques Swatch.
Modifier et améliorer les chaînes de production.

Votre profil
Vous disposez d'un CFC de mécanicien. Motivé, autonome et consciencieux, possédant
un esprit d'équipe. Les nouvelles technologies vous passionnent et les horaires
d'équipes ne vous dérangent pas.

Nous vous offrons
Une activité intéressante et diversifiée, des conditions d'engagement attractives ainsi
que des perspectives d'évolution individuelles.

Pour postuler
Si vous êtes intéressé par un de ces postes, merci d'adresser votre dossier de
candidature complet à Monsieur Wilfried Ryser.

Vous trouverez d'autres offres d'emplois sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Rue de la Piscine 20
CH-1950 Sion
Tél. 027 327 58 11
Fax 027 327 58 12
e-mail: wilfried.ryser@eta.ch

• « c o
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Spitzen verdî&nst
2 Mitarbeiter fur den Aussendienst gesucht. Sie
erhatten garantiert jede Woche 20 Kundenzuschrif-
ten. Mit uns sichern Sie Ihre Zukunft, denn
Wârme braucht jeder. 100 Jahre Wibo-Heizung.

Telefon: 044/214 63 62

DIEJVIAND
a^MY^O^E

Recherche

projeteur en technique
du bâtiment, sanitaire
avec CFC, bonnes connaissances en informatique.
Place stable.

Faire offre à Joseph DIEMAND S.A., av. de Provence 18,
case postale, 1000 Lausanne 20, tél. 021 620 01 26
(M. Georges Strahm). 022-721393

Société suisse, depuis vingt-neuf ans
au service de sa clientèle cherche des

conseillères en beauté
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débu-
tantes acceptées), évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance.
Nos conditions de salaire sont fixes et
élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant une
permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, appe-
lez-nous sans tarder au 027 306 56 71
ou par écrit à PREDIGE S.A.,
Ressources humaines, rte de
Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

022-722048

HUNTSMAN
Huntsman est un fabricant et fournisseur mondial de produits chimiques différenciés.
Aujourd'hui, Huntsman emploie environ 13'000 personnes dans le monde entier et a
réalisé un revenu annuel 2006 de plus de 13 milliards de dollars. Pour plus d'informations
concernant Huntsman, veuillez consulter le site web www.huntsman.com.

Nous cherchons pour notre site de Monthey

OPERATEURS EN CHIMIE
Profil souhaité
• CFC d'opérateur en chimie
• Capacité d'adaptation, polyvajence
• Attitude proactive
• Esprit ouvert au changement et moteur dans l'amélioration continue
• Aptitude à travailler en horaire d'équipe

Tâches principales
• Conduire les installations en respectant les consignes de sécurité, de qualité, d'hygiène

et les procédures de production.
• Autonomie pour des travaux usuels de l'industrie chimique: montages de conduites et

connections d'appareils, préparation pour intervention des dépanneurs, par exemple
nettoyages et décontaminations.

• Aide aux investigations en cas de dérives de procédé et pannes techniques.
• Tâches techniques spéciales (étalonnage de sondes dans un contexte TQM, tests de

ligne avant mises en service)
• Tâches rédactionnelles diverses : protocoles, communications à l'aide de systèmes in-

formatiques spécifiques
• Peut être appelé à participer à la formation de collaborateurs moins expérimentés.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature
avec les documents usuels jusqu'au 15 octobre 2007 à Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) Sàrl, Lieve Van Looy, Rue de l'Ile au Bois, 1870 Monthey, ou
Ueve_van_looy@huntsman.com.

Montagne
Couple motivé, avec expérience et connaissances de la

montagne

cherche gardiennage de cabane
éventuellement exploitation de gîte ou de petit établisse-
ment de montagne, dès la saison d'été 2008. Offre sous
chiffre O 017-837268 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
017-837268

Entreprise chauffage/sanitaire
de la place de Sion

cherche
dessinateur(trice)

Autocad
Travail varié, temps partiel.

Faire offre sous chiffre O 036-422186
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-422186

mailto:odebons@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.eta.ch
mailto:wilfried.ryser@eta.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.huntsman.com
mailto:lieve_van_looy@huntsman.com


Pour répondre à son développement et participer
à la réalisation d'un important projet

INDUNI & Cie S.A.
CHERCHE POUR LA REGION VALAIS

CHEF DE CHANTIER
Profil :

Diplôme d'architecte, technicien ou dessinateur en bâtiment
Personne ayant de l'expérience,
Responsable pouvant travailler de manière indépendante,
Capacité d'adaptation et facilité de contact avec les clients,
Maîtrise de l'informatique.

Nous offrons ;
Un travail varié, intéressant et autonome,
Les avantages et les prestations sociales d'une grande entreprise,
Un salaire motivant,
Une formation continue, complémentaire .

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats à :

INDUNI & Cle S.A. - Rue des Cèdres 26 - Case postale 786 -.1951 SION

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&œrry.
Nos clients, les professionnels dé l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afi n de renforcer le secteur Poissonnerie au sein de notre marché
de SION-LES RONQUOZ, nous cherchons, pour une entrée en fonction
dès que possible, un/un e

magasinier-vendeur
en Poissonnerie mm

Votre profil : titulaire d'un CFC de poissonnier, boucher, cuisinier ou
vendeur en poissonnerie, vous garantissez la quali té et la fraîcheur d'une
gamme étendue de produits. En excellente condition physique, vous êtes
rapide, précis(e), organisé(e) et aimez le travail en équipe. Vous avez le
goût du contact et du conseil à la clientèle. La maîtrise de l'allemand et
du suisse-allemand est un atout.

Vos responsabilités: mise en rayon optimale et continue des marchan-
dises. Contrôle de la qualité, de la fraîcheur et du conditionnement;
préparation des poissons. Accueil et conseil à la clientèle professionnelle
et privée. Utilisation des programmes SAP et Excel. Collaboration avec les
secteurs Produits Frais du marché.

Nous vous offrons :
• une activité variée avec situation stable et ambiance de travail

agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans un environnement

dynamique
• une formation et un suivi assurés par nos soins

• Âge idéal pour ce poste: 25 à 45 ans

Vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources humaines

RSV iljs i Le Réseau Santé Valais
GNW *WÊ Gesundheitsnetz Wallis

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion.
Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23'000 patients stationnâmes et 76*500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte sur la
collaboration de 2'250 employées.

Le CHCVs recherche, pour le service d'anesthésle de l'Hôpital de Sion, un(e)

Infirmier (ère) anesthésiste diplômé(e)

• Pour un remplacement de 6 mois
• Entrée immédiate ou à convenir
• Taux d'activité 100% ou à convenir
• Ayant quelques années d'expérience auprès d'un service d'une certaine Importance

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Joël Nendaz, responsable
du service d'anesthésle, 027 603 40 29 ou e-mail: )oel.nendaz@rsv-gnw.ch.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature au bureau des
ressources humaines du CHCVs Hôpital de Sion, Av. Grand-Champsec 80,1950 Sion

martîn
*-#  ̂transports sa

Nous sommes une entreprise active dans le domaine du transport routier natio-
nal et international. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour
notre site de Sierre un(e)

AGENT(E) DE TRANSPORTS
Votre profil:
• Titulaire d'une formation commerciale ou d'un titre jugé équivalent.
• Avec quelques années d'expérience dans le domaine routier & logistique ou

en cours de formation d'agent de transport par route.
• Connaissances en informatique.
• Personnalité dynamique, motivée et flexible, vous êtes capable de prendre

rapidement des décisions et de travailler sous stress.
• Langue maternelle française,allemande ou italienne avec de très bonnes

connaissances orales et écrites des autre langues.

Vos missions:
• Réception, regroupement, organisation et planification des ordres

de transports.
• Optimisation des chargements et des coûts de transports.
• Vérification des ordres de transports au niveau technique (poids, accès,

dimension...) et délais de livraison.
• Enregistrement des ordres de transports sur le système informatique.

Si vous êtes prêt(e) à vous investir et à contribuer au développement de notre
société, alors n'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet
à:
Martin Transports, Ressources Humaines, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-421616

La tradition d'accueil et de qualité des soins de La Source génère la confiance de
nombreux médecins et patients. Etablissement privé de soins généraux aigus et
pluridisciplinaires , la Clinique est dotée de 150 lits d'hospitalisation de médecine et
de chirurgie, d'une jnàûj j ÉÉ entièrement rénovée ainsi que d'unités de soins

^É*É*tf^plMiPe^jnterventionnelle, d'un centre d'urgences ouvert 7
¦Pbïoc opératoire de 9 salles. Elle déploie une très importante activité

.'•ii ' HP*** de semi-hospitalisation.

* / * Nous souhaitons engager

I-/ 1 UN(E) CUISI NIER (ERE)
m '- I JE F0RME(E) EN DIETETIQUE

| Ou disposé à suivre une formation en diététique et
ayant de bonnes connaissances en diététique

HP I f Activités principales :

• Production de mets en fonction des régimes prescrits et
J ceci en collaboration , avec la cuisine et le service

•* *?V*r diététique. .

^̂ Ŵ Conditions requises :

• Formation de cuisinier en diététique, une expérience
hôtelière serait un atout supplémentaire.

• Quelques années de pratique en tant que cuisinier en
diététique si possible.

• Créatif, enthousiaste, souple et rigoureux.
i ISL

* Taux d'activité : 100 %

K2fcj]j I Date d'entrée : A convenir.

»» De plus amples informations peuvent être obtenues auprès

H de Mme S. Braendle, directrice adjointe, chef des services
M hôteliers au 021 641 34 50

J H Toute personne intéressée est invitée à envoyer, avant le

H 30 septembre 2007, son dossier complet, avec photo, a
/ÊF v̂Èfèiz W la *-'''niclue c,e La Source, Service des Ressources humaines,

W avenue Vinet 30, 1004 Lausanne

[EÉ̂  Clinique de La Source
L a u s a n n e ; I

gj! Un d y n a m i s m e  o u v e r t  sur  l ' H u m a i n  et la t e c h n o l o g i e

Fiduciaire FIDAG SA cherche, pour une entreprise active dans le domaine
du bâtiment et du génie civil dans \a région de Martigny, unfej

secrétaire - comptable so%-ioo%
Formation: ^̂ _̂ _̂ k̂\
• Diplôme de commerce ou CFC d'employé(e) de commerce ^0 \
• Expérience professionnelle ^^^^^^̂ ^%

I â â IAptitudes: 1 ^T
• Très bonnes connaissances comptables wU 

j^
• Maîtrise des outils informatiques actuels ™̂^^̂ ^̂

Tâches: messageriesmessageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@mesHgeriesdurhone.ch

Conthey
Tél. 027 345 30 40

Sion-Sierre-Monthey

DACIA

Nous cherchons

AUXILIAIRE DE
VENTE à 40%

Vos tâches
• Vente de nos produits
• Conseil à la clientèle

Votre profil
• Une expérience pratique dans le

secteur de la vente
• Vous êtes à l'aise avec les outils

informatiques (caisse)
• Vous aimez le contact avec la clientèle

Nous offrons
Un poste au sein d'une équipe motivée
et dynamique, ainsi que des prestations
sociales de premier plan.

Veuillez envoyer votre dossier
à l'adresse suivante :

Provins, MUc Jessica Mottiez,
Rue de l'Industrie 22, Case postale, 1951 Sion

COLLABORATEUR
(TRICE)

Profil requis:
• très bonne maîtrise de l'allemand

parlé et écrit
• bonne connaissance de l'anglais
• maîtrise des outils informatiques
• aptitudes pour la comptabilité
• contact aisé avec la clientèle
• dynamisme, esprit d'initiative
• expérience, faculté d'adaptation.

Pour:
• une activité stable et variée dans un

cadre sain et agréable
• un salaire adapté à vos compétences.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec CV, photo, références,
copies de certificats.

036-421929

PROD8
Cuisines & Kiïchen

Nous cherchons pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

1 technico-commercial
pour notre service de vente.
-Traitement des offres et commandes
- Sachant faire preuve d'initiative
-Aimant le contact avec la clientèle
-Âge: 25 à 40 ans.
Envoyez votre offre avec curriculum vitae,
ainsi que des copies de vos certificats à:
PRODIVAL S.A., case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 03M202<7

mailto:joel.nendaz@rsv-gnw.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.batimmobilier.ch
mailto:info@batimmobilier.ch
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Les lavons
dominent
PAPIVAL BIKE TOUR ?L'épreuve
de Sion clôt la saison en Valais. Valérie
Pellissier-Berthod et Pascal Corti
dominent cette course en boucles. Les
populaires s'en donnent à cœur joie.

La place de la Planta a vibré aux ex-
ploits de près de 200 coureurs de la fi-
nale du Papival Bike Tour samedi.
«L'ambiance est vraiment géniale. Il y
avait du monde partout. Le public est
très chaleureux.» Les organisateurs
de cette étape sédunoise ont misé
juste.

Boillat casse
Vainqueur à trois reprises durant

la saison, le coureur du team Texner-
BMC-Acqiris, Joris Boillat, roulait
roue dans roue avec le leader du gé-
néral, Pascal Corti. Soudain, au
deuxième des six tours, c'est la cre-
vaison. Le maillot jaune Corti pour-
suit la course seul en tête. Il ne sera ja-
mais rejoint. Le coureur du team Sep-
pey-Cristalp-Scott franchit la ligne
d'arrivée avec plus de 30 secondes
d'avance sur Joris Boillat. En pleine
forme en cette fin de saison, le junior
Sébastien Reichenbach décroche le
troisième rang du scratch et le pre-
mier de sa catégorie.

Pellissier-Berthod devant
Dans la catégorie des dames, Va-

lérie Pellissier-Berthod remporte
l'épreuve. Elle devance sa coéqui-
pière, Carmen Schnyder d'une mi-
nute 19 secondes. La nouvelle Ma-
dame Berthod endosse également le
maillot jaune du classement général.
Il faut relever encore l'excellente per-
formance de Fanny Martinet chez les
juniors filles. Chez les juniors hom-
mes, Sébastien Reichenbach précède
Pierre Blanc. Steve Recordon com-
plète le podium. Dans la catégorie
master, a4lain Gygax monte pour la
première fois de la saison sur la plus
haute marche du podium dans une
manche du Papival Bike Tour alors

que chez les vétérans, c'est Chris Po-
letis d'i\rbaz qui s'impose devant
Raymond Pillet et Jacky Varone.

Perron crève
a*\ndrea Perron, ancien pro du

team CSC profitait de son séjour en
Valais pour participer à cette finale.
L'Italien devait malheureusement
abandonner pour cause de crevai-
son. En ouverture, dans la course des
politiques, sur vélos électriques,
Christophe Darbellay précédait de
quelques mètres Oskar Freysinger
sur la ligne d'arrivée. La soirée de re-
mise des prix du classement général
final du Papival Bike Tour, avec le
souper, se déroule le samedi 13 octo-
bre prochain à Miège. Le délai d'ins-
cription est fixé au 5 octobre via le
site: www.papival-bike-tour.ch BER -
NARD MAYENCOURT Sur les pavés, la victoire pour Valérie Pellissier-Berthod dans la montée des Châteaux, GIBUS

Andréa Perron (ancien
professionnel italien,
abandon au cinquième
tour pour cause de crevai-
son): «C'est une très belle
course. Le circuit est
court, technique. Il offre
un beau spectacle. C'est
un parcours exigeant
avec une belle montée. Il
faut rester attentif tout au
long du tracé pour éviter
de multiples petits piè-
ges.»

Pascal Corti (team Sep-
pey-Cristalp-Scott, vain-
queur chez les élites): «On
roulait roue dans roue
avec Joris Boillat lorsqu 'il
a connu des ennuis. En-
suite, j ' ai fait la course
seul en tête durant les
cinq tours. Je trouve le
parcours très intéressant.
Ce circuit demande une
concentration de tous les
instants afin d'éviter les
accrochages. Le public
sur le parcours était vrai-
ment chaleureux. Ça
change de certains tracés
dans des alpages où il y a
que peu de spectateurs.»

Valérie Pellissier-Ber-
thod (team Seppey-Cris-
talp-Scott, vainqueur chez
les dames): «C'était ma
première course depuis le
Grand Raid. Je suis très
contente de cette victoire
sur un parcours magnifi-
que avec une ambiance
phénoménale.

C'est vraiment sympa de
courir dans ces condi-
tions.»

Sébastien Reichenbach
(team Seppey-Cristalp-
Scott, vainqueur chez les
juniors et troisième du
scratch): «Je suis vrai-
ment en pleine forme en
cette fin de saison. Ce
classement me comble
pleinement. Joris Boillat
m'a rattrapé dans le der-
nier tour.

J'ai trouvé l'ambiance gé-
niale tout au long du par-
cours.
Ce tracé est vraiment
bien dessiné avec une
belle montée et des pas
sages techniques.»
BM

PUBLICITÉ

Tirages du 24 septembre 2007
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le lai
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
2X2 211 112 XXX 1
Gagnants Francs

3 avec 12 7 806.60
85 avec 11 206.60

820 avec 10 21.40
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 200 000 francs.

Colonne gagnante
11-12-26-31 - 36 - 38
Gagnants Francs

1 avec 5 4919.90
154 avec 4 31.90

2 098 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±50 000 francs.

p̂s r̂awË iyfi
^ ŷ ŷiPMp f̂,

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte **?£ .fl . t .5 .16 .3 rih..
Prix des Boucles de la Seine coup de poker: 3 .
(plat, réunion I, course 1,1600 mètres , départ à 13h50) Au 2/4:12 ¦2
I I  — ^̂ ^̂ MIIIIM ^̂ M --II -BII. Au tierce pour 14 lr.: 12 - X - 2
\*LWmmmÊmmmmmmXi!ilmmmmmWLWÊÊÊm  ̂ Le gros iot: 1 2 - 2 - 1 6 - 1 1 - 1 5 - 3 - 7 - 9
1. Athanor 62 D. Bonilla F. Head 8/1 1p3p6p
2. Plaisir Bere 61 T.Jamet A. Junk 12/1 4p0p1p Les rapports •
3. Ménestrel 61 T. Thulliez D. Prodhomme 16/1 0p4p2p Hier à Craon
4. Fixboard 60 M. BIancpain F. Poutsen 23/1 8p9p8p Prix Chaussé aux Moines (non-partant: 3)
5. KfarYona 59 C. Launay A. Bonin 32/1 0p0p9p Tiercé:9-5-11
6. Ranelagh 58,5 CP ternaire C. Head 20/1 0p8p1p Quartô+: 9-5-11 -16
7. October Moon 57 S. Pasquier H.Van Zuylen 3/1 2p7p4p. Quinte +i9-5-11 -16-14
8. Queenly Bearing 57 J. Victoire HA Pantall 14/1 5p0p7p «apport pour 1 franc:
9. Tigron 56,5 F.Spanu C. Barbe 11/1 5 4 5  ^ercé dansIordre:

Fr 
113750

10. Jardin Bleu 56,5 A. Badel M. Bollack 29/1 9 3  1 £""« 
^ 
*"£* [* 7* °

11. Hidden Rainbow 56,5 0. Boeuf O. Smaga 21/1 7p0p4p ^ZTl^Tû l12. Estrete Brage 55,5 Ç. Soumlllon J Harnrnond 4/1 2p0p0p ^XlZrtMM
l

niC
*CVu W\ ^ »

ade 
Vf,- SP P P  Trio/Bonus: Fr. 52,3014. Fabufous Smife 54,5 J. Auge E. Hautw 42/1 7p1p3p Rapport pour 2,50 francs:

15. Muthara 53 S. Maillot . T. CIout 4/1 0p2p2p 0uint6+ dans l'ordre: Fr. 155 650.-
16. Raganeyev 52,5 F.Geroux F.Cbappet 34/1 OpSpOp Dans un ordre différent: Fr. 3113.-
Motre opinion: 12 - Soumillon dans ses œuvres. 2 - Vient de nous épater, 7 - Des Bonus 4: Fr. 157,50
moyens évidents. 9 - Il rugit doucement mais encore. 1 - Malgré son poids important. 5 - Bonus 4 sur 5: Fr. 78,75
Il faut le reprendre vite, 15 - Mériterait de s'Imposer. 3 - Thulliez sait en jouer. Bonus 3: Fr. 35,25
Remplaçants: 16- Pour voir où il en est. 11 - Des progrès sont prévisibles. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 92-

http://www.papival-bike-tour.ch
http://www.pmu.ch
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Bagnes - Lens 2-3
Conthey - Saxon 1-4
Vernayaz - Rarogne 0-3
Orsières-Ayent-Arbaz 1-3
Saint-Maurice - Bramois ' 1-2
Saint-Léonard - Brigue 1-0

Classement
1. Saint-Léonard 6 5 1 0 12- 5 16
2. Saxon 6 5 0 1 21- 8 15
3. Rarogne 6 4 1 1  15-10 13
4. Orsières 6 3 1 2 13-10 10
5. Saint-Maurice 6 3 0 3 9-7 9
6. Bramois 6 2 2 2 6-4 8
7. Ayent-Arbaz 6 2 1 3  13-14 7
8. Bagnes 6 2 1 3 7-9  7
9. Vernayaz 6 2 0 4 10-15 6

10. Lens 6 2 0 4 11-20 6
11. Conthey 6 1 1 4  5-12 4
12. Brigue 6 1 0  5 1-9 3

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Brigue-Vernayaz
20.00 Saxon - Orsières
20.15 Bramois - Saint-Léonard

Samedi
17.00 Rarogne - Bagnes
18.00 Lens - Conthey
19.30 Ayent-Arbaz - Saint-Maurice

6 buts: Gouveia (Lens).
5 buts: Beney (Ayent-Arbaz) - Loureiro (Saxon).
4 buts: Feliciano (Saint-Léonard) - Lluques
(Saxon).
3 buts: Gordio, Grapin (Ayent-Arbaz) -
Fumeaux (Conthey) - Marques, Michellod, S.
Tornay (Orsières) - Bellwald, Kenzelmann,
Mathieu (Rarogne) - Valiquer (Saint-Léonard) -
Cavada, Décaillet (Vernayaz).
2 buts: C. Luyet (Ayent-Arbaz) - Benlahcene,
Pasche (Bagnes) - 0. Michel (Conthey) -
Gorrilhas, Th. Emery (Lens) - Von Dâniken
(Rarogne) - L. Obrist, Pralong (Saint-Léonard) -
Da Conceiçao, Moreira, Vignon (Saint-Maurice) -
C. Da Silva, Dupuy, Michel, Scalesia (Saxon).
1 but: Murisier, Revaz, Rossier (Bagnes) - Bico,
Clausen, Muschella, Oggier, Richard, Vidal
(Bramois) - Willa (Brigue) - Rittiner (Lens) -
Rausis, Richard, D. Tornay (Orsières) - Amacker,
Ruppen, Stoffel, M. Tscherrig (Rarogne) -
Romeira (Saint-Léonard) - Hajdari, Moix, Tanner
(Saint-Maurice) - A. Da Silva, H. Da Silva, Neto.
(Saxon) - Fontannaz, Kolinski, Martignoni, D.
Teixeira (Vernayaz).
Autogoals: 2.

US AYENT-ARBAZ Depuis deux saisons, le Saviésan Cyril Luyet, âgé de 21 ans, évolue
chez le voisin pour peaufiner sa progression. Retour à .̂ Saint-Germain programmé?
Ce n'est pas pour la magnifi-
que vue offerte depuis le stade
Saint-Jacques que le jeune Sa-
viésan Cyril Luyet a rejoint l'US
Ayent-Arbaz depuis deux ans
mais simplement pour pro-
gresser en deuxième ligue ré-
gionale avant un éventuel re-
tour dans son club Savièse, qui
milite en première ligue.
- Le sport, c'est sa passion, le

foot sa priorité. Se trouvant à
l'Université de Lausanne où il
perfectionne ses connaissan-
ces en sport, Cyril Luyet fait
preuve d'une certaine matu-
rité, malgré ses 21 ans, lorsqu'il
se trouve sur un terrain où il
agit en véritable leader. «Je
n 'aime pas que mes coéquipiers
baissent les bras ou manquent
de motivation. Je le fais savoir
en haussant la voix.» Si en équi-
pement de foot , il se comporte
ainsi, en dehors, il plaît par sa
discrétion. «Même si je me fais
parfois remarquer, dans le civil,
je suis p lutôt discret, réservé.»

Une expérience à Sion
Après avoir commencé le

foot à Savièse, il descendait à
Sion où il évoluait jusqu 'en
M17. Lors de la saison 2005-
2006, il rentrait à Saint-Ger-
main pour évoluer avec la pre-
mière équipe en deuxième li-
gue interrégionale sous les or-
dres du duo Grichting-Pan-
tucci. Cyril inscrivait même un
but lors de la troisièmejournée
face à Viège (4-0). Cependant ,
au terme de cette saison, il dé-
cidait de quitter son club for-
mateur pour rejoindre l'US
Ayent-Arbaz néopromu en
deuxième ligue régionale. «Sa-
vièse reste mon club. Cepen-
dant, pour progresser, je devais

d'abord faire mes preuves en li-
gue inférieure.» Auteur de deux
buts avec sa nouvelle forma-
tion la saison dernière, l'étu-
diant est particulièrement ap-
précié dans sa nouvelle équipe.
Son caractère de gagneur lui a
attiré les compliments de ses
nouveaux dirigeants. Même si
son poste de prédilection se si-
tue à mi-terrain dans un rôle
axial, il se démène comme un
beau diable sur le flanc. «Je dois
encore améliorer ma vitesse»,
précise-t-il. Doté d'une excel-
lente vision du jeu et d'une
technique raffinée, il a décro-
ché ses galons de titulaire à
Saint-Jacques où il est très ap-
précié. Cette saison, il a concré-
tisé à deux reprises lors des
trois premières journées. «Si on
parvient à nous maintenir dans
cette ligue, je pense encore rester
une saison ici.»

Objectif Savièse
Cet été, le président du FC

Savièse Alphonse-Emile Dubuis,
qui est son oncle, lui avait pro-
posé de rentrer au bercail. Mais
Cyril refusait l'offre. «Pour ma
progression, il est préférable que
je reste à Ayent-Arbaz où je me
sens très bien.» S'entraînant au
moins une fois par semaine à
Lausanne et une à deux reprises
à Ayent, Luyet fait preuve de
clairvoyance autant dans son
approche du football que lors de
ses déboulés sur le flanc. Il ne
veut pas brûler d'étapes. A cet ef-
fet , lorsqu'il rentre à la maison,
avec son père Hubert (ancien
entraîneur de Savièse II, Savièse
et Vétroz féminin) et son frère
Damien (gardien d'Ayent-Ar-
baz), il parfait son apprentissage
du f00tball..JEAN-MARCEL FOLI

Bagnes: Maret; Murisier, Th. Terrettaz,
M oret; Tb. Terrettaz (46e Fallet), G. Vaudan,
Micheli (64e Troillet), Bellaro (75e Revaz);
Benlahcene, Pasche, Rossier. ' Entraîneur:
Alain Gaspoz.
Lens: Bagnoud; M. Rey; Morend (72e
ado), L. Rey, Briguet; Balaj, T. Emery,
Bonvin, Rittiner (85e Ado); Gouveia,
Gorrilhas (93e Caldelari). Entraîneur:
Michel Caldelari.
Buts: 22e Benlahcene 1-0; 61e Gouveia 1-
1; 73e Rittiner 1-2; 78e Murisier 2-2; 87e
Gouveia 2-3.

Conthey: Alfieri; Lago (65e Nendaz),
Berthouzoz, Freiburghaus, Neto; Lugon (2e
Rouiller), Rezaie, Mayor (70e Santo),
Roble; Toufik, Fumeaux. Entraîneur: Thierry
Petoud.
Saxon: Pilar; Bollin, Michel, Forre; H. Da
Silva, Rittmann, Dupuy (65e Scalesia), A.
Da Silva (60e C. Da Silva), Faisca (72e
Neto); Lluques, Loureiro. Entraîneur: Samy
Roserens.
Buts: 22e Loureiro 0-1; 50e Loureiro 0-2;
55e Lluques 0-3; 62e Loureiro 0-4; 82e
Fumeaux (penalty) 1-4.

Orsières: Fellay; S. Duay, A. Tornay, J.-D.
Tornay; Veuthey, Ribordy, Marques,
Richard, Lattion; S. Tornay, Michellod.
Entraîneur: Fabrice Duay..
Ayent-Arbaz: D. Luyet; D. Aymon (55e R.
Cotter), Crettaz, Dumont; C. Luyet (75e T.
Cotter), Savioz; S. Cotter, Grapin, J.-D. Rey;
Beney, Gordio (67e Bonvin). Entraîneur-
joueur: Cédric Bonvin; assistant: Patrick
Francey.
Buts: 7e Beney 0-1; 26e S. Tornay 1-1; 39e
Beney 1-2; 88e Beney 1-3.

Saint-Maurice: D. Frossard; Michel, X.
Frossard, Tanner; Semedo, Chariot, Hajdari
(75e Tille), Dubois, Bressoud (46e Keim),
Da Conceiçao; Lopes. (82e Stoiljkovic).
Entraîneur: Edouard Léger.
Bramois: T. Alvarez; Lazo, Vidal,
Charbonnet, Patino; Bico (90e Caudroit),
Evéquoz (65e Batista), Tavares (74e
Muschella), Richard; Bektovic, Oggier.
Entraîneur: Patrick Fomy.
Buts: 21e Da Conceiçao (penalty) 1-0; 64e
Richard 1-1; 82e Muschella 1-2.
Notes: expulsion de Semedo (62e).

Saint-Léonard: Perruchoud; Favre;
Salamin, Studer, Mabillard (70e Mathys);
Feliciano, Delalay, L. Obrist, Valiquer;
Menezes, Romeira (46e Marty).
Entraîneur: Filippo Petrella.
Brigue: Hasler; Zurbriggen, Escher,
Zenklusen; A. Jenelten, T. Jenelten, M.
Lochmatter (10e Rotzer), Imhof, Imesch;
Perren, F. Lochmatter. Entraîneur: Arnold
Cicognini.
25e Feliciano 1-0.

Vernayaz: Deladoey; Kolinski, Quentin, R.
Teixeira; Zaragoza (70e Mottet), Pinho,
Rocha, llidio (80e Fontannaz); Blanchut
(55e Martignoni), Cavada, Décaillet.
Entraîneur: José Pinho.
Rarogne: Summermatter; Imseng,
Eberhardt, Werlen (57e Murmann),
Kuonen; Stoffel, Bellwald, Amacker,
Mathieu; Kenzelmann (84e Schmid),
Brigger (64e Von Dâniken). Entraîneur:
Martin Schmidt.
Buts: 20e Mathieu 0-1; 74e Von Dâniken 0-
2; 83e Von Dâniken 0-3.

COLLOMBEY-MURAZ

Des derbies
en préparation
Dans le cadre du 25e anniver-
saire du BBC Collombey-Mu-
raz, plusieurs rencontres de
préparation ont eu lieu le week-
end dernier. Vendredi soir,
Monthey s'est imposé 91-76
contre le Vevey Riviera Basket.
Samedi, Martigny (LNB) l'a em-
porté contre la formation locale
73-60. Toujours chez les mes-
sieurs, Monthey l'a emporté 70-
65 contre Sion Hérens devant
300 spectateurs! Enfin, la ren-
contre féminine opposant
Troistorrents à Sierre Basket
s'est achevée par le succès des
Chablaisiennes 71-69, au terme
d'une rencontre digne d'un
match de championnat. Avec
les tournois pour enfants, 800
spectateurs ont été dénombrés
dont 650 pour les matches avec
une équipe de ligue A.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Marielle Saner
aaJaf^l ¦ *%*¦ at*1**» ¦aoaais a*****

Pensionnaire du Team Bike
Park de Champéry, Marielle Sa-
ner a pris la deuxième place du
championat suisse de Four
Cross disputé ce week-end à
Schaffhouse. Le titre est revenu
à Lucia Oetjen. a*\ndrea Kiser a
pris la médaille de bronze.

MEETING SPECIAL OLYMPICS SPORT HANDICAP SION

Plus de 120 nageurs au départ

Samedi s'est disputée à la
piscine municipale de Sion
la première compétition de
natation organisée par Sport
Handicap Sion. Sous l'égide
de Spécial Olympics Swit-
zerland, plus de 120 nageurs
se sont disputé les médailles
sur 25 m, 50 m et 100 m.
Dans une ambiance des plus
fair-play et soutenus par une
envie de se surpasser, les
meilleurs compétiteurs hel-
vétiques de la discipline,
majoritairement romands et
tessinois, ont tenu en ha-
leine le public venu les sou-

tenir. Ces joutes avaient
comme élément particulier
la participation de sportifs
polyhandicapés, lesquels
ont fait preuve d'un engage-
ment exemplaire pour beau-
coup d'entre nous.

Cette journée, qui a pu
avoir lieu grâce à la mise à
disposition de la Ville de
Sion de la piscine munici-
pale, a été organisée de ma-
nière optimale dans tous les
détails. Sous la direction de
Gladys Rapillard, cheville
ouvrière importante du co-
mité de Sport Handicap

Sion, les participants ont pu
apprécier la disponibilité et
la gentillesse des bénévoles,
sans lesquels cette compéti-
tion n'aurait pu avoir lieu.
C'est la tête pleine de souve-
nirs et leur cou entouré de
médailles que tous ces spor-
tifs heureux ont quitté notre
canton. Seul bémol de cette
journée, malgré les multi-
ples invitations, l'absence de
toutes autorités politiques
de notre région à cette mani-
festation.
SPORT HANDICAP SION
SÉBASTIEN RAPILLARD
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Nouveau Doucner
pour les écolières
SANTE PUBLIQUE ? Le Valais est le premier canton suisse, avec Genève,
à offrir aux jeunes filles le fameux vaccin contre le cancer du col de l'utérus
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Deuxième cause de tumeur
maligne chez la femme après
celle du sein, le cancer du col de
l'utérus est dû, à hauteur de
presque 100%, à une infection
par un virus, le HPV (human
papilloma virus). Cette infec-
tion peut aujourd'hui être pré-
venue par un vaccin redouta-
blement efficace. Le problème,
c'est qu'il coûte cher: quelque
800 francs, pour l'heure non
remboursés par l'assurance
maladie de base. Aussi, le Dé-
partement cantonal de la santé
a fait savoir hier qu'il prendrait
à sa charge cette vaccination
dès cet automne. Pourront bé-
néficier de cette mesure les fil-
les de première année du cycle
d'orientation.

Lors d'une conférence de
presse hier à Sion, le médecin
cantonal Georges Dupuis a re-
levé que la lutte contre le can-
cer du col de l'utérus représen-
tait un enjeu majeur de santé
publique: «70 à 80% des femmes
sont infectées par un virus de
type papilloma. Il s'agit d'une
maladie sexuellement trans-
missible très fréquente: une ca-
resse suffit pour la propagation.
Les conséquences peuvent être
graves. Suite à une telle infec-
tion, cinq mille femmes par an
sont confrontées à des lésions
précancéreuses, p lus de trois
cents développen t un cancer du
col de l'utérus, une centaine en
décède.»

Face au mal, le dépistage
par frottis ne constitue pas un
bouclier efficace. Georges Du-
puis: «Certaines couches de la
population ne font pas de test.
Les jeunes notamment consul-
tent peu. Tant et si bien qu 'un
vaccin joue un rôle de préven-
tion primaire capital.»

La Suisse en retard
Les pays voisins, de même

que les USA et le Canada l'ont
bien compris: les programmes
de vaccination scolaire ont déjà
été étoffés. «La Suisse est en re-
tard. Partant, nous avons dé-
cidé, comme Genève, de prendre
les devants et de ne pas attendre
une décision administrative de
Berne pour agir. Notre_ but à
terme est clair: le nombre de
cancers du col de l'utérus doit
diminuer d'au moins 70%»,
lance le médecin cantonal.

Pour ce faire, le meilleur
moyen est de passer par la
santé scolaire. Georges Dupuis:
«En premier lieu, on atteint
ainsi un maximum de jeunes
filles. Entre autres celles dont les
parents n'ont pas les moyens de
payer 800 francs pour une vacci-
nation chez un médecin privé.
Attention: le vaccin ne sera ad-
ministré qu 'après accord paren-
tal. Nous avons démarré l'opé-
ration à Sierre. Ce qui nous a
permis de constater un gros
taux d'acceptation - 84% - chez
les parents. Sur cette base, nous
nous attendons à vacciner envi-
ron 1200 et 1350 jeunes f illes par
an, pour un coût de 700000
francs.» Sont concernées: les

écolières de première année du
cycle (12 ans). C'est à cet âge
que la vaccination - trois injec-
tions intramusculaires - s'avère
le plus utile, car la grande majo-
rité n'a pas encore eu de rela-
tions sexuelles.

A noter que le vaccin est ef-
ficace chez les adolescentes
plus âgées aussi, du moins tant
qu'elles n'ont pas eu plus de
sept partenaires différents.
Pour des raisons financières, le
canton ne paiera pas le Vaccin
de rattrapage. Ce sera aux pa-
rents d'assumer. A moins que
Berne ne se décide prochaine-
ment à inclure cette mesure
préventive dans le catalogue de
l'assurance de base.

Une question d'éthique
Présente hier à Sion, le pro-

fesseur Claire-a^nne Siegrist,
présidente de la Commission
fédérale pour les vaccinations,
n'a pas mâché ses mots: «Les
avantages de la vaccination
contre les virus HPV sont énor-
mes. Du poin t de vue de la santé
des femmes d'abord. Du point
de vue économique aussi. Au-

«Par ricochet, on
espère protéger
la gent masculine
D' RENÉTABIN

: virus humains (HPV) conte-
: nus dans le vaccin. On peut

jourd 'hui, on dépense plus de ¦ également s'attendre à une
150 millions pour des tests de : diminution des cancers de
dépistage, ce qui constitue une ] l

f 
vulve- du vag* n et de

prévention qui n'est que secon- '¦ l'anus.
daire. Grâce au vaccin, on ne dé- :
pensera plus qu'une fraction de ¦ Est-il sûr?
cette somme. Alors quand les as- : Le vaccin est dépourvu de
surances disent que'si elles de- '¦ tout matériel génétique et
valent prendre en charge la vac- : donc sans risque aucun de
cination, cela augmenterait les : provoquer une infection ou
primes, cela méfait rire. En ma- • une transformation onco-
tière de lutte contre le cancer du : gène* La sécurité du pro-
col de l'utérus, la Suisse a claire- ¦ duit a notamment été
ment pris du retard par rapport \ confirmée par une étude à
aux pays voisins parce qu'il n'y a : PUBLICITé 
pas encore eu de prise de m^m^^Ê^^^^^m^Êmmconscience politique au sommet
de l 'échelle. Il est temps que cela
change. J 'attends désormais
chaque matin que Pascal Cou-
chepin annonce de sa douce
voix à la radio que l'assurance
de base remboursera le pro-
duit.» Plus avant, Claire-./\nne
Siegrist loue le rôle de pionnier
du Valais et de Genève. «Il y va
aussi de l'éthique. Vaud dit vou-
loir attendre encore une année.
Soit. Cela signifie concrètement
que des milliers de femmes s'in-
fecteront alors qu'on pourrait
l'éviter!»

CHEF DE LA PÉDIATRIE AU CHCVS

: Quelle est l'efficacité
: du vaccin?

: Le vaccin protège à 99%
contre les verrues génita-
les, les précancers et les
cancers dus aux papilloma

large échelle aux Etats-Unis
(6 millions de doses).

Pourquoi vacciner
dans le cadre scolaire?
Les réponses anticorps
sont plus fortes chez les
adolescentes que chez les
jeunes femmes. La vaccina-
tion par la santé scolaire
permet de toucher une po-
pulation aussi large que
possible et d'éviter que les
personnes déjà exclues du
dépistage pour des raisons
économiques le soient éga-
lement du vaccin.

Et les garçons?
Les experts espèrent qu'en
stoppant la propagation
des HPV chez les filles, cela
protégera par ricochet la
gent masculine, BOS

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
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Le grand spécialiste du tapis d'Orient
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www.tapis.ch
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Accord Sedan et Accord Tourer:
deux grandes routières de caractère
Vous cherchez une berline dynamique, au design soigné, ou un break d'une
grande élégance doté d'une importante capacité de chargement ? Alors profitez
sans tarder de notre offre de leasing exceptionnelle de 2,9%, ou d'une prime de
CHF 2000.- sur les Accord*. Quel que soit le modèle choisi, le plaisir de conduire
sera toujours au rendez-vous. Accord Sedan: 2.0i, 155 ch, CHF 35 400.-.
2.4i Type S, 190 ch, CHF 38 200.-. 2.4i Executive, 190 ch, CHF 42 900.-.
2.2 i-CTDi", 140 ch, CHF 38 900.-. 2.2 i-CTDi Executive, 140 ch, CHF 44 500.-.
Egalement disponible en version break, www.honda.ch
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cuisinella
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1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
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Bon anniversaire
Jordan!
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xLes reines irmaeies a Karoene
xd - yx

HAUT-VALAIS ? Le combat de Rarogne qui a eu lieu dimanche était le premier qui permettait
aux bêtes de se qualifier pour la finale cantonale 2008. Beau combat, mais manque de bêtes.

Mi^̂^HHa Ĥn ĤI ĤH ĤHHHHmH ĤHHm n̂̂ H : LE SITE DE GOLER RACHETÉ PAR L'ÉTAT

Peu d'éleveurs du Bas répondent à l'appel des reines du Haut et acceptent de les affronter. Samuel Dorsaz et «Papillon» (numéro 15) ont relevé
le défi avec succès, LE NOUVELLISTE

JEAN -YVES GABBUD valeur des bêtes se mesure p lus dans les nant la qualité des luttes qu'on voit dans le
Le nombre de bêtes présentes à Rarogne, matches.» Haut.» Le combat de dimanche a été à la
150, était insuffisant dimanche. Selon le rè-
glement, il doit y en avoir 30 par catégorie
pour qu'on ait droit à six qualifiées pour la
finale cantonale. Cette limite n'a pas été at-
teinte et il n'y a eu que cinq qualifiées dans
plusieurs catégories.

Ce manque de bétail n'est pas le signe
d'un manque d'intérêt des Haut-Valaisans
pour les combats. Stéphane Pillet, prési-
dent du jury, a un autre commentaire. «Les
éleveurs qui amènent leurs bêtes au combat
d'été ne les ramènent pas l'automne.» L'ex-
plication pourrait être là. Le Haut-Valais
organise peut-être trop de matches de rei-
nes.

Oskar iVndres, qui suit les combats de
reines depuis des années et a publié pen-
dant vingt ans le carnet annuel «Combats
de reines», explique aisément le nombre de
combats organisés dans le Valais supérieur.
«Les combats ont p lus d'importance aux
yeux des éleveurs haut-valaisans. Pour un
Bas-Valaisan, le classement à l'alpage
compte beaucoup. Chez nous, nous avons
des alpages plus petits, souvent privés. La
PUBLICITÉ

(Trop) nombreux
combats dans le Haut

Cette année, comme en 2008 d'ailleurs,
quatre des onze combats officiels ont lieu
dans la partie germanophone du canton.
En 2007, environ 610 vaches haut-valaisan-
nes ont participé à ces joutes. Comme 0 y a
1525 hérens du Haut inscrites au registre
généalogique, cela signifie que 40% des bê-
tes élevées dans le Valais supérieur se sont
rendues dans une arène cette année. Une
proportion beaucoup plus élevée que dans
le Bas qui n'organise que cinq combats éli-
minatoires pour 6387 bêtes.

Cet engouement du Haut pour les com-
bats se constate même sur le physique des
bêtes, comme le souligne le rabatteur Jean-
Pierre Formaz, qui officie depuis 1989. «Au
début, dans le Haut, on voyait de tout.
Maintenant, leurs bêtes sont au top, elles
sont vraiment préparées pour les combats.
J 'ai surtout été impressionné ce printemps
lors du combat de la Vifra. Je n'avais jamais
vu autant de belles génisses. C'est halluci-

hauteur de ce compliment.

Manque de... Bas-Valaisans
Le responsable de l'engagement du bé-

tail, Ywar Daillard de Salquenen, désigne
une autre cause de ce manque de bétail...
les Bas-Valaisans. «Ce combat d'automne
n'est pas seulement celui des Haut-Valai-
sans. Nous avons inséré des annonces dans
«Le Nouvelliste» pour que les éleveurs du
Bas s'inscrivent.» Les éleveurs du Haut sont
de plus en plus nombreux à tenter leur
chance dans l'autre partie du canton. Les
Bas-Valaisans quant à eux hésitent donc à
franchir la Raspille.

Dimanche, l'appel du Haut n'a pas été
entendu, si ce n'est par l'éleveur de Liddes
Samuel Dorsaz. Ce dernier a d'ailleurs été
récompensé de son déplacement par une
sonnette, puisque sa vache «Papillon» s'est
classée à une brillante sixième place en
première catégorie.

Compléments sous:
http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch

Depuis 1999, tous les combats haut-valaisans , hormis
ceux de l'été, se déroulent dans l'arène de Goler, près
de Rarogne. Le 21 septembre, l'Etat du Valais a racheté
les lieux. Albert Fournier, chef du Service des routes na-
tionales, explique le but de l'opération. «L'emplacement
sera utilisé comme décharge pour les matériaux de
l'autoroute ainsi que comme compensation nature.»
Une autre arène sera donc construite. Pour l'instant , on
ne sait ni quand ni où puisque deux, voire trois emplace-
ments possibles sont étudiés actuellement. «Dans une
année, nous devrons disposer d'une décharge, mais il
n 'est pas sûr que nous utiliserons déjà l 'emplacement
de l'arène l'année prochaine.»

Cette arène de Goler joue un rôle très important dans le
Haut, comme le souligne Oskar Andrés: «Les gens sont
habitués à venir ici et ils apprécient. Ils savent qu 'ils
disposeront d'une place de parc et d'une place assise.
Pour les organisateurs aussi, cette façon de faire faci-
lite les choses. Il n 'y a rien à construire, tout est dispo-
nible surplace.» Cette rationalité diminue les frais... Ce
qui se voit, puisque les carnets de fête des combats du
Haut se limitent à quelques pages. Albert Fournier, pour
sa part, se veut rassurant. Il se dit certain «qu 'un empla-
cement très attractif sera trouvé pour remplacer celui
de Goler». JYG

'igresse», Anton et Hanni Heinen,
ieika», Ewald et Alexander Grand,
urâ», Etable Eggel-Schmid, Raro§

LES PREMIÈRES
VACANCES WELLNESS
QUI SE MANGENT.

http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch


louveiie victoire
our le BB13i3r

MUSIQUE DE CUIVRES ? Le Brass Band 13 Etoiles a remporté
sans coup férir le 18e Swiss Open Contest de Lucerne.
De bon augure à deux mois du championnat suisse.

OLIVIER RAUSIS
Quatre mois après la désillusion du championnat
d'Europe de Birmingham, le Brass Band 13 Etoiles
(BB13*) a brillamment relevé la tête ce dernier week-
end à Lucerne. Il a remporté haut la main le 18e Swiss
Open Contest, considéré comme le deuxième plus im-
portant concours de brass band en Suisse, après le
championnat suisse. Si c'est la 7e fois que le BB13* ga-
gne ce concours, cette victoire a une saveur toute par-
ticulière aux yeux du directeur Géo-Pierre Moren: «Ce
résultat, obtenu avec la manière, en ce qui concerne le
programme libre, nous met en confiance pour le pro-
chain championnat suisse de Montreux. Les 24 et 25 no-
vembre, nous essayerons ainsi de remporter pour la lie
fois ce championnat suisse, ce qui nous permettra de
participer au championnat d'Europe 2008 en Norvège.»

Grâce à la Pie voleuse
Organisé depuis 1990, le Swiss Open Contest ne

rassemble que des ensembles de la catégorie excel-
lence. Si le règlement a été modifié à plusieurs reprises,
la formule traditionnelle - un morceau imposé le ma-
tin et un programme libre l'après-midi - a repris ses
droits pour l'édition 2007 qui a réuni 11 formations,
dont le BB13* et l'Ensemble de cuivres valaisan (ECV).

Le jury, formé de spécialistes de la musique de cui-
vres suisses et étrangers - Pascal Eicher (CH), a^rmin
Bachmann (CH), Rob Gorhuis (NL) , Maurice Hamers
(NL) et Howard Lorrimann (GB) - note les prestations
sans voir les concurrents.

A ce petit jeu, le BB13* a fait la différence sur le pro-
gramme libre. Il a ainsi obtenu 178 points sur 180 pour
l'interprétation de «L'ouverture de la Pie voleuse» de
Gioacchino Rossini, dans un arrangement de Géo-
Pierre Moren, et de «La grande marche deTannhaùser»
de Richard Wagner, dans un arrangement de James
Greenwood. Dans le libre, il a devancé le second, le
Brass Band de Waldsang (Pays-Bas), de dix points, ce
qui en dit long sur l'excellence de sa prestation.

En ce qui concerne le morceau imposé, «Paganini
Variations» du compositeur anglais Philip Wilby, le
meilleur résultat (173 points) a été réalisé par le Brass
Band Fribourg, dirigé par a*\rsène Duc, ex aequo avec
l'Entlebucher Brass Band.

Au final , le BB13* l'a emporté avec 346 points, de-
vant l'Entlebucher Brass Band et le Brass Band de
Waldsang. Quant à l'ECV dirigé par Jean-François Bo-
billier, il a pris la 10e place avec 314 points.

PUBLICITÉ

En remportant avec brio le Swiss Open Contest de Lucerne, le Brass Band 13 Etoiles, ici lors
des championnats d'Europe de Birmingham, a fait le plein de confiance à deux mois du
championnat suisse, HOFMANN

;2oo7 Le Nouvelliste

PRIX RUNZI

Marie-Thérèse
Chappaz,
lauréate 2007

Marie-Thérèse Chappaz: «Dans ce prix, je vois une volonté
des Valaisans de protéger ce qu'ils ont d'unique et de non
quantif iable.» LE NOUVELLISTE

La vigneronne Marie-Thérèse Chappaz a reçu ven-
dredi, à Sion, le prix 2007 de la Fondation divisionnaire
F.-K. Rûnzi des mains de Jean-Jacques Rey-Bellet, pré-
sident du Conseil d'Etat valaisan. Dans son discours, ce
dernier a rendu hommage à cette «personnalité atta-
chante, originale et digne d'admiration, unevigneronne
et encaveuse qui a ouvert la voie à beaucoup d'autres en
matière de science et de technique du vin.»

Quant à la lauréate, elle a tenu à associer à l'hom-
mage qui lui est rendu «toutes les femmes, les vignerons,
les ouvriers de la terre» et a manifesté sa «reconnais-
sance pour ce prix qui exprimé la volonté des Vàlnisans
de sauvegarder leur viticulture et d 'intégrer les femmes à
part entière dans l'avenir du Valais».

Doté d'un montant de 20000 francs, le Prix Rûnzi
est remis depuis 1972. Il peut être décerné, selon l'acte
de fondation, à une personnalité ayant fait particuliè-
rement honneur au canton du Valais. Marie-Thérèse
Chappaz est la quatrième femme lauréate du prix,
après Rose-Claire Schûle (1975), Madeleine Carruzzo
(2001) et Ursula Bellwald dite Sina (2006) . PV
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A travers divers jeux et activités,
les petits découvrent le sens
du rythme, LDD

se fait d'une école de musique
«traditionnelle». Et pour cause:
«L'apprentissage du solfège ne
f igure  pas au programme. Le
principe n'est pas de se substi-
tuer aux cours que peut donner
une fanfare. Dans le même ordre
d'idée, je ne travaille pas avec les
cuivres. Par contre, rien n'empê-
che d'orienter un élève doué vers
le conservatoire.»

Aude Cassina enseigne
aussi dans une école de musi-
que qu'elle a créée, avec son
frère , à Vétroz. «Parmi les élèves,
on retrouve aussi bien des en-
fants surdoués que ceux qui ont
des difficultés. Le grdnd avan-
tage de la musique, c'est qu'elle
permet au dialogue non verbal
déjouer le premier rôle.» NM
Tous les samedis à la Maison des jeunes.
Renseignements 0795641436 ou
www.lerelais-monthey.com

Le iiisie onx
aes producteurs
LAIT ? Sous la conduite du syndicat Uniterre, des paysans
suisses se sont joints hier matin à Vouvry au mouvement
européen pour exiger un prix «équitable» à la production:
au minimum 1 franc par litre.

JOAKIM FAISS

Les producteurs de lait ont reçu des panneaux à afficher devant leur exploitation pour faire
connaître leur position aux consommateurs, LE NOUVELLISTE
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«Vous voulez du lait? Eh bien
payez-le!» Le message de plus de
deux cents producteurs de lait
suisse aux acheteurs de la grande
distribution est clair. Hier matin à
Vouvry, ils étaient des dizaines à
participer au lancement de l'ac-
tion du syndicat Uniterre pour ob-
tenir un prix «équitable)) à la pro-
duction, soit 1 franc par litre. «Ac-
tuellement, le prix payé par litre de
lait, environ 68 centimes, ne couvre
pas les frais  de production qui se si-
tuent à p lus del franc, selon les cal-
culs des stations fédérales», expli-
que le président du syndicat,
Pierre-a^ndré Tombez. Ce dernier
rappelle que depuis quatorze ans,
les prix à la production n'ont cessé
de baisser. «La hausse annoncée
ces derniers jours de 6 centimes ne
compense que les deux ou trois der-
nières années de baisse. Et nous de-
vrions dire merci? Surtout que,
pour le consommateur, la hausse
sera delOcen times... »

Prêts à faire grève
Pour Pierre-André Tombez, le

mouvement lancé hier à Vouvry
est «historique» pour deux raisons:
«Tout d'abord parce que, pour la
première fois, des producteurs de
lait ont osé dénoncer des contrats et
mettre les pieds contre le mur. En-
suite parce que, de l'Autriche au
Danemark, 75000 producteurs
sont unis dans l'Europe entière.» Le
problème du prix insuffisant versé
aux paysans se retrouve en effet
partout. Tous sont prêts à une
grève générale des livraisons de
lait s'ils n'obtiennent pas satisfac-
tion. Et, pour la première fois, ils
tiennent peut-être le couteau par
le manche en raison de la pénurie
de lait à l'échelle du continent.
«Les distributeurs ont fait disparaî-
tre des milliers d'exploitations en
raison des p rix trop bas. S 'ils
avaient payé des prix corrects, il n'y
aurait pas de pénurie. Maintenant,
on ne peut pas augmenter la pro-
duction juste en pesant sur un bou-
ton.» Reste que les paysans n'en-
tendent pas spéculer sur le dos de
la pénurie comme certains le font
avec le pétrole. «Nous demandons
un prix correct, c'est tout.»

PUBLICITÉ 

Plus cher pour la ménagère?
De l'avis même du secrétaire syndical
d'Uniterre Rudi Berli, le prix de 1 franc par
litre payé au producteur se traduira à
coup sûr par une augmentation du prix à
la consommation. «Dans ce domaine, les
marges des distributeurs ne sont pas ex-
cessives et comparables à celles des dis-
tributeurs européens. Mais nous voulons
qu 'ils cessent d'utiliser le lait comme pro-
duit d'appel pour faire venir les gens dans
leurs supermarchés. Le juste prix doit
être versé au producteur pour son travail
et le consommateur doit aussi participer
à cet effort qui se montera peut-être à 10

ou 20 centimes par litre de lait. Ce doit
être possible, surtout lorsque l'on sait
que les Suisses consacrent moins de
10% de leur revenu à l'alimentation. C'est
moins que dans tout le reste de
l'Europe.» Président d'Uniterre, Pierre-
André Tombez abonde dans le même
sens. «Le lait ne doit tout de même pas
être moins cher que de l'eau», assène-t-il.
«Pendant des années nous avons rendu
service à la distribution en disant: donnez
ce que vous pouvez. Aujourd'hui cela suf-
fit. Nous exigeons simplement d'être
payés au jus te prix.»

MONTHEY

L'éveil par
la musique
« Ce sont des moments de par-
tage et de socialisation», expli-
que Aude Cassina. Tous les sa-
medis matin, à la Maison des
Jeunes à Monthey, la musico-
thérapeute anime des ateliers
d'éveil musical. «Ces activités
sont proposées dans le cadre de
l'association Le Relais. Les diffé-
rents niveaux socio-culturels
peuvent ainsi se mélanger.»
Quatre ateliers sont organisés.
De 18 à 36 mois, les tout-petits
bénéficient d'une demi-heure
de découverte. «On travaille le
développement auditif avec les
comptines, la psychomotricité
f ine grâce aux jeux de doigts et
la découverte de soi et des autres
grâce aux multiples sonorités.
L'aspect ludique prime.»

De 3 à 4 ans, les enfants
s'éveillent rythmiquement,
mélodiquement et harmoni-
quement par l'intermédiaire de
petites percussions. Les 5 ans et
plus poursuivent quant à eux la
découverte du langage et de
l'écriture musicale à travers un
ensemble de percussions:
bongo, batterie, djembé, xylo-
phone, carillon. Quant aux
«grands» dès 6 ans, ils sont inté-
grés à l'orchestre. «Via les jeux
et les activités, les enfants ap-
prennent à partager les instru-
ments, à respecter les consignes.
C'est l'apprentissage de la vie de
groupe, en somme», résume
Aude Cassina.

De fait, ces ateliers ne cor-
respondent guère à l'idée qu'on

SCRABBLE À VOUVRY

Delafontaine vainqueur
Seconde compétition de la sai-
son, le Tournoi de Vouvry a
réuni 134 scrabbleurs samedi à
la salle a*\rthur Parchet. Les frè-
res Delafontaine, du club de La
Blécherette, ont trusté le haut
du classement puisque Benoît
l'emporte avec 1764 points, ta-
lonné par Hugo avec ses 1762
points. Jean-Pierre Hellebaut

(Sion) termine au troisième
rang avec 1726 points. Suivent
un peu plus loin au classement
Roland Blatter (8e, Sierre) ,
aMain Berthod (10e, Sion) , Mi-
cheline Fraisier Hellebaut (14e,
a*\igle), Rosy Roh (15e, Marti-
gny), Michèle Meichtry (18e,
Sion) et Danièle Dorsaz (28e,
Monthey). c

http://www.lerelais-monthey.com
http://www.les-centres.ch
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wLa vaiiee a Aoste a aeguster
FOIRE DU VALAIS ? Le restaurant d'honneur sera tenu par les élèves de l'Institut professionnel
hôtelier régional. Rencontre à Châtillon avec des jeunes impatients de démontrer leur savoir-faire.

Les étudiants de 3e année de l'IPRA s'entraînent dur pour assurer le service au restaurant de l'hôte d'honneur, HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

Une assiette de charcuterie valdôtaine,
suivie d'un civet de cerf avec polenta et
pour finir une crème de cogne, le tout ac-
compagné d'un muscat de Chambave,
d'un Enfer d'a^rvier ou d'une petite arvine
DOC? Pour déguster toutes ces spécialités,
les gourmets ont rendez-vous dès le ven-
dredi 28 septembre au Restaurant de la
Vallée d'Aoste, hôte d'honneur de la 48e
Foire du Valais. Particularité, les mets se-
ront apprêtés et servis par les élèves de
troisième armée de l'Institut profession-
nel hôtelier régional (IPRA) . Au total, qua-
rante jeunes, vingt-six cuisiniers et qua-
torze serveurs (âgés de 16-17 ans) entou-
rés de leurs professeurs, travailleront sous
la direction du chef Leopoldo Gerbore.

Découvrir Martigny
Stylés, mais un peu intimidés par 'la

présence d'un journaliste et d'un photo-
graphe, les élèves du service se réjouissent
de leur prochain séjour à Martigny. «On a
déjà suivi quelques stages, ici en Italie.
Mais c'est la première fois qu'on sortira
ainsi de notre pays», lancent les plus auda-
cieux, dans un français plus qu'honorable.
Organisés en équipe, fonctionnant en
tournus, ils espèrent bien avoir du temps

libre pour découvrir Martigny et ses envi-
rons.

600 repas par jour:
même pas peur!

Dans les étages, leurs camarades de la
cuisine n'ont pas le temps de bavarder. Ils
doivent préparer des repas en suffisance
pour nourrir toute l'école durant les dix
jours de la Foire où ils seront absents. En
se faufilant entre les plans de cuisine, en-
tre tomates bouillantes et poissons évidés,
on obtient quelques confidences . «C'est
une chance incroyable! On va préparer des
repas simples de tradition valdôtaine.» Ar-
rive une professeure. «C'est aussi une
chance pour nous! Préparer sur p lace 600
repas par jour ne nous fait pas peur. C'est
une opportunité unique de montrer notre
savoir-faire.»

Une expérience importante
Des propos qui rassurent notre guide

d'une matinée, la directrice de l'IPRA An-
nalisa Baratta. «Traditionnellement, nos
élèves de troisième année effectuent leur
stage dans des hôtels de la région. Là, ils ont
la chance de pouvoir travailler durant dix
jours à Martigny. Ce sera une expérience
très importante pour eux.»

En cuisine, leurs camarades répètent
les gestes qui serviront à préparer quelque
600 repas par jour, HOFMANN
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Le stand institutionnel de la
Vallée d'Aoste a été réalisé en .
collaboration avec l'assessorat
régional du tourisme, l'institut
valdôtain de l'artisanat typique et
l'association Fort de Bard. Il pré-
sentera les atouts touristiques et
les produits œno-gastronomi-
ques de la région, les œuvres
d'artisans locaux ainsi que l'offre
culturelle du bourg historique de
Bard et de son célèbre fort nou-
vellement restaure. Il comprend
également le restaurant géré par
la chambre valdôtaine et dont le
service sera assuré par les élèves
de l'IPRA.

Le conseil Valais-Vallée d'Aoste
du Grand-Saint-Bernard en profi-
tera pour tenir sa réunion an-
nuelle le vendredi 28 septembre
à Martigny. Emmenée par le pré-
sident de la région Luciano Ca-
veri, la délégation valdôtaine par-
ticipera également le lendemain
à l'inauguration officielle de la
Foire (10 h 15).

Le Fort de Bard, sentinelle historique qui veille sur la vallée
d'Aoste, vient d'être entièrement restauré, LDD
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HOFMANN

(de Valaisan
est un très
bon client»
PIER ANTONIO
GENESTRONE

Valais?

PRESIDENT DE LA CHAMBRE
VALDÔTAINE DE COMMERCE

Pier aAntonio Genestrone
est président de la cham-
bre valdôtaine de com-
merce. Sortie de l'assesso-
rat il y a deux ans et demi, la
CVC se veut plus proche du
terrain. «Notre rôle consiste
à favoriser le développe-
ment des enterprises loca-
les. Cela passe par la mise
en commun de nos
connaissances et des ren-
contres avec des clients ex-
térieurs, notamment par le
biais des foires.»

Dans ce contexte, que repré-
sente aujourd'hui la Foire du
Valais?
L'occasion de renforcer les
liens historiques qui unis-
sent la vallée d'Aoste et le
Valais par le Grand-Saint-
Bernard, tant au niveau de
la population que des insti-
tutions. C'est aussi une vi-
trine très importante et
nous devons en profiter
pour montrer tout notre
potentiel, économique,
touristique, culturel. Ima-
ginez, 160 000 visiteurs sur
un seul site...

Mais une grande partie
connaît déjà le Val d'Aoste...
C'est vrai que le Valais est
une très bonne clientèle
pour nous. Ce qui ne signi-
fie pas qu'on ne doit pas
toujours vouloir améliorer
nos contacts et diversifier
notre offre.

Vous évoquiez aussi les ins-
titutions. A ce niveau, quels

Région autonome d'Italie, la Vallée d'Aoste (du nom de
sa capitale) jouxte au sud et à l'est le Piémont, à l'ouest la
région française Rhône-Alpes et au nord le Valais avec qui
elle partage de nombreuses similitudes. Alpine, polyglotte,
traversée par un fleuve capricieux, ponctuée de vestiges
historiques, elle semble presque une copie conforme de
notre canton, à une échelle inférieure. La longue plaine, où
coule la Doire Baltée, compte quatorze vallées latérales.
D'une superficie totale de 3262 km2 (sur 100 km de long et
65 km de large), la Vallée d'Aoste recense 400 lacs et 210
glaciers. Région bilingue (italien-français), de près de
120 000 habitants (les Valdôtains), elle est divisée en 74
communes. Elle dispose d'un Conseil général de 35 mem-
bres qui élit le bureau exécutif, actuellement présidé par
Luciano Caveri.

sont les échanges avec le

Il y en a, mais pas autant ni
aussi développés qu'on le
souhaiterait. Le grand pro-
blème, c'est que la Suisse
n'est pas dans l'Union eu-
ropéenne. C'est une bar-
rière qui ralentit nos rela-
tions. Chaque passage de
frontière implique un
nombre important de do-
cuments et cela coûte en
énergie et en argent. Mais
avec les programmes Inter-
reg, le Valais est devenu un
vrai partenaire.

Quel est par exemple l'un
des aspects que les deux
régions devraient pousser?
Il faut se situer dans le
contexte d'un marché glo-
bal. La Vallée d'Aoste et le
Valais ne représentent rien
à l'échelle mondiale. Il faut
se réunir autour d'une
identité forte. L'Espace
Mont-Blanc existe.
Jusqu'ici, il s'est surtout fait
connaître sur le plan envi-
ronnemental. On pourrait
imaginer de le mettre en
avant aussi sur un plan
économique pour mieux
valoriser nos territoires.

On parle de la région auto-
nome du Val d'Aoste.
Autonome jusqu'à quel
point?
Selon un statut extraordi-
naire qui a force de consti-
tution, nous sommes auto-
risés à promulguer des lois
et les 90% des contribu-
tions que nous versons à
Rome nous sont restitués.
En contrepartie, nous de-
vons pratiquement nous
autofinancer, quel que soit
le secteur. Mais au moins
on sait à qui on donne de
l'argent et on peut contrô-
ler ce qui se fait vraiment.
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIAN CARRON
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«Une dispensatrice
ae Diemaits»
ENTRETIEN ? Invité vendredi soir à Sierre pour animer les
3e5 Rencontres de la Solidarité, Jacques Neirynck a décrit la science
«comme l'expression d'une solidarité entre tous les humains».
ENTRETIEN:
CHARLY-G. ARBELLAY

Le prix solidaire 2007 a été dé-
cerné à deux organisations
vendredi soir à Sierre lors des
troisièmes Rencontres de la So-
lidarité. Le premier a été attri-
bué à newTri-Wallis, un projet
de régénération naturelle de fo-
rêts villageoises au Burkina
Faso, et le deuxième à Patouch,
un concept de prévention de la
violence tant physique que
psychique des enfants et ado-
lescents.

Mais cette rencontre fut
également l'occasion pour Jac-
ques Cordonier, Alexandre Jol-
lien, Domenico Savoye et Jac-
ques Neirynck de s'exprimer
sur le thème de la solidarité. Ce
dernier, ancien professeur de
l'EPFL, auteur scientifique,
homme politique, journaliste,
romancier et chroniqueur qui a
publié une centaine de livres,
nous en dit plus.

Jacques Neirynck, que vient faire
la science dans la solidarité?
Pendant longtemps, la science
a été considérée comme une
dispensatrice de bienfaits pour
l'ensemble de la société, l'ex-
pression même d'une solida-
rité entre tous les humains ap-
pelés à créer et partager le sa-
voir visant de meilleures condi-
tions de vie pour tous. L'équa-
tion progrès de science égale
progrès par la science consti-
tuait une banalité. Il suffit de se
rappeler l'état des mœurs avant
la révolution industrielle et de
le comparer à ce qu'il est au-
jourd'hui. En trois siècles, les
sociétés développées ont ins-
tauré la démocratie, créé une
sécurité sociale, supprimé la
peine de mort, interdit la tor-
ture, accordé l'égalité des droits
aux femmes, protégé les en-
fants, généralisé l'enseigne-
ment gratuit et renoncé à la
guerre. L'espérance de vie a
doublé. Jamais dans l'histoire
tant de progrès sociaux n'ont
été accomplis en si peu de
temps.

«Comme le droit ou la médecine, la technoscience est à la fois la meilleure ou la pire des choses, selon
l'usage que l'on en fait», admet l'ancien professeur de l'EPFL. MAMIN

La science n est pourtant pas la
panacée. Il y a eu des ratés
comme Hiroshima, Seveso ou
Tchernobyl...
La perception de la techno-
science n'est plus aujourd'hui
ce qu'elle était voici une géné-
ration. La technoscience a
d'abord présenté des inconvé-
nients que l'on n'imaginait
guère: une grande catastrophe
comme Tchernobyl a frappé
l'imagination des foules, abattu
un régime politique et déconsi-
déré une filière de production
de l'énergie. La technoscienee
n'a ensuite pas tenu certaines
promesses qui ont été formu-
lées inconsidérément.

Quelles en sont les causes?
Le refus de la science s'appuie
sur des valeurs qui se récla-
ment de la solidarité entre clas-
ses sociales, peuples riches et
pauvres, notre génération et
celles qui suivront. L'opposi-

tion entre science et solidarité
semble frontale.

Au nom de la solidarité
peut-on, doit-on renoncer au
progrès de la technoscience?
Pour répondre à cette question
existentielle, il faut se reporter à
la révolution industrielle. Celle
de 1750 à 1850 en a*\ngleterre,
celle de 1850 à 1940 enAllema-
gne et enfin la révolution in-
dustrielle qui s'est déplacée
d'Europe en j\mérique dès la
Seconde Guerre mondiale
parce que les Etats-Unis ont été
le seul pays garantissant un re-
fuge aux minorités raciales ou
religieuses fuyant la persécu-
tion nazie ou communiste. En
sens inverse, le déclin relatif
des Etats-Unis mesure actuel-
lement l'incapacité de ce pays à
former convenablement les
jeunes dès le niveau secon-
daire, pour ne pas parler de
l'enseignement professionnel,
des plus sommaire.

En Suisse, la recherche est pour-
tant menacée par des restric-
tions budgétaires... Qu'en pen-
sez-vous?
Un peuple qui se situe en de-
hors du mouvement de la re-
cherche scientifique perd petit
à petit son adéquation au mou-
vement de la culture. Il s'ins-
talle en marge du courant cen-
tral de l'évolution humaine.

On ne doit pas faire de la re-
cherche pour en tirer tout de
suite un bénéfice tangible,
mais pour investir à très long
terme selon des modalités qui
sont loin d'être évidentes. Il
faut toutefois non seulement
investir dans la recherche, il
faut aussi que cette recherche
soit comprise et admise par la
masse des citoyens.

Comme le droit ou la méde-
cine, la technoscience est à la
fois la meilleure ou la pire des
choses, selon l'usage que l'on
en fait.

0

Les critères de contrôle et d'appréciation
sont très sévères et garantissent ainsi un
très haut niveau de compétences.

L

Le Valais, tout en douceurs
FORMATION ? La 9e Finale romande et tessinoise des jeunes confiseurs a mis
deux Valaisans aux meilleures places.
FRANCE MASSY

Benoît Pannatier de Saint-Léonard et Ma-
rio Inderschmitten de Brigue ont respecti-
vement obtenu le titre de champion et
vice-champion romand et tessinois au
concours de jeunes confiseurs 2007.

Le concours s'est déroulé à l'école pro-
fessionnelle de Montreux ce samedi 22
septembre. Il réunissait sept candidats
(trois filles et quatre garçons). Ces jeunes
gens devaient tous avoir obtenu la meil-
leure moyenne générale aux examens de
fin d'apprentissage.

Les cantons qui désiraient présenter
deux candidats pouvaient le faire à condi-
tion que le deuxième candidat ait une noté
de cinq ou plus.

Le Valais à l'honneur. Benoît Pannatier, de
Saint-Léonard, a fait son apprentissage
chez Zenhâusern à Sion. «C'est tout une
équipe qui est récompensée par cette dis-
tinction», s'enthousiasme Gérard Zenhâu-
sern. Benoît Pannatier, très ému, a déclaré:
«C'est un concours qui demande une bonne

préparation. J 'ai travaillé mon sujet et sou-
mis mes idées à mon chef en pâtisserie qui
m'a très bien coatché.Je suis très heureux et
satisfait d'avoir su consacrer du temps à la
préparation de cette épreuve.»

Benoît Pannatier ne participera pas à la
finale suisse. Il s'est déjà ouvert à d'autres
horizons et part dans quelques semaines
pour Vancouver afin de parfaire son an-
glais. «J 'aime voyager. C'est un métier for-
midable, qui me permettra dé faire le tour
du monde, surtout que j 'ai déjà en main un
CFC de cuisinier.»

Mario Inderschmitten de Brigue a bril-
lamment grimpé sur la deuxième marche
du podium. Il a fait son apprentissage à
l'hôpital du Haut-Valais à Brigue.

Une épreuve très pointue. Les candidats
ont eu cinq heures pour préparer une série
d'entremets: deux sortes de mignardises,
deux variations à base de cointreau, quatre
différents bonbons au chocolat, dont un en
chocolat moulé, plus une spécialité et une
pièce d'exposition sur le thème du cirque.

VMai li 2E septemore t\vv/

de la saison
Le championnat valaisan de jass , organisé par le Jass-
Club 13 Etoiles, a débuté samedi dernier par un match
par équipes tenu au Café-Restaurant du Pavillon des
Sports à Sion. Voici les résultats: 1. Roger Rudaz, de
Vex, et Emile Deschanel, de Leytron, avec 6779 points.
2. Micheline Dubosson, de Troistorrents, et Michel
Dessimoz, de Vétroz, avec 6751 points. 3. Marcia Hu-
guet, d'Ovronnaz, et Micheline Dessimoz, de Vétroz,
avec 6737points. 4. Cédric Levrand, de Fully, et Pierre-
André Moix, de Charrat, avec 6608 points. 5. Antoi-
nette et Johny Gay, de Bovernier, avec 6538 points. A
noter que le prochain rendez-vous par équipes aura
lieu le aimancne 3U septemore aes J.D neures au oare
des Douanes Chez Panieas à Martignv. c

SION

Un vaudeville «à l'italienne»
Le groupe théâtral de Vimercate, issu de la compagnie
de théâtre Italia de Sion, monte sur les planches pour
présenter son spectacle «Se devi dire una bugia dilla
grossa», un vaudeville joue en italien et inspiré de la
pièce «L'albergo del libero scambio», de Feydeau, le
samedi 29 septembre à 20 heures au collège des
Creusets à Sion. c

SION

Assises publiques
i * ****** f  r |

au uonsen gênerai
Une séance extraordinaire du Conseil général de Sion
se déroulera ce soir mardi 25 septembre dès 19 h45 à
la salle du Grand Conseil, dans le bâtiment du Casino
au Grand-Pont. Ce plénum, ouvert au public, sera l'oc-
casion pour les élus du législatif sédunois d'examiner
et d'approuver la modification du règlement de police,
article 21 bis, concernant la vidéo-surveillance, ainsi
que l'abrogation du règlement sur l'antenne collective
et la fondation d'une société régionale du réseau câ-
blé NetCom Sion S.A. Les conseillers généraux se pen-
cheront également à cette occasion sur l'application
de l'article 178, chiffre 6, de la loi fiscale du 10 mars
1976, sans oublier la création d'une commission ad
hoc pour l'étude des modifications au règlement d'or-
ganisation communale (article 13.2 RCG). c

SIERRE

Nouveaux cours
à l'Université populaire
Des cours d'art floral, de cuisine thaïlandaise et de
bridge sont proposés par l'Université populaire de
Sierre dès le mercredi 26 septembre. Renseignements
et inscriptions au 0274561940. Voir aussi le site
www.unipopsierre.ch

SION

http://www.unipopsierre.ch
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Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Hérens - banque en plein essor et bien implantée
dans la région - cherche du suite ou pour date à convenir, un Responsable
d'agence (f/h).

A l'aise dans les relations avec la clientèle, il participera de manière active à
l'expansion et à la gestion de l'agence de St-Martin/Mase. Il devra se con-
centrer sur le suivi et le développement des affaires de la clientèle privée et
bénéficiera d'une large autonomie dans sa fonction.

Il aura la responsabilité d'un point de vente doté d'une infrastructure
moderne, dédiée essentiellement au conseil à la clientèle. Pour mener à bien
ces différentes tâches, il sera entouré d'une équipe dynamique et devra
développer la marche des affaires de manière qualitative et quantitative.

Ce poste s'adresse à une personnalité bien intégrée dans la région, de for-
mation bancaire ou commerciale et appréciant les responsabilités. Il devra
disposer de bonnes connaissances dans le secteur des crédits et des affaires
financières ainsi qu'un goût prononcé pour le conseil et la vente. De bonnes
connaissances en allemand et anglais représenteraient un atout supplé-
mentaire.

Si vous désirez saisir l'opportunité de rejoindre une équipe très motivée,
c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature,
jusqu'au 12 octobre 2007, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Hérens
Monsieur Dario Cina
Case postale 10
1987 Hérémence

Autres postes disponibles sous: DAIEEEICUKI
www.raiffeisen.ch/emploi IXnl M " 11 J 111

L_
cartonnagesdelavy ^

Pour renforcer notre équipe nous cherchons :

UN-E IMPRIMEUR OFFSET
OU

UN-E TECHNOLOGUE EN EMBALLAGES

- Personne très motivée comme responsable d'une presse
automatique à découper avec système d'application à
chaud ( or à chaud / découpe / gaufrage / perforation ).

- Formation, perfectionnement et stage avec instructeurs.
- Machine neuve.

UN-E POLYGRAPHE A TEMPS PARTIEL

- Pour le montage des formes, prépresse et confection des
plaques.

- Personne responsable et consciencieuse, sachant travailler
de manière autonome et aptitude à collaborer avec une petite
équipe.

- Maîtrise des outils informatiques.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre accompagnée des pièces
usuelles à l'attention de la direction de Cartonnages Delavy S.A. ,

L'art de l'embal lage Cartonnages Delavy SA
Zone Industrielle C 62 - CH-1844 Villeneuve
Tél. 021 968 1 968 - Fax 021 968 1 978
E-mail : cartonnages.delavy@bluewin.ch
www.cartonnage.ch

Police intercommunale du Haut-Lac
Dans le cadre du service de la police sur le territoire des communes de
Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz et Collombey-Muraz, la
Commission de police intercommunale du Haut-Lac met au concours un
poste d'

agent(e) de police
Conditions:
- diplômé(e) d'une école de police ou formation jugée équivalente;
- être domicilié(e) ou accepter de prendre domicile sur le territoire de

l'une des 5 communes.
Début d'activité: au plus vite ou à convenir.
Conditions salariales: en rapport avec la formation et l'expérience.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au vendredi 19 octobre 2007 au plus tard, avec mention «postula-
tion» à

Police intercommunale du Haut-Lac
Case postale 31, 1895 Vionnaz

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Pierre-Alain Périnat, chef de poste, tél. 024 481 92 17.

036-421974
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Champéry
L'Office du Tourisme de Champéry recherche:

Un(e) collaborateur(trice) Accueil/
Information • Poste à 100%

Nous demandons:
• Une aisance à communiquer oralement et par écrit

(rédaction de courriers divers)
• Sens des responsabilités, polyvalent(e) et esprit clientèle
• De bonnes connaissances des langues

(français, allemand et anglais)
• Connaissance des outils informatiques usuels

(Internet, Access, Excel, Word)
• Une flexibilité dans les horaires

(horaires irréguliers et week-end)
• Diplômes: Employé de Commerce ou autre diplôme

équivalent
• Age souhaité: entre 22 et 35 ans

Nous offrons:
• Un cadre de travail jeune, agréable et dynamique
• Un travail varié

Entrée en fonction: Novembre 2007 ou à convenir

W Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d'adresser
votre dossier complet avant le 9 octobre prochain à:
Champéry Tourisme • Résidence Opaline • 1874 Champéry

IJJ-/*"* /  Conseil en personnel
r ^AJ/ Y .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

/ Pour travailler dans une entreprise basée
/  en Valais, nous recherchons pour seconder

' la direction générale

une assistante de direction
Votre mission
Vous garantirez toute l'organisation du secrétariat de
direction:
- courrier en français et en allemand
- préparations de présentations PowerPoint
- participation aux séances de direction, PV
- tâches d'organisation et de planification
- accueil des clients et visiteurs

Votre profil
Vous avez un diplôme de commerce et un brevet fédéral
d'assistante de direction. Au bénéfice d'une expérience
confirmée dans une fonction analogue, vous maîtrisez par-
faitement le français (syntaxe et orthographe), vous avez
d'excellentes connaissances d'allemand, parlé, écrit. Vous
êtes à l'aise avec les outils bureautiques (Word, Excel,
PowerPoint).
Disponible, flexible, disposant d'une grande faculté d'adap-
tation, d'excellente présentation, vous souhaitez vous iden-
tifier à l'entreprise dans laquelle vous vous engagerez.
Notre client vous propose un poste à responsabilités,
un salaire en rapport avec vos qualifications et votre
expérience, un environnement de travail varié et
motivant.

Intéressée, appelez Madame Françoise Deppierraz.
036-42221.5

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 -56
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtxxh

m
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MISE AU CONCOURS
Dans le but de mieux répondre aux besoins des résidents et visi-
teurs, le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes
d'Ardon, de Conthey et de Vétroz, EMS de 75 lits situé à Vétroz,
met au concours le poste de

RESPONSABLE DU SERVICE HÔTELIER
(taux d'activité: 100%)

Fonctions:
• Gérer les secteurs hôteliers du foyer - ménage, lingerie,

intendance, salle à manger, cafétéria.
• Planifier et encadrer le personnel affecté au service.
• Organiser et participer aux tâches d'un service hôtelier.
• Orienter les secteurs du service hôtelier en collaborant avec

les autres services du foyer

Profil souhaité:
• Diplôme d'une école hôtelière ou formation jugée équiva-

lente.
• Dispositions humaines et professionnelles à travailler dans le

milieu de la personne âgée.
• Aptitude et expérience dans la conduite du personnel d'un

service hôtelier.
• Bonnes connaissances en informatique (Windows).
• Intérêt particulièrement marqué pour le travail en équipe et

les relations humaines.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites avec mention de la fonction
sur l'enveloppe, accompagnées d'un CV, des copies de diplômes
et certificats de travail ainsi que des prétentions de salaire sont
à adresser pour le 8 octobre 2007 au Foyer Haut-de-Cry, à l'at-
tention de M. Michel-Eric Lamon, directeur, case postale 159,
1963 Vétroz.

036-422040

^SSË^
Centre thermal de bien-être avec

complexe hôtelier en Suisse cherche
pour son restaurant:

• Etage:

Assistante d'hôtel à 50%
(aide gouvernante)

> 5 demi-journées dans la semaine dont
les week-ends avec horaires variables.

»- véhicule indispensable

âge minimum: 30 ans

Date d'entrée: de suite

Veuillez envoyer vos dossiers de
candidature au service du personnel

kfcgwr**«'-" ' TS^^ F̂ ŷ* L̂_m
1911 Ovronnaz - Valais

Tél. 027 305 11 19 • Fax. 027 305 11 93
personnel@thermalp.ch

nous cherchons:

Menuisiers !!££*•
- Qualifiés ou aides expérimentés
- Pose ou atelier

Installateurs
sanitaires
- Qualifiés ou aides expérimentés

Ferblantiers
- Qualifiés ou aides expérimentés

Monteurs
électriciens
- Qualifiés ou aides expérimentés

Maçons
- Bâtiment ou Génie Civil

Aides maçons
- Expérience de minimum 2 ans sur chantiers

Vous correspondez à l'un de nos profils ? N'hési-
tez pas à contacter Gennaro Fucile qui traitera
votre candidature en toute confidentialité.

Contact: Gennaro Fucile, +41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
+41 24 473 40 40
gennaro.fucile@manpower.ch ÊÊill

Et vous, que faites-vous? Manpower'

matériaux!
Matériaux PLUS SA®
sion ¦ martigny - monthey - riddes
recherche

employé(e) de commerce
• Pour tenue de la comptabilité, contrôle des débiteurs,

payements des fournisseurs
• Correspondances diverses en rapport avec ces travaux

administratifs
• Expérience de 2 à 3 ans dans ce domaine
• Préférence sera donnée à une personne jeune

Lieu de travail: Martigny et Sion.
Entrée tout de suite.

Nous offrons
• Equipe jeune, dynamique et motivée
• Excellent encadrement social
• Rémunération en rapport avec les capacités de travail

Offre manuscrite, avec références, à adresser à:
Matériaux PLUS S.A., M. Ph. Darbellay, rue du Léman 24,
1920 Martigny.

036-422178

mailto:cartonnages.delavy@bluewin.ch
http://www.cartonnage.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
mailto:gennaro.fucile@manpower.ch
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MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de réfé-
rences souhaitées par l'établissement auprès de nos 75 pension-
naires, ceci grâce à un personnel qualifié, le Foyer Haut-de-Cry
met au concours pour son service des soins les postes ci-après:

adjoint(e) à l'infirmière responsable
du service des soins
(taux d'activité: 80 -100%)

Profil souhaité:
• Diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge suisse
• Formation post-diplôme en gérontologie / psychogérontolo-

gie ou formation jugée équivalente - ou disposé(e) à suivre
une formation en relation avec les exigences du poste.

• Expérience dans la gestion de projets et le suivi des équipes
• Capacité à assumer des responsabilités
• Intérêts particulièrement marqués pour le travail en équipe

et les relations humaines
• Connaissances en informatique (Windows)

infirmier(ère) diplômé(e)
Profil souhaité:
• Diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge suisse
• Intérêt, respect et affinité pour la personne âgée vivant en

EMS
• Aptitude à travailler en équipe

Traitement et conditions de travail:
selon le statut du personnel de l'AVALEMS.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser
au Foyer Haut-de-Cry, à l'attention de M. Michel-Eric Lamon,
directeur, case postale 159, 1963 Vétroz.

036-422192

DIEJVIAND
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Recherche

chef de chantier
avec CFC d'installateur sanitaire, très qualifié, responsable
de travaux importants
et

monteur pour son
service de dépannage
avec CFC.
Places stables.

Faire offre à Joseph DIEMAND S.A., av. de Provence 18,
case postale, 1000 Lausanne 20, tél. 021 620 01 26

MM. Georges Strahm). 022-721399/

'__ . Notre agence située à Thyon 2000, station

Jyjflfetdt k. touristique/4-Vallées, cherche peur son service de
locations d'appartements de vacances une

Gouvernante
Descriptif du poste :
¦ Gestion du planning des nettoyages et répartition du linge
• Distribution des tâches (équipe d'env. 40 collaboratrices)
• Supervision du travail effectué dans les appartements
• Contrôles réguliers de l'état des logements
¦ Inventaires et diverses tâches (accueil, contact clientèle, etc.)

Profil souhaité :
¦ Personne autonome, dynamique, ayant le sens des responsabilités

et de la communication / Bilingue français-allemand
• Expérience dans la branche
¦ Permis de conduire
¦ Disponible tous les samedis en saison

Nous offrons :
• ' Activité variée et indépendante avec possibilité de loger sur place
• Poste à plein temps sur min. 8 mois, ou à l'année selon' accord

Entrée en fonction le 1e' novembre ou à convenir.

Merci d'adresser vos offres écrites avec CV ef prétentions de salaire à
l'Agence Imalp Vacances Sàrl, Case postale 2269, 1950 Sion 2.
Tél. 027 322 33 55-www.imalp.ch.

I pC MOSONI -
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électroménager / sanitaire

vendeur-magasinier
quincaillerie / sanitaire

vec expérience dans la branche, connaissance

Société dans le
Bas-Valais cherche,
pour association

un architecte
indépendant
pour lui confier cer-
tains mandats de
construction pour vil-
las et divers.
Faire offre sous
chiffre G 036-421805
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-421805

Pizzeria à Sion
cherche

serveur ou
serveuse
avec expérience

cuisinier
Tél. 079 316 27 88.

036-422069

Nous recherchons

2 jeunes moti-
vés à repré-
senter la mas-
cotte RE/MAX
et effectuer la distri-
bution de ballons
durant la Foire du
Valais du 28.09 au
07.10, en semaine
dès 17 h, le week-
end dès 13 h, rému-
nération.
Tél. 0842 200 200.

036-422198

fCVtouCh
ne rien .lire.,,

c'est consentir !

www.potouch.org
CCP 17-171111-0

.v . 

Entraide & solidarité
pour les anciens
et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

OûneQÎnnafYiiintc •

1 ei. v\ rt»

027/203 32 23

futures mères
RUE OU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARO 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
portas-sn»ncfs
24h«ssros tsar 24 h

CCP
19-10 748-9

Depuis combien de temps ¦"'•»¦ " wl' '̂ ^̂ *̂
ne vous êtes vous pas sentis chez vous dans une agence de placement?

Offrez-vous ce cadeau pour la rentrée I

Permed Valais recherche pour plusieurs de ses clients:
Postes fixes

Infirmiers/ères Niveau II ou SG Postes en Médecine-Chirurgie ou Gériatrie
Infirmiers/ères Niveau I et II Etablissements médicaux sociaux

Infirmières Instrumentistes/Infirmières anesthésistes
Hôpitaux et cliniques

Infirmier/ère pour le secteur du Managed Care Assurance maladie
Infirmier/ère Codificateur/trice Assurance maladie

Postes temporaires URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT
Infirmiers/ères Niveau II ou SG Postes en Hôpitaux-Cliniques ou Ems

Aide-soignantes certifiées ou aide-infirmières Croix-Rouge
Etablissements médicaux sociaux-Hôpitaux

Faites nous parvenir sans plus attendre votre dossier de candidature.
Madame Marie de Riedmatteh-taurant attend votre dossier de candidature.

, Permed .SA * Avenue de la Gare 6 • Case postale 1275 • 1001 Lausanne

D-BASF
The Chemical Company

BASF « The Chemical Company » est leader mondial de
l'industrie chimique. Plus de 470 collaborateurs hautement
qualifiés contribuent aujourd'hui au succès international de
BASF Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement en Suisse, BASF
Orgamol cherche pour son Département Assurance Qualité
un/e:

Responsable
Assurance Qualité
Votre profil
• Formation d'ingénieur EPF, chimiste ou Docteur en chimie
• Expérience en industrie chimique ou pharma de 2 à 3 ans
• Expérience dans le domaine de l'assurance qualité

(pratiques cGMP) dans l'industrie chimique ou pharmaceutique
• Connaissances des exigences FDA en matière de principe

actif API
• Bonnes connaissances de l'anglais, l'allemand un atout
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Bon sens de la communication et de l'organisation

Vos principales activités
• Assister le chef du service de l'assurance qualité dans ses

fonctions et responsabilité
• Collaborer au maintien et à l'amélioration du système

d'assurance qualité aux normes GMP
• Assurer le suivi des dossiers produits (gestion des

déviations, des OOS, des modifications, des revues
annuelles, des validations et de la libération de lot)

• Participer aux audit client et organismes officiels
(FDA, Swissmedic, etc.)

• Participer à la formation continue

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environ-
nement agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe. Si vous
êtes intéressé(e) par ce poste nous vous prions d'adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels
avant le 20 octobre 2007 à l'attention de M. Raymond
Jacquemoud, Responsable RH, BASF Orgamol - 1902
Evionnaz (e-mail : job.rh@basf.com).

SÊGOGMGC _ y „  -- www.sedelec.ch

Nous cherchons

2 chefs de chantier
ainsi que des

monteurs électriciens
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne position-
née à la pointe dans la conception et la réalisation de pro-
jets d'infrastructure dans les domaines de l'installation élec-
trique et technique du bâtiment, des télécommunications,
des réseaux informatiques des systèmes de surveillance et
des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine

croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe
doivent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de
motivation) à l'adresse suivante:

Burkhalter Sedelec Valais
Group Rue d*2 'a Dixence 49

1950 Sion 4
036-421271

ovronnaz
. hUU^i!

U nature(U
La Société de développement d'Ovronnaz
est à la recherche de son ou sa

Directeur/Directrice
de l'Office du tourisme d'Ovronnaz

Vos tâches
• Vous devrez vous occuper de l'organisation

du bureau de l'Office du tourisme.
• Vous serez appelé à coordonner les

différentes offres de la station.
• Vous prendrez part activement à l'organisation

des différentes manifestations.
• Vous aurez un rôle de communication à

l'interne et l'externe de la station.

Votre profil
• Vous bénéficiez d'une exoérience orofes-

^Espérance
INST ITUT ION S P É C I A L I S É E  L POUR P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E S

Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,
l'Espérance, importante institution accompagnant
270 personnes handicapées mentales, sise à Etoy
(VD), met au concours le poste de

Chef/fe du secteur
«Ateliers» (100%)

Votre mission
• Direction du 'secteur «Ateliers», comprenant

22 lieux de travail et d'occupation pour environ
200 personnes handicapées mentales adultes
accompagnées par une cinquantaine de
collaborateurs/trices

• Participation aux travaux de l'équipe de direction
de l'Espérance

• Gestion de mandats et de projets particuliers en
lien avec la mission de l'Espérance

Nos exigences
• Formation de maître/sse socio-professionnel/le

ou d'éducateur/trice social/e ou formation
universitaire dans le domaine social ou formation
jugée équivalente

• Connaissances du domaine du handicap mental
• Expérience et/ou formation dans le management

d'institutions sociales ou d'équipes pédagogiques
• Formation et/ou adhésion aux concepts de

l'approche systémique, de l'approche globale de la
personne et de la valorisation des rôles sociaux

• Connaissances en systèmes de management de la
qualité et en informatique de base (Word - Excel)

Vos compétences
• Dynamisme et esprit d'initiative
• Aptitudes à diriger une équipe
• Sens des responsabilités
• Sens de l'organisation
• Capacités dans la gestion administrative et financière
• Capacités de rédaction

Entrée en fonction
• Avril 2008 ou à convenir

Le cahier des charges et les conditions contractuelles
peuvent être obtenues auprès de l'office du
personnel.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, copies des titres obtenus, références et photo
sont à adresser jusqu'au 12 octobre 2007 à:
L'Espérance, Charles-Edouard Bagnoud, Directeur,
1163 Etoy.

Seules les personnes correspondant au profil et
aux critères énumérés recevront une réponse.

http://www.imalp.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.potouch.org
mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
mailto:job.rh@basf.com
http://www.sedelec.ch
http://www.ovronnaz.ch
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cherche pour son Service Technique des Magasins

1 électricien CFC
ou

1 mécanicien-électricien
avec d'excellentes connaissances

des schémas électriques

Profil désiré:
• âge: 25 à 45 ans
• connaissances des dépannages
• titulaire de l'autorisation pour électricien d'exploitation
• connaissances de l'allemand et de la technique du

froid seraient un atout

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter: M. Jan
Kolinski, responsable service technique des magasins,
tél. 027 720 42 42

Les remontées mécaniques

Télé Champéry-Crosets PDS S.A.
cherchent, pour compléter leur équipe

1 mécanicien
en mécanique générale avec CFC

Age idéal: 25-35 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Télé Champéry-Crosets PDS S.A.

Rte de la Fin 15 - 1874 Champéry.
036-422072

On cherche, du 15.12.2007 au 10.04.2008

une secrétaire
- connaissances écrites et parlées de l'anglais et de l'alle-

mand;
- expérience dans le tourisme souhaitée;
- travail intéressant et varié;
- débutante acceptée;
- logement à disposition;

une monitrice
pour le jardin des neiges et animatrice Kids Club.

Faire offre écrite avec CV et photo récente à:
Ecole Suisse de ski - Case postale 225
1918 La Tzoumaz
info@snowsportslatzoumaz.ch

036-422053

Institut de beauté Bio 9 à Sion
cherche pour début janvier 2008

une esthéticienne diplômée
de 50 à 70%

Un diplôme d'épilation électrique serait un atout.

Ecrire à: Institut Bio 9 - Métrailler Claudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

036-421893

T -a mrkAfi à rir-iY cimnrfcîia^u nxs_av* s_ u BLrj.aLA v>T aassau

Hôtel à Crans-Montana recherche
un(e) collaborateur(trice) à 50% à l'année

(dès le début décembre 2007)
et

un(e) collaborateur(trice) à 100%,
pour la saison d'hiver
(du 15.12.2007 au 15.04.2008)

Les tâches principales:
- Réservations, accueil des clients;
- Réception, tâches bureautiques courantes;
- Gestion des appels téléphoniques;
- Service au petit bar de l'hôtel.

Nous recherchons une personne:
- Autonome, motivée, consciencieuse et responsable;
- De bonne présentation;
- Ayant de l'aisance dans les contacts avec la clientèle;
- Disponible (horaires flexibles);
- De langue maternelle française, avec des connaissances

d'anglais, d'allemand, évent. d'italien;
- Ayant des connaissances en informatique: Word, Excel,

Outlook, etc.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
avec photo et prétentions de salaire sous chiffre
K 036-422139 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-422139

Hôtel Chalet Royal & Hôtel Magrappé
à Veysonnaz

Nous recherchons pour la saison d'hiver

chef de cuisine
+ cuisinier(ère)

avec CFC et expérience

serveur(euse) / chef de rang
avec CFC et expérience

casserolier / commis de cuisine
avec expérience

Faire offres par écrit à l'attention de la direction
Hôtel Chalet Royal & Hôtel Magrappé, 1993 Veysonnaz.

036-421545

Société internationale de .communication
recherche, tout de suite

12 conseiller(ère)s
à la clientèle

Profil souhaité:
- Une bonne expérience de la vente
- Motivé(e), dynamique et ambitieux(euse)
- Excellente présentation et aisance dans les contacts
- Voiture indispensable

Nous offrons:
- Une évolution de carrière au sein de l'entreprise
- Un salaire au-dessus de la moyenne
- Une formation professionnelle continue

Veuillez contacter le tél. 027 323 31 60 ou envoyer votre
curriculum vitae à easycontact@freesurf.ch

196-200327

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
Taux d'activité 80%

Profil recherché:
- Expérience professionnelle exigée
- Connaissance du programme salaire Simultan ou équiva-

lent
- Parfaite connaissance de l'établissement des décomptes

TVA et charges sociales

Faire offre avec dossier complet et prétentions de salaire
sous chiffre Q 036-421482 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-421482

Est à la recherche de plusieurs

agents auxiliaires
et professionnels
Région: Sierre - Sion - Martigny
pour effectuer en Valais des missions de:
• Surveillance
• Manifestation
• Service d'ordre

Profil recherché:
• 25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à:

ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
1950 Sion 2 Nord

Entreprise du bâtiment - génie
civil du Valais central

cherche

Entrepreneur -
Conducteur de travaux

de très bon niveau pour renforcer son
équipe.
Nous demandons une très bonne
organisation, de la maîtrise dans la
gestion d'entreprise, le métrage et la
facturation, établissement des offres,
calculation des soumissions, contrôle
des coûts de revient et suivi de chan-
tier.
Profil entre 30 et 50 ans, maîtrise de
l'informatique, bon négociateur et
meneur d'hommes.
Maîtrise fédérale souhaitée.
Faire offre avec CV sous chiffre G 036-
421633 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

336-421633

Éte
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Prévois
pton avenir
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Recherche
jeunes personnes dynamiques

et motivées pour poste de

COMMERCIAL
Fixe + prime + frais

Vercorin Tourisme
suite à la promotion de son titulaire,
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir
un(e) responsable

de l'office du tourisme
Un cahier des charges est à disposi-
tion auprès de l'OT de Vercorin, tél.

027 455 58 55.

Les candidatures avec curriculum
vitae et certificats sont à envoyer au

plus tard pour le 5 octobre 2007

Office du tourisme
Case postale 68
3967 Vercorin

036-421762

Entreprise chauffage/sanitaire
de la place de Sion

cherche

un(e) comptable
Travail varié.

Temps complet ou partiel.

Faire offre sous chiffre Y 036-422189
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-422183

FIDUCIAIRE
cherche

un gérant d'immeuble
Préférence sera donnée à une per-
sonne en possession d'une grande
expérience dans la gestion de copro-
priété.
Poste stable et bien rétribué à une
personne pouvant démontrer des
qua-lités en relation avec le poste et
désireuse de s'investir.
Faire offre avec-curriculum viate et
photo sous chiffre O 036-421953
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-421953

Demandes
d'emploi

Contrô leur
électricien
avec brevet fédéral,
tout équipé, effec-
tue contrôles OIBT,
projets, études,
soumissions pour
entreprise ou
particulier.
Tél. 078 885 82 55.

036-421124

mailto:info@snowsportslatzoumaz.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.c-et-a.ch
mailto:easycontact@freesurf.ch
http://www.viscom.ch


Q
Q
_i

Oliver Stone face à Fidel Castro: le
documentaire «Comandante» sera
projeté dans le cadre d'un hommage
au cinéaste américain, LDD

ZURICH FILM
FESTIVAL
La manif èstation,
qui en est à sa
troisième édition,
est dorénavant
soutenue par
Berne. Pari réussi
pour les
cinéphiles-
managers
qui la dirigent.

ARIANE GIGON BORMANN

ANTOINE
MONOT

Lorsque Nadja Schildknecht, an-
cienne top model, et les acteurs-
producteurs a*\ntoine Monod et
Karl Spoerri annonçaient il y a
deux ans la première édition du
Zurich Film Festial (ZFF), les réac-
tions fusaient, plutôt négatives.
On ne donnait pas cher de l'expé-
rience, considérée comme totale-
ment superflue, prétentieuse -
«Ah! ces Zurichois» - et moquée
pour attirer surtout des VIP da-
vantage intéressés par les limousi-

DIRECTEUR DE LA
PROGRAMMATION

dations, compter sur le soutien
officiel de la ville de Zurich (25 000
francs et des lieux publics à dispo-
sition) et de la Confédération, qui
a décidé de lui accorder 50 000
francs par année dès l'année pro-
chaine et jusqu'en 2010, au titre
de festival innovateur. Ce qui
laisse Antoine Monot, directeur
de la programmation, plutôt froid.

La subvention de Berne, c'est une
belle reconnaissance, non?

Il est intéressant - et j'emploie
le mot de façon neutre - de voir
dans quelle catégorie on nous a
placés. Il ne s'agit pas d'une
somme déterminante pour nous,
mais c'est bien. C'est un signal po-
sitif pour d'autres sponsors po-
tentiels.

Avez-vous fait évoluer le concept de
base du festival?

La première année, nous
n'avions sélectionné que des pre-
miers films en compétition. En-
suite, nous avons accepté les
deuxièmes et les troisièmes œu-
vres. Comme par hasard, la même
année, Locarno a aussi changé ses
critères de sélection.

Notre fil rouge, c'est de pro-
mouvoir la relève. Et c'est cela qui
a motivé tant Stephan Frears l'an-
née passée qu'Oliver Stone cette
année à accepter de venir donner
une «Master Class» à Zurich.

Comment fait-on pour convaincre

quelqu'un comme Oliver Stone?
Des réalisateurs allemands

que je connais étaient en contact
avec le producteur Ed Pressman,
qui a produit notamment «Thank
You for Smoking» mais aussi «Wall
Street» d'Oliver Stone, qui de son
côté aussi fait beaucoup pour la
relève.

Votre goût du tapis rouge a suscité
beaucoup de moqueries...

Un festival n'est pas un festival
sans tapis rouge! Après tout, le ci-
néma c'est de la lumière, des pro-
jecteurs, des stars. Mais le
contenu doit être à la hauteur. Les
réactions m'ont cependant fait
penser que la Suisse vit encore de
cette méfiance face à tout ce qui
brille... Si ça brille, c'est que le
contenu ne joue pas; c'est encore
la croyance dominante. Il faut que
la culture soit sale pour être inté-
ressante. L'Memagne s'est débar-
rassée de cette croyance il y a en-
viron dix ans. D'ailleurs, si on lais-
sait tomber tout le tam-tam, les
critiques seraient peut-être
contents, mais nous aurions
moins de sponsors, moins d'ar-
gent et donc moins de bons films.

Pourquoi avoir choisi Zurich?
La ville s'est incroyablement

développée ces quinze dernières
années. Et je peux vous dire que
l'avidité avec laquelle les specta-
teurs s'arrachaient les billets l'an
dernier était tout à fait impres-

sionnante. On aurait pu vendre
toutes les places trois fois.

N'y a-t-il pas un risque à se déve-
lopper si vite?

Nous suivons notre rythme,
nous sommes jeunes! Mais nous
avons déjà un plan pour nous fixer
des limites. Nous savons ce que
nous voulons faire et quand, en
étant très prudents. Nous ne vou-
lons pas d'un trou au budget qui
nous obligerait à dire «c'était bien,
mais c'est fini».

Comment vous situez-vous par rap-
port aux grands festivals, Cannes,
Berlin, Locarno?...

Presque tous les grands festi-
vals se sont créés sur un mouve-
ment politique, la lutte contre le
fascisme en l'occurrence. Les
nouveau-venus - Rome, Tribeca,
nous - sont nés de considérations
très différentes. Nous voulons
montrer des films qui présentent
un regard original, personnel, tout
en étant une plate-forme de ren-
contres. Je ne crois pas que nous
puissions être un concurrent pour
Cannes ou Berlin. En revanche,
nous le sommes clairement pour
Locarno. Par rapport à tout l'es-
pace germanophone, le festival de
Zurich est bien plus important.
AGB/«LA LIBERTÉ»

Zurich Film Festival, du 27 sept, au 7 oct.
(www.zurichfilmfestival.org)

«La Suisse est
méfiante face à
tout ce qui brille»

nés et le tapis rouge que par les
films projetés.

Les sceptiques semblent s'être
trompés sur toute la ligne. Le ZFF
a non seulement réussi à grandir
en se finançant seul, grâce à des
sponsors privés, mais il peut dés-
ormais, après de difficiles négo-

PUBLICITÉ 

http://www.verts-vs.ch
http://www.zurichfilmfestival.org


Kl LE MAG Mardi 25 septembre 2007 Le NOUVelliStC
yb - sb - gfc

Persepolis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'animation français de Marjane Satrapi
of Wincorvf P^rnnnai iH //Parcannlîcw môlo la rira ai iv hrmûc
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mir
sur la ville
CINÉMA Le duô Poster-Jordan
signe un thriller dramatique et
dérangeant avec «A vif».
Un film dans la lignée des polars
urbains des années septante.

En 1988, Jodie Poster, actrice surdouée, in-
carne Sarah Tobias, une jeune femme un peu
allumeuse, sortie un soir s'amuser dans un
bar et sauvagement violée par trois hommes
devant une foule de spectateurs déchaînés.
Le film s'appelle «Les accusés» et pour sa
puissante interprétation, Jodie Poster rem-
porte son premier Oscar, celui de la meilleure
actrice.

Près de vingt ans plus tard, la fille prodige
du cinéma américain joue de nouveau le rôle
d'une femme agressée, cette fois dans «A vif»,
le dernier filnrdu réalisateur Neil Jordan. Elle
y incarne une femme moderne, fiancée et
amoureuse, sortie un soir se balader à Cen-
tral Park et attaquée par des voyous. Mais
contrairement à Sarah Tobias dans «Les ac-
cusés», son personnage, Erica Bain, ne passe
pas par la voie légale pour demander justice.
Elle prend elle-même sa revanche...

Victimes
d'une agression

Le monde d'Erica Bain (Jodie Poster),
animatrice radio, se résume aux rues de New
York. C'est là qu'au fil de ses longues mar-
ches, elle capje des sons et recueille des his-
toires pour son émission radiophonique
«Street Walk». Le soir, elle rejoint l'homme de
sa vie, son fiancé David Kirmani (NaveenaAii-
drews) . Mais une nuit, le couple est violem-
ment agressé aux abords de Central Park.
Erica est grièvement blessée. David, lui, ne
s'en sortira pas.

Prise de panique
La jeune femme se remet lentement de

ses blessures physiques, mais la perte de Da-
vid l'a métamorphosée. La ville qu'elle aimait
tant lui inspire désormais une crainte pro-
fonde. Ses lieux les plus familiers, les plus ac-
cueillants, sont devenus étrangers, inquié-
tants.

Paniquée, en proie à une angoisse irré-
pressible, Erica décide alors d'agir contre
cette peur qui menace sa raison. Elle s'achète
une arme et tue.

La peur qui la paralyse s'envole, alors elle
recommence. Avec à chaque meurtre, le sen-
timent d'occulter son drame. Au risque de
susciter l'intérêt de l'inspecteur du NYPD,
Sean Mercer (Terrence Howard)...

Films de vengeance
Au premier abord, <A vif>> livre une im-

pression de déjà vu. Le film s'inscrit dans la li-
gnée des polars urbains des années 1970,
dans le créneau classique des films de ven-
geance. On pense bien sûr à la saga «Un jus-
ticier dans la ville» avec Charles Bronson en
tête d'affiche ou encore au premier film réa-
lisé par Clint Eastwood, «Un frisson dans la
nuit», où le cinéaste-acteur incarnait un ani-
mateur de radio comme Erica Bain. Enfin, il
est impossible de voir «A vif» sans penser au
chef-d'œuvre de Martin Scorsese, «Taxi Dri-
ver» où la même Jodie Poster, alors une ado-
lescente de 13 ans, jouait au côté de Robert •
de Niro.

Paniquée, en proie à une angoisse irrépressible, Erica (Jodie Poster)
s'achète une arme et tue. La peur qui la paralyse s'envolera, LDD

Le point commun de ces films: la des-
cente aux enfers en milieu urbain, la solitude,
l'aliénation, et cette volonté de vengeance si
commune aux victimes de violences. Sauf
qu'ici, c'est une femme qui franchit la ligne
jaune. Pas à la manière branchée et esthéti-
sante d'un «Kill Bill» signé Quentin Tarantino,
mais sur le mode ultraréaliste d'un thriller
urbain.

Cinéaste atypique
Pour que ce film dérangeant, un peu dis-

cutable d'un point de vue éthique, fonc-
tionne, il fallait la réalisation d'un cinéaste
atypique, amateur de risques. .Alors Jodie
Poster a proposé Neil Jordan («The Crying
Game», «Entretien avec un vampire») et le
choix de ce réalisateur, allié au jeu toujours
juste du couple Jodie Foster-Terrence Ho-
ward, donne au film une dimension poi-
gnante. Thriller et drame psychologique, «A
vif» réussit le pari de soulever des questions
éthiques, tout en laissant un profond senti-
ment de malaise, accru par un dénouement
aussi surprenant que politiquement incor-
rect.

Certains sortiront peut-être écœurés de
la salle, n'y voyant qu'une apologie honteuse
de la vengeance personnelle et du meurtre à
tout-va au mépris de la loi. C'est oublier
qu'«A vif» questionne sur grand écran l'une
des pulsions humaines les plus animales, à
l'origine des guerres: l'envie irrépressible
d'attaquer ceux qui vous font peur... AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 815
Horizontalement: 1. Quartier de Grosse Pomme. 2. Donner familiè-
rement. L'astate. 3. Expulse bruyamment. Refuge du berger. 4. Pla-
teau malgache. Avant 12.5. Nickel. Accueille ceux qui déménagent. 6.
Roche proche du granit. Marin d'occasion. 7. Retourné au Brésil avec
Paolo. Rendre poli. 8. Versant dans l'ombre. Au col largement ouvert.
9. Mis pour lui. La femme d'en face. 10. Parfaite pour une putzfrau.
Des voiliers qui ne sont plus dans le vent.

Verticalement: 1. Cousin canadien. 2. Très désagréable. 3. Il en faut
plus d'une pour faire une fugue. Européenne aux objectifs lointains. 4.
Serai glacial lors du show. Indicateur. 5. Pacino intime. Peuple de Dji-
bouti. Bien arrivé. 6. Leur activité va du simple au double. 7. Engin tout
terrain. Puits naturel. 8. Première carte jouée dans une partie. 9. Ville
japonaise. Passe son temps à voir le temps passer. 10. Modérées.

SOLUTIONS DU N° 814
Horizontalement: 1. Vasouiller. 2. Iseo. Fuite. 3. Osa. SS. Mon. 4. Lundi. Silo. 5. Orca-
nette. Naevus. Est. 7. In. Issue. 8. Scie. Arsin. 9. Terrain. Do. 10. ESA. Iseran.
Verticalement: 1. Violoniste. 2. Assurances. 3. Séance. Ira. 4. Oô. Davier. 5. Sinus. Aï
6. Ifs. Essais. 7. Lu. St. Urne. 8. Limitées. 9. Etoles. Ida. 10. Reno. Tenon.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cen-
tre, 027 48128 28.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 72266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône. Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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 des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 303 0516,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

144

118

La vérité ou presque
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Comédie dramatique française de Sam Karmann
avec Karin Viard, André Dussollier et François Cluzet.
Un film puzzle qui révèle au fur et à mesure une intrigue plus
complexe et émouvante qu'il n'y paraissait.

Shoot'em up - Que la partie commence!
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
Film d'action américain de Michael Davis avec Clive
Owen, Paul Giamatti et Monica Bellucci.

reux et impressionnant à la fois. Cru et puissant. Critiques élo-

La vengeance dans la peau
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 * 12 ans
Version française.
De Paul Greengrass avec Matt Damon, Julia Stiles.
Ce 3e et fracassant volet dépasse nettement les précédents et
enchaîne les superlatifs: meilleur film d'action de l'été, plus
haletant, plus brutal, plus spectaculaire, plus réaliste. Et un
Matt Damon définitivement superstar!

Caramel
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Nadine Labaki. Avec Yasmine Al Masri.
Un «Vénus beauté» à la libanaise.
Un film drôle, caustique et savoureux, au carrefour des cultu-
res et des statuts de la condition féminine. Une œuvre à la fois
délicieuse et utile comme ce caramel dont les orientales s'en-
duisent pour s'épiler, non sans l'avoir goûté au préalable.

I - .................. J-.-.. I, ..„,..

le célèbre Jason Bourne. Vous saurez enfin tout... du comment,
du quoi et du pourquoi du célèbe espion!

4 mois, 3 semaines, 2 jours
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
Version originale.
Coup de cœur majuscule. Incontournable. Formidable. Rigou-

gieuses pour le film de Cristian Mungiu.

Les mamies ne font pas dans la dentelles
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Version originale sous-titrée. Ciné-Club Chablaisien.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.15 Mes plus belles
années. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. Paradis
interdit. (1/2). 12.45 Le journal.
13.20 Face aux partis. Parti indé-
pendant de la santé. 13.30 Toute
une histoire. 14.30 Rex. Racket.
15.30 Sabrina
Opération vérité.
15.55 7 à la maison
Liaisons dangereuses. (2/2).
16.45 Monk
Monk perd la tête.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque
Avis mortuaire.
20.05 A bon entendeur
Toilettes publiques: attention, chute
de bactéries!

Dnrîl ¦

22.25 Infrarouge
Débat. En direct. 1h5.
A quand une augmentation
générale des salaires?
L'économie suisse se porte
bien, merci pour elle! Elle
arbore fièrement son bulletin
de santé dont le taux de crois-
sance est de 2.7% de progres-
sion pour 2006.
23.30 Le journal. 23.40 Météo
23.45 Ryna. Film. 1.25 Le journal

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Elections fédérales. 9.40 Face aux
partis. 9.45 Mise au point. Invité:
Moritz Leuenberger, conseiller fédé-
ral. Au sommaire: «Le retour du cra-
chat» . - «Les biocarburants pas si
écolos?». - «Travail au noir: l'heure
est au grand ménage». 10.35
Nouvo. 11.00 Singulier. Invité:
Serge Lama. 11.30 Les Zozios.
12.00 Zavévu. 12.35 tsrinfo. 13.00
Quel temps fait-il?. 13.20 Le jour-
nal. 13.55 Grand Angle. 14.05
tsrinfo. 15.00 Nouvo. 15.25 Singu-
lier. 16.00 Zavévu. 16.50 Ça c'est
fait. 17.15 Degrassi: Nouvelle
génération. Un père violent. (1 et
2/2).
18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives
Les meilleures intentions.
19.20 Kaamelott
Feu l'âne de Guethenoc.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Elections fédérales
Débats cantonaux: Canton de
Vaud.
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assaillie par de vieux cauche-
mars. Des cauchemars qui
reviennent tous les quatre ans...
23.10 Le 'court du jour. 23.14
Banco Jass. 23.15 Sport dernière.
23.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
0.35 A bon entendeur. 1.05 Infra-
rouge. 2.05 Le joumal.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. Un passé encombrant.
10.30 Beverly Hills, 90210. Tendre
cruauté. 11.25 Le Destin de Lisa.
12.00 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Complot

de femmes
Film TV. Policier. EU. 1997. RéaL:
Charles Correll. 1 h45. Avec : Rena
Sofer, Bridgette Wilson, Richard
Joseph Paul, Donnelly Rhodes.
Un veuf est victime d'une crise car-
diaque peu après son remariage. Sa
fille soupçonne sa belle-mère et la
fille de celle-ci d'avoir provoqué ce
drame.
16.25 Oui chérie !
Journée d'indépendance.
16.50 Méthode Zoé
Enquête bolognaise.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

de la rampe». (Inédit). - 22h25;
«Le jouet cassé» .
23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 20.
L'été à Marseille: enquête au
coeur des cités sensibles.
Hichem, Kamel, David et
Dolores viennent des quartiers
Nord de Marseille. Ils vivent
dans des HLM parfois insa-
lubres au coeur des cités.
0.40 Coupe du monde de rugby: le
Mag. 1.30 Reportages.

22.25 L'hebdo. .
22.35 Faites entrer

l'accusé
L'énigme Alfred Petit.
18 mai 2001. Au petit matin, à
Saint-Jacques-sur-Damétal,
près de Rouen, le corps calciné
de Jean-Jacques Roussel, 53
ans, est découvert près de sa
grange en flammes.
0.00 Dans quelle éta-gère. 0.05
Journal de la nuit.

i CAIC* seul s.*"*"*.*.*""* 3ca'3i/'*, wiii.'r
dant deux courtes défaites.
23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Du lundi au jeudi, l'animateur
donne rendez-vous aux télés-
pectateurs pour une émission
en direct qui aborde des grands
thèmes de société.
0.45 The Shield. Duel. 2.00 Soir-3
2.25 Quand l'adolescence fait mal

a,s**a

içiété,
rrière
j feu»
icilem

22.55 T'empêches 21.45 Le gaz, un outil politique.
tout le monde 22.30 Ukraine ou le rêve brisé de la
de dormir révolution orange.

C'est le début de la seconde 22.45 Nos familles
saison de «T'empêches tout le Film TV. Drame. Fra. 2007.
monde de dormir» . Comme RéaL: Siegrid Alnoy. Inédit,
l'année dernière, des invités, Avec: Philippe Duquesne.
stars ou anonymes, sont reçus Paul, 7 ans, et sa petite soeur
par Marc-Olivier Fogiel. autiste, Laure, sont séparés
1.15 Zone interdite. 3.00 M6 Music après la disparition de leur
l'alternative; 4.00 M6 Music/Les mère,
nuits de M6. 0.20 Arte info.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.30 Esca-
pade gourmande. 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. 15.35 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Françoise Sagan, une vie de tous les
dangers. 18.00 TVSMONDE, 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 Un gars, une fille. 21.25 Un
gars, une fille. 21.50 Catherine. 2
épisodes. 22.35 TVSMONDE, le
journal. 22.50 Journal (TSR). 23.15
Le journal de l'éco. 23.20 Mise au
point. 0.15 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.30 L'Évangile selon Aimé.
FilmTV. 2.00 La chute de l'éléphant
céleste.

Eurosport
12.00 105 kg messieurs. Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. En direct. A Chiang Mai
(Thaïlande). 18.00 Canada/Japon.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule B. En direct. A
Bordeaux (Gironde). 20.00 Rouma-
nie/Portugal. Sport. Rugby. Coupe
du monde 2007. 1er tour. Poule C.
En direct. A Toulouse (Haute-
Garonne).

CANAL*
8.40 Cracker. Film TV. 10.10 Sur-
prises. 10.15 L'effet papillon. 10.45
La Science des rêves. Film. 12.30
Les Guignols(C). 12.39 Barres de
mire(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 13.55
Desperate Housewives. 2 épisodes.
15.20 Big Love. 16.15 Surprises.
16.30 Fast and Furious:Tokyo Drift.
Film. 18.10 Album de la

L'essentiel des autres programmes
semaine(C). 18.19 Les Lascars(C).
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 La Raison du plus
faible. Film. 22.45 The Ballad of
Jack and Rose. Film. 0.40 Le Nou-
veau Monde. Film.

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.25 Monk.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.50 K 2000. 13.40 Chérie,
vote pour moi. Film. 15.25 Kojak.
16.20 Ça va se savoir. 17.05 Les
Condamnées. 18.05 Top Models.
18.30 Ail Saints. 19.25 K 2000.
20.15 Papa Schultz. 20.45 La
Rivière. Film. 23.00 Ciné 9. 23.10
Invasion USA. Film. 1.00 La nuit est
à vous.

TIV1C
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 Docteur
Dolittle 2. Film. 22.15 Jack, le roi de
la glisse. Film TV. 23.10 Close to
Home. 2 épisodes. 1.20 TMC Météo.
1.25 Coup de coeur. Rlm TV.

Planète
12.45 Des chiens bien gardés.
13.05 Vivre avec les lions. 13.30
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 14.00 11 septembre dans les
tours jumelles. 15.30 New York
Police, état de guerre. 16.25 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
17.20 Le sexe: dans la Grèce
antique. 18.15 Le sexe : à l'âge de
pierre. 19.05 Méditerranée(s).
19.55 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 La pierre gravée du roi Salo-
mon. 21.40 La reine de Saba. 22.35
Les fourmis tueuses. 23.25 Faites
entrer l'accusé.

S -LSVJ3
9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Les Quatre Fantastiques.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Ed, Edd -H Eddy. 16.10
Le laboratoire de Dexter. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40
Sammy & Scooby en folie. 19.00
Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Sugarland Express.
Rlm. 22.35 Misery. Film.

TSI
14.20 Fantozzi. Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 La tata. 16.30
Everwood. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo. 21.00
Grey's Anatomy. 2 épisodes. 22.40
Jordan. 23.25 Telegiornale notte.
23.35. Meteo. 23.40 Night Métro.

I*r 1
14.45 Génial daneben. 15.15 War-
ten auf Gott. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesçjuard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.45 Meteo. 19.50 Parteien zur
Wahl. 20.10 Siska. Der Tod in dei-
nen Armen. 21.15 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Club. 23.45 Tagesschau.

france K
3- 6.26 Sudokooo. 6.30 Télématin,
e 8.48 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
t. jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
e et beauté. Brooke accuse Nick d'être
s. responsable de l'accident de Hope.
I. Mais Hector affirme que personne
e n'est responsable... 9.40 C'est au

programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
13.58 Expression directe¦ 
UNSA.

3 14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
3 épisodes.
18.05 Sudokooo
18.10 60 secondes

pour rire
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
19.55 Météo 2

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebar & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Dicke. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Der Unbekannte. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gliick.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute; 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Armaged-
don, Der Einschlag. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15 Ich
habe ùberlebt. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Neu
im Kino. 0.20 Lange Nacht : Alp-
traum Afghanistan. 1.50 Heute.
1.55 Allein gegen das Verbrechen.
Film.

SWR
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 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Anders
heilen?. 23.45 Schatze der Welt,
Erbe der Menschheit. 0.15 Lantana.
Film. Drame. Aus - AIL 2001. RéaL:
Ray Lawrence. 1 h 50. Dolby.

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.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. A demain l'amour. 10.25
C'est mieux le matin. 11.15 Côté
cuisine. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
La peur au ventre.
14.40 Pris au piège
Un père se bat pour sauver son fils
des griffes de la femme dont il s'est
épris, et dont le comportement se
révèle inquiétant, voire violent.
16.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, je ne trouve pas ça
comique.
17.00 C'est pas sorcier
Les grippes: virus sous surveillance.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 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 La Buena voz. Film
TV. Drame. Esp. 2006. RéaL: Antonio
Cuadri. 1 h 30. 23.20 Rutas poi
Espana. 0.30 Documentos TV. 1.30
Linea 900.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a llngua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacto.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

«HAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Gente di mare 2. Film TV.
Aventure. Ita. RéaL: Giorgio Serafini.
2 heures. 3. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG 1 -Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
a! cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
Educational.

KAI £
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei
Famosi. 19.40 Piloti. 19.50 7 vite.
20.25 Estrazioni del lotto. 20.30
TG2. 21.05 Criminal Mlnds. 2 épi-

|*t france (?
6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor- 6.37 L'emploi par le Net. 6.40 5,
ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor- rue Sésame. 7.10 Debout les zou-
ning. 8.05 Le Morning. 9.10 M6 zous. 8.55 Les maternelles. Invités:
boutique. 10.05 Star6 music. 11.20 Didier Lauru, psychanalyste; Yvette
Etes-vous plus fort qu'un élève de Bertrand, commissaire à la Brigade
10 ans ?. 11.50 La Guerre à la mai- des mineurs de Paris; Anne Gautier,
son. Palm Beach nous voilai 12.20 chroniqueuse et mère de jumeaux;
Malcolm. Frapper et recevoir. 12.50 Dominique-Adèle Cassuto, nutri-
Le 12.50/Météo. 13.10 Friends. tionniste. 10.14 Mon bébé et moi.
Celui qui animait un jeu stupide. Dormir dans sa chambre. 10.15 On
13.35 Pour le bonheur de Lily. Film n* est pas que des parents. 11.10
TV. Sentimental. AN - Aut. 2005. L'univers des prédateurs. Les îles.
RéaL: Karsten Wichniarz. 1 h 50. 12.oo Midi les zouzous. 13.35 Le
15.25 Ecarts de conduite magazine de la santé. 14.30 Allô,
FilmTV.Sentimental.AIL 1999. docteurs 1. 15.00 Santé investiga-
Réal.: Hartmut Griesmayr. 1 h45. tion, la contraception. 16.00 Le clan
17.10 Les 100 journées des suricates. Le grand déménage-

qui ont bouleversé ment. 16.30 Le cavalier du Goles-
ia vie des stars tan * 17.30 C à dire. 17.45 C dans

18.05 Veronica Mars ''ail* 18-56 Mmtàm fra9ile.
Kane et Abel. >̂̂  ^i
19.00 Popstars ^1 

|* 
T-f*"*

19.50 Six'/Météo
Mnc »<*.., •,«.¦<, ni..<- «<*.¦* 19.00 L Est sauvage, 19.45 Arte

f î. wTJLE info. 20.00 Le journal de la culture.au un eieye 2010 Arte Météo 2015 Sur *es
de 10 ans . volcans du monde. 20.40 Thema.

20.40 Six infos locales / Ukraine ou le rêve brisé de la révo-
Kaamelott lution orange.

mmmÊÊmmmmmmmmmmm LA PREMI èRE
sodés. 22.40 Senza traccia. 23.30 00-00 Aqua c°nœrt 10° Histoire vivante
TG2. 23.40 Facile preda. Film. 1.05 2*00 Rien n'est iouél 3*00 A Première vue
Parlamento. 1.15 L'isola dei Famosi. 4*°° Les dicode

Q
urf **??'"5* 8'35,i7n1 ce t,\m-,r,,rm na' °u matln ¦'••"' Médialogues 10.00l."Aimanacco. Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs

IVIeZZO 12-00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
15.45 Gianni " Schicchi. Opéra. 1"0 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
16.45 L'heure espagnole. Opéra. mière vue 14-00 Un dromadaire sur l'é-
17.40 Portrait d'artiste. 18.10 Séré- Paule «.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
n-A* „ A „?,„??„,... „? ... i. J„ concert 17.00 Impatience 18.00 Forumsnade «Antretter» et marche de Radio J^o 20.00 Devine quiMozart. Concert. 19 00 The Dubh- vient  ̂

21 „„ Drô|es d,histoires 22
H
00

ners. Concert. 20.00 Séquences La |igne de cœur 2230 Journal de nuit
classic. 20.45 Sonates pour piano 22.42 La ligne de cœur
de Beethoven par Daniel Barenboïm
(4/8). Concert. 22.15 L'Eroica ESPACE 2
dévoilée. 22.45 Larry Carlton & 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
Steve Luthaker au New Morning d'Espace 2 6.00 Matinales 830 Les temps
2001. Concert. 23.45 Séquences qui courent 9.00 Musique en mémoire
jazz mix. 1.45 Greg Osby. Concert. 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les lignes

ç AT i 11*30 Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
¦*"¦ ' Le joumal 13.30 Concert de l'après-midi

15.00 Richterin Barbara Salesch. 15.00 L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
16.00 Richter Alexander Hold. 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & temps qui courent 20.00 Concert du mardi
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 RHÔNE FM
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15 ,, 
Die Masche mit der Liebe. Film. "J °n

va Pas rf*r™chéJ6i^*00'
r~™/ ,M„ AN -mm DA -,I . n, ,r 8.00 Infos S sports 6.20 Santé 6.30 Jour-Comédie AIL 2007. Real Thomas na| M5 pi|e ^ 7 

20 
Droit & vous „„

Nennstiel. 2 h 5 22.20 Akte 07/39. Journal 8i15 Rhône FM contact 8-20 pi(e
23.20 24 Stunden. Marcel, kleiner poj| p|us 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
Kônig vom Kiez: Ich bringe St. Pauli d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
zum Kochen. 0.20 Frasier. 12.00 Titres 12.15 Journal 15.00, 16.00,

17.00, 19.00 Infos 16.00 1618 16.30
Agenda 17.30 Merci de répondre 18.00
Journal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

CANAL 9 RADIO CHABLAIS. . .  .
.,„„ .,»,... ..,, ¦ 5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin12.00 - 13.00 Nouvelle diffusions des sp0rts 645 Anniversaires 730 Flash et invité
émissions du lundi soir 18.00 Le jour- du matin 8.00 Joumal 830 Magazine 8.45
nal et la météo 18.15 Fédérales Agenda 9.00 la tète ailleurs 930 Immobilier
2007 / Les listes: liste 21 18.25 L'a- 10-15 Jeu cinéma ¦'O*30 Les secrets du mé-
genda Les meilleurs rendez-vous cultu- f  ̂

Le .prTJ.e 1?, ,11,3? Mu,,imédia
, , , . .„.,_.. .-.*.. 11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une ren-rels de la semaine 18.30 Débat fédé- con(re 12

s
15 A|bum 12J0 Jouma| 1600

raies 2007 Nature Loup: cohabitation Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 1630 Un artiste,
impossible? 19.00 - 8.00 Toutes les heu- une rencontre 17.15 Agenda 1730 Soir in-
res, nouvelle diffusion des émissions du fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé- ]8*20 5°ima9 18*30 Nouveautés 18.45 Al-

,„ . burn 19.00 Et pop et rocktexte ou www.canal9.ch I r r 
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Half Light
Rachel Carlson (Demi Moore)
est une romancière américaine
à succès. Etablie en Angleterre,
elle travaille à son nouveau livre
sous le regard attentionné de
Brian Forester (Henri Ian Cu-
sick), son éditeur de mari et en
compagnie de son fils Thomas
(Beans El-Balawi). Tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes jusqu'au jour où Thomas, échappant à
sa surveillance, se noie dans le canal. Boursouflée de
chagrin, aidée par son amie Sharon (Kate Isitt), elle se
retire dans un cottage des Scottish Highlands où elle
fait la connaissance du séduisant Angus McCulloch, le
gardien de phare d'une île déserte au large des côtes.
Croyant retrouver un peu de paix intérieure, Rachel va
se trouver confrontée à ses démons ainsi qu'à des phé-
nomènes plutôt étranges...

Construit comme un thriller obsédant, ce long métrage
de Craig Rosenberg, à qui l'on doit le scénario de «Coup
d'éclat», ne laissera personne indifférent et, plus en-
core, en surprendra plus d'un avec un dénouement tout
simplement imprévisible.

Les bonus. Néant, XD

Distribution Universal

Vprès la mémoire
enosDères

LETTRES D'IWO JIMA Avec ce diptyque historique, «Mémoires de
nos pères» étant sorti en juillet, Clint Eastwood s'installe avec les plus
grands au panthéon du cinéma américain de qualité.

LES BONUSXAVIER DUROUX

1945, guerre du Pacifique. Les
soldats japonais et les troupes
américaines s'affrontent farou-
chement, archipel après archi-
pel, île après île. Les attaques
américaines sont terribles, l'is-
sue du combat prévisible...

Sur lîle d'Iwo Jima, les trou-
pes du général Tadamichi Kuri-
bayashi, fraîchement débar-
qué, manquent de tout: vivres,
munitions, renforts. Dans l'at-
tente d'un assaut imminent, les
soldats creusent. Des tran-
chées, des grottes, des sous-ter-
rains. L'ennemi a besoin de ce
lopin de terre pour y installer
son aviation et bombarder leur
pays mais ils ne les laisseront
pas faire sans combattre.

Pourtant, tous savent que
l'envahisseur les dépassera en
nombre et en logistique et que
le pays attend d'eux l'ultime sa-
crifice.

Et c'est dans cet état d es-
prit, prêts à payer de leur vie la
survie de leur patrie, qu'ils
confient leurs dernières pen-
sées à des lettres, lettres qui ne
quitteront jamais l'île...

Bien que présenté comme
l'envers du décor de «Mémoires
de nos pères», «Lettres d'Iwo
Jima» n'en est ni le jumeau ni le
reflet. .Alors que le premier opus
peut s'appréhender comme
une parabole de l'a*\mérique
contemporaine, «Lettres d'Iwo
Jima» se découvre plus comme
un film historique, un long mé-
trage dont l'ambition n'est au-
tre que de donner la parole aux
vaincus, à ces soldats condam-
nés à une mort certaine, à ces
hommes d'honneur qui préfé-
rèrent le suicide à la défaite.

Et c'est là que s'exprime
tout le talent de Clint .East-
wood. Il a su aborder cette his-
toire avec une humanité poi-
gnante, avec un recul digne des
plus grands, avec la dignité que
peut susciter une culture diffé-
rente mais tout aussi respecta-
ble que la sienne. «Lettres d'Iwo
Jima» est, à n'en pas douter, un
film américain, porté par un re-
gard américain, mais un regard
qui ne condamne pas, qui ne
juge pas. Un regard comme il
en faudrait plus à Hollywood...
Distribution Warner Home video

A l'image du film lui-même, ils sont plutôt
intéressants. Le premier module, «Les
coulisses du film avec Clint Eastwood»,

* -SImet l'accent sur l'écriture du scénario (si- JL
gné de raméricano-japonaiseirisYamas- "*" '&¦ |
hita) et les sources de l'histoire, nées de la
découverte des fameuses lettres. ifMBÉr1
S'y expriment aussi Steven Spielberg
(producteur) ainsi que, bien sûr, Clint
Eastwood. On y apprend, par exemple, que le film a été tourné à
Malibu, Iwo Jima étant considéréexomme une terre sacrée par les
Japonais. S'ensuit «Les visages du combat: les acteurs de Lettres
d'Iwo Jima» où l'on découvre les principaux protagonistes du film,
essentiellement joués par des acteurs japonais, comme Ken Wata-
nabe (le général Kuribayashi), Kazunari Ninomiya (le soldat
Saigo), Ryo Kase (Shimizu) ou encore Tsuyoshi lhara (le baron Ni-
shi).
La troisième partie, intitulée sobrement «Images du front: la pho-
tographie du film», dévoile un petit diaporama sonore des photos
de tournage.

Et pour finir, mis à part la bande annonce, on peut découvrir, et ap
précier, Clint Eastwood et ses acolytes à la première mondiale au
Budo-Kan de Tokyo (15 novembre 2006) ainsi qu'à la conférence
de presse donnée au Grand Hyatt de Tokyo (16 novembre 2006)
durant laquelle on peut se rendre compte, s'il le fallait encore, du
talent incontestable d'un Clint Eastwood réalisateur qui a su, avec
humilité et panache, conquérir le cœur des Japonais et leur redon
ner l'envie de se souvenir de ce tragique épisode de la guerre
qu'ils avaient plutôt tendance à occulter.

300
A la suite d'épreuves rituelles
Spartiates desquelles il en est
sorti vivant, Léonidas devient pSFaBgr j
roi de Sparte. Par un messager , Lrf Ĵ
il apprend que Xerxès, roi-de
Perse, s'apprête à envahir la ******^B
Grèce et le soumettre par la
force. Contre l'avis de l'oracle et
du conseil, Léonidas réunit les 300 hommes de sa
garde personnelle et s'en va barrer la route aux armées
perses. Il les attend dans le passage étroit et rocheux
des Thermopyles et là, va livrer, avec ses guerriers, un
combat sanglant, héroïque et désespéré...

Deuxième film de Zack Snyder, «300» n'est autre que
l'adaptation du roman graphique éponyme de Frank
Miller relatant la célèbre bataille des Thermopyles qui
se déroula en 480 avant Jésus-Christ. Tourné entière-
ment sur des fonds bleus et verts, ce long métrage qui
se veut historique, tout en prenant certaines libertés
avec l'histoire, démontre qu'aujourd'hui, les effets spé-
ciaux font partie intégrante du cinéma, qu'on le veuille
ou non. Film à grand spectacle, «300» ne laisse pas in-
différent. Les tons cuivrés, les teintes rouge sang, les
muscles saillants, la sueur et les cris des guerriers don-
nent au film une atmosphère particulière, et l'on se sur
prend à souhaiter quelques passages moins soutenus,
histoire de reprendre son souffle. A part cela, l'expé-
rience est intéressante à tout point de vue mais l'on at-
tend quand même l'adaptation cinématographique
d'une autre BD de FranK Miller, «Sin City 2».

Les bonus. Dans cette édition simple, ils consistent uni
quement en un commentaire audio du réalisateur en
compagnie de son scénariste Kurt Johnstad et de son
directeur de la photographie Larry Fong. On y apprend
néanmoins plein de détails sur la production et le tour-
nage du film, sur le traitement des couleurs, les effets
spéciaux et l'adaptation du roman de Miller. On en au-
rait aimé plus... XD

Distribution Warner Home Video

APOCALYPTO .

Un combat pour la survie
Jaguar Paw vit paisiblement dans la forêt
amazonienne avec sa femme, enceinte, et
son fils, au sein de sa tribu dirigée par son
père. A l'aube d'un petit matin silencieux,
des hommes envahissent son village, le pil-
lent, massacrent tous ceux qui tentent de
résister, violent les femmes et tuent le chef
du village avant d'emmener avec eux les
survivants. Jaguar Paw, qui a réussi à dissi-
muler sa famille dans une cavité profonde,
est capturé à son tour et conduit loin des
siens pour être offert en sacrifice aux dieux
de la cité Maya.

Il n'aura de cesse que de s'évader pour
retrouver sa femme et son fils, et ce, à tra-
vers une course éperdue contre la mort et
un final pour le moins surprenant.

Etonnant Mel Gibson. Les critiques
l'avaient étrillé lors de la sortie de son der-
nier film, «La passion du Christ», une vision
personnelle de l'acteur-réalisateur terri-
blement violente, un remake des trois der-
niers jours du Christ où il avait même

poussé le détail jusqu'à faire parler ses ac-
teurs en araméen. Réponse de Mr Gibson à
la critique: un nouveau long métrage atypi-
que, surprenant, beau et terrible à la fois,
une fable onirique sur la survie, le sacrifice,
l'amour et l'amitié, mais aussi sur la haine
de l'autre, la peur, la cruauté, la vengeance
sauvage, le fanatisme religieux et la dégra-
dation de l'homme par l'homme.

A tous les niveaux, «Apocalypto» restera
aussi dans l'histoire du cinéma comme la
deuxième oeuvre de la renaissance de Mel
Gibson. Les images sont superbes, les dé-
cors pharaoniques, le montage haletant. Ici
encore, les acteurs, tous inconnus, s'expri-
ment en yucatèque, une ancienne langue
parlée à l'époque Maya. Doit-on y voir de la
surenchère ou encore de la poudre aux
yeux? Non. Il s'agit plutôt, dans la philoso-
phie de Mel Gibson, d'une constante re-
cherche d'authenticité: «Prenez garde à
l'obscurité du jour. Prenez garde à l 'homme
au jaguar... car il vous mènera à votre
perte.»

Les bonus. Pour
commencer, Mel
Gibson se fend d'un
commentaire au-
dio accompagné de
son coscénariste et
coproducteur Far-
had Safinia. En-
semble, ils rendent
l'exercice passion-
nant et projettent
un éclairage très
pointu sur la culture maya. On sent der-
rière leurs propos une recherche historique
approfondie et un sens du détail poussé à
l'extrême. On trouve ensuite une unique
scène coupée puis, enfin , un making of
plutôt sympathique dans lequel le réalisa-
teur s'étend sur les maquillages, la culture
maya, les armes de l'époque ainsi que sur
les somptueux décors construits à l'échelle
1/1. On aurait été en droit d'en savoir un
peu plus sur ce film surprenant... XD
Distribution Ascot Elite

The
Holiday

tk-Holidft
ùo"**>*'̂ *

Noël approche. Iris (Kate Wins-
let), journaliste dans un grand
quotidien anglais, apprend que
l'homme qu'elle aime éperdu- :BI*;l*̂ B-i
ment ne l'aime pas, qu'il se sert
d'elle et qu'il va se marier pro-
chainement à l'une de ses collègues. De son côté,
Amanda (Cameron Diaz), productrice de bandes an-
nonces pour le cinéma en Californie, apprend que son
compagnon la trompe honteusement et le met à la
porte. Déçues par leur vie respective, les deux femmes
se retrouvent sur l'internet, plus précisément sur un
site où l'on échange ses maisons pour la durée des va-
cances. Iris va, ainsi, aller s'installer dans la luxueuse
propriété d'Amanda alors qu'Amanda va emménager
dans la pittoresque chaumière d'iris. Dépaysées, seules
et blessées, elles vont rencontrer tout de même l'âme
sœur, Amanda en la personne du frère d'iris (Jude Law)
et Iris en celle d'un ami d'Amanda (Jack Blak)...

Bien servie par ses acteurs, cette comédie romantique
sans prétention de Nancy Meyers, à qui l'on doit «Tout
peut arriver» avec Jack Nicholson et Diane keaton, se
laisse regarder avec un plaisir certain.

Les bonus. Il n'y en a pas. XD

Distribution Universal

Le Nouvelliste

«Lettres d'Iwo Jima» ou
la chronique d'un combat
perdu d'avance, LDD
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CRISE DU NUCLEAIRE IRANIEN

Téhéran confiant
Le président iranien Mah-
moud aAhmadinejad a déclaré
hier àl'As'sociated Press qu'il ne
pensait pas que les Etats-Unis
se préparaient à une interven-
tion militaire contre l'Iran et af-
firmé pour sa part que Téhéran
n'attaquerait ni Israël ni aucun
autre pays.

«L'Iran n'attaquera aucun
pays », a déclaié le président
iranien, arrivé la veille à New
York pour participer à l'Assem-
blée générale des Nations
Unies. L'Iran a toujours main-
tenu une politique défensive,
a-t-il assuré, et «n'a jamais
cherché à étendre son tenir
toire».

Lors d'un entretien dans un
hôtel proche du siège des Na-
tions Unies, le président ira-
nien a dit ne pas croire que
Washington se prépare à une
intervention militaire contre
l'Iran. «Je ne vois pas cela
comme ça», a-t-il répondu. Se-
lon lui, c'est pour une partie,
d'abord «la colère» qui parle.
Ensuite, «cela sert des f ins élec-
torales intérieures dans ce
pays», a-t-il expliqué. Et «cela
sert à couvrir les échecs en Irak».

Or «nous ne pensons pas
qu'on peut compenser une er-
reur en en commettant d'au-
tres», a souligné Mahmoud Ah-
madinejad, se voulant conci-
liant. Dans ce qui serait son
premier commentaire sur un
raid supposé mené le 6 septem-
bre par l'aviation israélienne à
l'intérieur du territoire syrien,
Mahmoud .Ahmadinejad a af-

firmé que 1 attaque supposée
était liée de l'expansionnisme
israélien et «n'avait rien à voir
avec l'Iran».

Plus tard hier, Mahmoud
a*\hmadinejad s'est exprimé lors
d'un forum à l'université de
Columbia, où il a été accueilli
de manière glaciale par le pré-
sident de l'établissement Lee
Bollinger, notamment en rai-
son de ses propos niant l'exis-
tence de la Shoah.

«Monsieur le président, vous
exhibez tous les signes d'un
cruel et insignifiant dictateur»,
a déclaré Bollinger, sous les ap-
plaudissements de l'audience.
«Lorsque vous venez dans un
endroit comme celui-ci, cela
vous rend tout simplement ridi-
cule», a-t-il ajouté. «La vérité est
que l'Holocauste est l'événe-
ment sur lequel il existe le p lus
de documentation dans l'his-
toire humaine».

Mahmoud .Ahmaidinejad a
expliqué qu'il souhaitait sim-
plement que de nouvelles re-
cherches soient menées sur
l'Holocauste, qui, selon lui, sert
de justification à la persécution
du peuple palestinien par Is-
raël. «Pourquoi le peuple pales-
tinien paie-t-il le prix d'un évé-
nement qui n'a rien à voir avec
lui?, s'est-il interrogé, alors que
sa venue à Columbia avait été
critiquée par de nombreuses
voix aux Etats-Unis.

Le président iranien doit
s'exprimer aujourd'hui devant
l'a^ssemblée générale des Na-
tions Unies. NAHALTOOSI '-AP

PROCÈS DU RÉGIME DE SADDAM HUSSEIN

Ali «le Chimique»
devants ses juges
Le procès d'Ali Hassan al-Ma-
jid, dit «AU le Chimique»,
l'homme lige de l'ancien dicta-
teur Saddam Hussein, a repris
hier. L'audience s'est ouverte
dans les locaux du Haut tribu-
nal spécial irakien, dans la
«zone verte» de Bagdad, en pré-
sence dAli Hassan al-Majid, dit
«M le Chimique», et de ses 14
coaccusés, pour la plupart des
officiers. Elle a été suspendue
en fin d'après-midi et doit re-
prendre aujourd'hui.'

«Ali le Chimique», 66 ans,
est jugé pour crimes contre
l'humanité lors de la répression
sanglante d'une insurrection
chiite en 1991. Il était alors
commandant des divisions de
la Garde républicaine dans le
sud du pays. Hier, parmi les
personnes auditionnées, un té-
moin anonyme, s'exprimant
derrière un rideau noir, a ra-
conté la mort de son fils , exé-
cuté le 25 mars 1991 dans un
stade de Bassorah. Les circons-
tances du décès lui ont été rap-
portées par son autre fils , lui
aussi prisonnier au moment
des faits. «Les gens étaient exé-
cutés dans le stade par groupe
de 25. Près de 200 personnes au
total ont été tuées. Ali al-Majid
était là quand ils ont tué le pre-
mier groupe de 25. Il est parti en
donnant l'ordre de tuer tous les
autres», a dit ce témoin.

«Je n'étais pas présen t à Bas-
sorah», a démenti avec véhé-
mence «Ali le Chimique», amai-
gri et fatigué, qui a fait son en-
trée dans le tribunal en s'ap-
puyant sur une canne. Jusqu'à
100 000 chiites ont été massa-
crés en mars 1991 par la Garde
républicaine après que le sud
du pays se fut soulevé, encou-
ragé par le président américain
George Bush père.

Cousin de Saddam Hus-
sein, «M le Chimique» doit son
surnom à l'usage d'armes chi-
miques contre les Kurdes dans

les années 1980, crimes pour
lesquels il a déjà été condamné
à mort. Son appel a été rejeté le
4 septembre et, selon la loi ira-
kienne, il doit être pendu sous
trente jours. ATS/AFP

Les copropriétaires
de la PPE

Les Fontaines Blanches
à Morgins

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Lucie DUBOSSON

copropriétaire et amie.

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

Le souvenir c est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour sans
f in d'un bonheur passé.

Gaston MOULIN

1997 - 2007

C est pour conserver leur splendeur éternellement
Que les œuvres d'art sont éphémères.

Sarah
CHEVRIER

1985 - 2007

Avec une profonde émotion, la famille de Sarah vous
exprime sa reconnaissance pour chaque message, présence,
geste, pensée, envoi de fleurs , qui l'ont réconfortée dans
l'épreuve tragique, à laquelle le destin l'a confrontée.
Pensez à elle, à son sourire si lumineux, à sa générosité
débordante, à sa spontanéité et à l'amour sans limite qu'elle
distribuait autour d'elle. Souvenez-vous des moments de
bonheur partagés et pensez qu'elle est juste partie avant
vous pour le voyage dans l'éternité, mais un jour, avant ou
après, vous la retrouverez sur votre chemin.
Sarah, notre petit rayon de soleil, tu continueras à illuminer
nos vies chaque jour et lorsque nous serons désorientés
dans le tourbillon de l'existence, nous garderons l'espoir de
ta présence, juste de l'autre côté.

Villaz, septembre 2007.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil,
la famille de

Bernadette
LATHION

remercie de tout cœur tous wLéu
ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son épreuve. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M
Un merci particulier:
- au curé Léonard Bertelletto;
- aux chanoines Olivier et Gilles Roduit;
- à la doctoresse Sylviane Boissard-Blanc;
- au service H de médecine, hôpital de Sion;
- au service 1 de gériatrie, hôpital de Martigny;
- au chœur Saint-Michel;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Haute-Nendaz, septembre 2007.

Remerciements
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur
Gaspard

FOURNIER
remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messa:
ges, leurs dons, l'ont entou-
rée dans cette épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard et à ses aides;
- au chœur mixte L'Espérance et à son organiste;
- à la commission scolaire, à la direction des écoles, aux

enseignants de la ville de Sierre, à l'association du person-
nel enseignant du district de Sierre;

- à la direction et au personnel de Crans-Montana
Tourisme;

- aux membres de la classe 1945 de Nendaz;
- à la société de développement L'Edelweiss Loisirs de

Chalais;
- à Yvette Martin et à ses filles;
- aux pompes funèbres .Aldo Perruchoud.

Chalais, septembre 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Son époux:
Bernard Saldalamacchia, à Saint-Légier;
Sa fille et son petit-fils:

Ghislaine Saldalamacchia, son ami Bruno Chamberlin
et Adrien, en France;

Sa sœur et son frère:
Sylvie Souillot et Georges, en France;
Gérard Roche et famille, en France;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Annie et Rudy Duvoisin et famille, en France;
Claire et Georges Torchio et famille, aux USA;
Georges et Charlotte Saldalamacchia, en Allemagne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Hélène
SALDALAMACCHIA

(Marie-Hélène S.ALDA)

qui nous a quittés le 18 septembre 2007, après avoir com-
battu avec courage et dignité, pendant cinq années, une
cruelle maladie.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.
La famille tient à remercier chaleureusement la direction et
l'ensemble du personnel de la Fondation Rive-Neuve, à
Villeneuve, pour leur exceptionnel dévouement et accompa-
gnement.
Pour honorer la mémoire de Marie-Hélène, un don peut être
adressé à la Fondation Rive-Neuve, CCP 10-26966-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

t
L'Ecole suisse de ski

Verbier

a le regret d'annoncer le
décès de

Jean-Marc
DUMOULIN

frère de Charlotte, fidèle
monitrice de ski et amie.

t
Les membres
de la confrérie

des AMY de l'Amigne

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Lina DUMOULIN

maman de M. Guy-Noël
Dumoulin, membre et ami
de la confrérie.

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

ç>
En souvenir de

Auguste MORARD

1987 - 25 septembre - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

t
Les bouchers de Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc

DUMOULIN
dit Doum-Doum

f
La Jeunesse

de Saint-Georges
de Lourtier

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Je.an-Marc

DUMOULIN
membre de la société.

Les membres se retrouvent
devant l'église à 14 h 30.

t
En souvenir de

Aline PRALONG

_JL 'v^R 
2006 - 25 septembre - 2007

Déjà 1 an que tu es partie, tu
nous manques, tu resteras
dans nos cœurs pour tou-
jours.
Veille sur nous

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur le jeudi 27 septembre
2007, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


(~\~\ Quand les forces s'en vont,
\J la mort est une délivrance.
' Repose en paix.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
dimanche! 23 septembre 2007, entourée de l'affection des
siens et des bons soins du personnel hospitalier

Madame

Anna MEIZOZ-
CRETTENAND

1926

Font part de leur peine:
Ses enfants:
.Albert et Gaby Meizoz-Rausis, à Riddes;
Pierre-André Meizoz, à Riddes;
Ses petits-enfants:
.Alain et Virginie;
Josiane et Olivier;
Dany et Valérie;
Valérie et Michael;
Didier et Rachel;
Ses arrière-petits-enfants:
Emilie, Denis, Sam, Jeanne, Tom, Pauline;
Sa belle-sœur: Lydia Meizoz;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le mercredi 26 septembre 2007, à 17 heures.
.Anna repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où les
visites sont libres.

Cet avis tient Ueu de faire-part

Le studio d'architecture
G. Comina S.A. - Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine COLLOMBIN
tante de leur estimé collaborateur et ami Bernard Max.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les collègues de travail
du Kiosque du Châble

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

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

t
La classe 1954 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

COLLOMBIN
sa contemporaine et amie.

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

t
Le FC Vionnaz

à le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne MARIAUX

maman de notre membre
d'honneur et ancien dévoué
président Jean-Pierre.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise
VAUDAN SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

COLLOMBIN
sœur de leur employé et col-
lègue de travail André.

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

Stefano Crescenzi, ses enfants Valentino et Giulia, à Pully, et
leur maman;
Jean-Claude et Emmanuelle Saporiti-Burri, à Montagny-
près-Yverdon, leurs enfants et petits-enfants, à Echallens;
Charles et Rose-Marie Menge, à Sion, et leurs enfants;
Madeleine Mazzone-Menge, à Monthey;
Dr Gérard et Léonor Menge, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Alberte Lamon-Roh, à Granges (VS);
Edouard Morand, à Echallens, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées Crescenzi et Di Feo,
en Italie, Taillefert, à Lausanne, et Rochat, en Belgique, les
nombreuses cousines, amies et amis, connaissances en
Valais et à Lausanne qui l'ont entourée et aidée durant sa
maladie, ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Marlyse CRESCENZI
SAPORITI

leur très chère maman, nonna chérie, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 24 septembre 2007, dans sa
71e année, après avoir lutté avec force et courage contre sa
cruelle maladie.

La messe aura heu à Pully, le mercredi 26 septembre.
Elle sera célébrée en l'égUse catholique Saint-Maurice, ave-
nue C.-F. Ramuz, en face du cimetière de PuUy, à 10 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra au cimetière de PuUy.
Marlyse repose à la chapeUe Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
DomicUe de la famUle: Stefano Crescenzi

chemin du Ruisselet 11
1009 PuUy.

La famUle remercie particulièrement le personnel de l'unité
des soins palliatifs de l'hôpital de Lavaux, à CuUy, pour sa
gentUlesse et son dévouement.

R.I.E
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tous les nombreux amis et amies à Lausanne,
en Valais et à l'étranger

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Marlyse CRESCENZI
née SAPORITI

Son souvenir restera gravé dans leurs cœurs.
L'amitié est un joyau si précieux
que seul le cœur peut lui servir d'écrin

L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MARIAUX
maman de Jean-Pierre, membre de notre commission de
recours.

Le club Numismatique Le groupement
du Chablais des seniors

a le regret de faire part du du Golf Club Montreux
décès de

a la douleur de faire part du
Monsieur décès de

Jean STUBER Monsieur
membre dévoué et ami. Robert A. DEFAGO

membre et ancien capitaine.

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

t
Le Golf Club Montreux

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert A. DÉFAGO

membre et ami du club.

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

Transmission d avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou pai
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

ô vous que j'ai tant aimés ¦
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je f inis
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Monsieur et Madame PhUippe et Jocelyne Villoz, son fils
et sa beUe-fUle, à Cudrefin;
Madame Françoise Villoz, sa fUle, à Horgen;
Madame Carola Pont-Sierro, son amie, à Morges;
Monsieur et Madame Hugues et Lotti Villoz et leurs
enfants, à Unteràgeri;

ont la profonde douleur de vous faire part du décès
soudain de

Monsieur

Marc VILLOZ
survenu le mercredi 19 septembre 2007, dans sa 69e
année.

La cérémonie a eu Ueu dans rUitimité de la famUle.
En lieu et place des fleurs, vos éventuels dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresses des famiUes:
Monsieur Madame
PhUippe VUloz Carola Pont-Sierro
Route de Montet 13 Uttins 12 bis
1588 Cudrefin 1110 Morges

La fanfare Fleur des Neiges deVerbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ROHRER
ancien porte-drapeau

t
La Commune et la Bourgeoisie d'Ayent

ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone AYMON
maman de M. Daniel Aymon, employé communal

Les membres de la PPE Beaulieu à Monthey

s'associent à la douleur de la famiUe de

Monsieur

Robert DEFAGO
copropriétaire et ami.

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

t
Votre présence
Vos messages
Vos prières
Vos dons
ont été pour nous, la famiUe
de

Martial
DUBUIS

iiuuielu uc ICIA puui ic*> avi*> mui iuauc:> \I L I  j t .r> i j  I.H

source de réconfort et d'es- j M Jtt
pérance. m_ÀWL À̂m

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive et
profonde reconnaissance.

Savièse, septembre 2007.

RAPPEL



La classe 1949 d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GAILLARD
contemporain et ami

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

La Fondation L'Homme et le Vin à Chamoson

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

GuyREMONDEULAZ
papa de son coUègue et ami Stéphane

t
Le club de pétanque

L'Abricot-Boule de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

GuyREMONDEULAZ
membre du club, époux d'Isabelle, et papa de Daniel,
membres.

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

C'est avec un sentiment de
tristesse et de reconnais-
sance que

L'harmonie
La Villageoise
de Chamoson

fait part du décès de
Monsieur

Guy
REMONDEULAZ

son ami et ancien porte-dra-
peau durant 10 ans (1979-
1989).

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

SIMANDRE
Frédéric et Laetitia, ses
enfants;
Cindy et Florian, ses petits-
enfants;
Jean et Michel Chambion,
ses frères;
Josiane Clet, sa sœur;
ainsi que toute sa famUle,
ont la profonde tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur
Désiré CHAMBION
survenu à 1 âge de 62 ans.

Ses obsèques religieuses
seront célébrées en l'église
de Simandre, le jeudi 27 sep-
tembre 2007, à 14 heures.

C est avec émotion et regret
que

La classe 1979
de Chamoson

fait part du décès de
Monsieur

Guy
REMONDEULAZ

papa de Daniel, notre
contemporain.

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

Le Caveau de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy

REMONDEULAZ

papa de Stéphane Remon
deulaz, membre du comité

La classe 1936
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marlyse

CRESCENZI
membre de la classe.

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

Victor Isabelle
SAVIOZ BORGEAT

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

Le dimanche 23 septembre
2007, s'est endormi à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre,
entouré de sa famille et du
personnel soignant, muni
des sacrements de l'EgUse

Monsieur

i^̂ B Ĵi -̂**..^™ 1919
Argnoud

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
OdUe Savioz-Morard, à Ayent;
Son fils et sa beUe-fiUe:
Jean-Yves et .Alexandra Savioz-Ferreira;
Ses petits-enfants chéris:
Laetitia et son ami Jean-Louis, Sébastien, Jonathan;
Ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Euphrpsine Savioz-Savioz, à Ayent;
FamUle de feu EmUe Savioz-Morard, à Ayent;
FamUle de feu Pierre Savioz-Balet, à Ayent et Grimisuat;
FamiUe Florita Chabbey-Morard, à Sierre;
FamiUe IsaUne Devaud-Morard, à La Chaux-de-Fonds;
FamUle Jeannette et Pierre Baumgartner-Mor.ard, à Ayent;
FamUle Olga Savioz-Morard, à Ayent;
FamUle Thérèse et Bernard Varone-Mor.ard, à Granges;
FamiUe Monique et Otto Bridy-Morard, à Ayent;
FamUle Marie-Rose et André Héritier-Morard, à Savièse;
Madame Suzanne Tschopp, à Bramois;
Ses chers amis Michel et Edmond:
ainsi que ses filleuls et les famiUes Ferreira, Constantin et
Maria, parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mercredi 26 septembre 2007, à 17 heures.
Victor repose à la chapeUe de Signèse, où la famUle sera pré-
sente ce soir de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Vernayaz
et le Conseil de communauté

ont le regret de faire part du décès de

1979

qui nous a quittés, le samedi
22 septembre 2007.

Font part de leur immense peine:
Sa maman:
Monique Borgeat-Tornay, à Vernayaz;
Sa sœur et son frère :
Valérie et Olivier Imboden-Borgeat et leur fils Léo;
Biaise Borgeat et son amie Anaïs;
Ses grands-parents:
André et Julia Borgeat-Martinal;
Gratien et Augusta Tornay-Tornay;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces
Yvan Borgeat, à Vevey;

Stéphanie Borgeat, à Vevey;
Line Vogt-Borgeat;

David Vogt, à Martigny
Virginie Vogt, à Martigny
et leur papa Bernard, à Martigny;

Marie-José et Maurice Morand-Tornay, à Riddes;
Laurence et OUvier Buchard, Corentin, Damien et Lois, à
SaUlon;
OUvier et Florence Morand, Alexis et Cleo, a Sion;

Jean-Marc et MicheUe Tornay-Pasquier, à Vernayaz;
Barbara Tornay et son ami Mickael, à FuUy;
Grégory Tornay et son amie Catherine, à Vernayaz;

Cyrille et EUsabeth Tornay-Bagnoud, à Vernayaz;
Johan Tornay et son amie Florence, à Vernayaz;
Sébastien Tornay, à Vernayaz;

EUsabeth Tornay et son amie Laurence, à Lausanne;
Tous ses ami(e)s ainsi que les famiUes parentes, aUiées et
amies.
La cérémonie reUgieuse sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mercredi 26 septembre 2007, à 16 heures.
La crémation aura Ueu à Sion, sans suite.
IsabeUe repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
Ubres.
Adresse de la famUle: Monique Borgeat

Chemin du MUieu
1904 Vernayaz

En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
paroissiale de Vernayaz, compte 3335.14 auprès de la
Banque Raiffeisen du Salentin, CCP 19-3427-9.

Cet avis tient Ueu de lettre faire part.

IsabeUe BORGEAT
fiUe de Mrao Monique Borgeat, secrétaire de la Chambre
pupUlaire et membre du conseU de communauté de la
paroisse.

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

La Chambre pupillaire de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

IsabeUe BORGEAT
fiUe de Monique, sa dévouée secrétaire.

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

La direction, les sœurs et le personnel
du Castel Notre-Dame

ont le regret de faire part du décès de

Madame

IsabeUe BORGEAT
fiUe de leur estimée coUaboratrice et coUègue Monique.

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

Je quitte ceux quej aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tellement aimés.

Nous savons que tu as lutté jusqu'à la fin , mais tu ne voyais
pas d'issue parce que la souffrance t'a coupé les aUes. Tu ne
trouvais plus les ressources en toi, et dans l'amour des tiens.
A toi, Dieu qui es amour et
miséricorde, nous confions
notre chère

<0
Le Tribunal fédéral

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

IsabeUe BORGEAT
greffière à la IIe Cour de droit civil

survenu le 22 septembre 2007.

Nous perdons une coUaboratrice et coUègue grandement
appréciée et exprimons notre plus vive sympathie à sa
famiUe.
Les obsèques auront lieu à Vernayaz le mercredi 26 sep-
tembre 2007, à 16 heures.

La IDC de Vernayaz La classe 1984
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Mademoiselle décès de

MademoiseUeIsabeUe BORGEAT
sœur de Biaise, ami et
dévoué président de la Jeu-
nesse.

IsabeUe BORGEAT
sœur de leur contemporain
et président Biaise.
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My tailor is rich
NICOLAS MAURY

Les jours baissent et les dim up com-
mencent à apparaître sous les jupes qui
se raUongent. Les signes ne trompent
pas: l'hiver approche.
Je connais des plongeurs - moi le pre-
mier - qui ne vont pas s'en plaindre.
Baisse de température obUge, la visibiUté
ne pourra qu'aUer en s'améliorant dans
le Léman. Avec un peu de chance, ce sera
peut-être l'occasion d'apercevoir quel-
ques ombles du côté de ChUlon (si toute-
fois certains spécimens parviennent à
échapper aux filets posés par la protec-
tion de la faune du canton de Vaud).
Mais là n'est pas la question.
L'hiver, c'est aussi l'occasion de renfiler
la combinaison étanche qui, par défini-
tion, protège efficacement du froid mais
est peu confortable. Le hic, c'est que la
procédure d'habillage devient, d'année
en année, toujours plus difficUe. Après
de longues recherches physico-textiles,
j'ai enfin compris pourquoi. Tout ça n'a
rien à voir avec une quelconque dégra-
dation de mon physique d'athlète ni une
supposée perte de ma légendaire sou-
plesse. Non, non. C'est simplement
qu'avec le temps, le néoprène rétrécit!
Aussi, afin de revêtir mon étanche le plus
tard possible, j' ai décidé de m'offrir deux
semaines aux Maldives, dans une eau à
29 degrés. A l'heure où je commence à
envisager de préparer mon sac, j'ai
quand même eu une mauvaise surprise.
Mon shorty (n.d.Lr.: légère combi tropi-
cale) me coince aussi aux entournures.
Saleté de néoprène, va!

_ 78_
Saxon CZ rUr

58
Sion LZZE3I

0 30 60 90
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

(Norme OPair:
120*jg/m3)

O 180 240

MERCREDI

Beau ' 22°
Couvert 16°

v^JW
"fkO

HH

VENDREDI
plaine 1500 m

HEË9 IlH

W mWïdÈ 'yM v\%^̂ ^r-r!==̂ Jl
UiT Suisse

iMW

t
¦*>— " -*

t (

8°

misuat y
Jte-Nendaz 8°
-émence 8°

5° 8°

12°

9°

D

O

O

Eclaircies 25°

Grille proposée
aurice

lO

Veysonnaz 8° 10° ; 9 1 4 2 6 5 3 7 8
Vissoie 7° il0 ! TTTTTTTTT
Zinal 4° 6° il I I I I I I I I I

Nice
Palma de Majorque Averses 20°
Paris Faible pluie 16° KrY
Rimini Eclaircies 25° |k| K
Rome Eclaircies 27°
Venise Orageux 24° ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦^î?




