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Le design
à l'honneur

I XWl Wl HOCKEY SUR GLACE

Une chance pour les vi-
siteurs de l'imminente
Foire du Valais: le CERM
accueillera la fameuse
exposition «Swiss De-
sign Now» qui a déjà
cartonné à Pékin, Shan-
gai ou Valence. Rencon-
tre avec Pierre Keller, di-

_ recteur de i'EGAL et
3 père de cette expo...2-3
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HOTE DE LA FOIRE DU VALAIS ?Rencontre avec Pierre Keller, directei

Pierre Keller
«agitateur
culturel»
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VÉRONIQUE RIBORDY
Si «Swiss Design Now» est hôte
d'honneur de la Foire du Valais,
c'est pour deux raisons. Grâce
bien sûr à l'entregent de Pierre
Keller, concepteur de l'exposi-
tion. Le directeur de l'ECAL, ar-
tiste lui-même, connaît tout ce
qui en Suisse est susceptible
d'organiser ou de promouvoir
une expo. Mais aussi parce que
la Foire duValais avait à disposi-
tion 1000 mètres carrés pour un
éventuel invité. «J 'ai une expo
exactement de la bonne taille»
aurait répondu Keller à Raphaël
Garcia, directeur du CERM.

Un «agitateur culturel», ce
Keller. Du genre à prendre quatre
décisions entre deux coups de té-
léphone et d'affoler une armada •
de secrétaires. Une parenté sup-
plémentaire avec Léonard Gia-
nadda, Un homme pour lequel il
clame d'entrée d'entretien son
respect et son admiration.

Lors de notre visite à Renens,
le grand patron de l'ECAL (Ecole
cantonale d'art de Lausanne)
était .préoccupé par son école,
encore en plein chantier. Autre
souci, les dates d'inauguration de
l'école et celle de l'exposition
Swiss Design Now à Martigny, qui
coïncident à un jour près. Même
pour un boulimique de travail, ce
rapprochement peut causer un
stress. Martigny sera la dernière
halte pour cette exposition sou-
tenue par Présence suisse et qui
avait promu le design suisse en
Chine et à Valence. Le design n'a
pas besoin de grande publicité
tant il est à la mode depuis quel-
ques années. Pourquoi cet en-
gouement, à son avis? «C'est de
votre faute à vous les journalistes.
Toutes lés revues parlent de design
et d'architecture, c'est à la mode.»
Oui, mais voilà, Pierre Keller est
lui-même en partie à l'origine de
cette mode.

Reconnaissance
internationale

Sous sa direction, l'ECAL
s'est taillé une place dans le pe-
loton de tête des écoles de de-
sign d'Europe. A tel point qu'être
nommé professeur à l'ECAL
équivaut à une reconnaissance
internationale, ou vice versa
puisque Keller a invité les de-
signers les plus en vue à Lau-
sanne. D a multiplié les «coups»
lors de grandes expositions,
workshop sur le pain pour la

Pierre Keller: «Le bon design est beau, confortable, agréable, indémo
dable, clair , précis, solide et reste au top des décennies.» HOFMANN

biennale de Saint-Etienne
(2000), tables antisismiques
pour le Salon international du
meuble de Milan en 2001 (prix
de la meilleure présentation
d'école), exposition des botte-
culs, sujet typiquement suisse
réinterprété par quarante de-
signers internationaux, des pro-
fesseurs et des étudiants de
l'ECAL. L'exercice a eu un succès
fou, largement répercuté par les
médias. L'école a collaboré avec
des éditeurs tels que B&B Italia,
Serralunga ouTeambyWellis. Ce
développement fulgurant de
l'ECAL doit beaucoup au réseau
que Keller avait mis sur pied
avant d'être nommé à sa direc-
tion en 1995 et qu'il continue
d'élargir depuis. Largement mé-
diatisé, Pierre Keller dérange,
agace, mais manque rarement
sa cible. A Martigny, le public
verra donc ce que le design
suisse a produit, et produit au-
jourd'hui, de meilleur. Ces ob-

jets se sont imposés, ou sont en
passe de s'imposer, sur le mar-
ché international.

La tapette à Bush!
C'est quoi alors, un «bon

design»? Pierre Keller ; lance
d'une traite: «Le bon design est
beau, confortable, agréable, in-
démodable, clair, précis, solide et
reste au top des décennies. Le de-
sign peut aussi produire des cho-
ses folles, inutiles, stupides, déca-
lées, humoristiques.»

Il se lève d'un bond, traverse
son immense bureau et va se
perdre derrière sa bibliothèque
USM (design créé en 1963, tou-
jours au top) d'où il revient avec
une tapette en plastique en
forme... des Etats-Unis d'Amé-
rique. Il poursuit la leçon. «Le
design, ça sert à agrémenter la
vie. Voilà une création d'un élève,
une tapette à Bush.»

Une tapette, d'accord, je
peux me l'offrir. D'ailleurs il me

1945: naissance à Gilly (Vaud).
1965: diplôme de graphiste à
l'Ecole cantonale des beaux-arts
et d'arts appliqués de Lausanne.
1968: bourse fédérale des
beaux-arts et la bourse fédérale
des arts appliqués.
1971: séjour au Canada (bourse)
et aux Etats-Unis, lance le kilo-art.
1973: commence à partager son
temps entre son activité de pro-
fesseur et d'artiste; il voyage et
expose beaucoup (représente la
Suisse à la biennale internatio-
nale de l'affiche de Varsovie, à la
9e biennale des jeunes de Paris
et à la 17e biennale internatio-
nale de Sao Paulo). Importante
activité d'éditeur, de consultant
en art , curateur d'exposition.
Dès 1982: siège au conseil de
fondation du Festival de jazz de
Montreux (commande des affi-
ches à Tinguely, Niki de Saint-
Phalle, Boisrond, Combas, Keith
Harring etc.). Membre de la com-
mission fédérale des beaux-arts.
1988 à 1991: délégué du Conseil
d'Etat vaudois au 700e anniver-
saire de la Confédération.
1995: direction de l'ECAL.
2006: prix du rayonnement de
la Fondation vaudoise pour l'art.

l'offre. Mais la bibliothèque, elle
coûte cher non? «Le prix n'a rien
à voir avec le design». H bascule
sur sa chaise (de Martin van Se-
veren chez Vitra) et montre sur le
bureau (de Ronan et Erwan Bou-
roullec chez Vitra) une paire de
grands vases, «des vases à 9fr. 95,
tandis que les corbeilles à papier,
là-bas, coûtent 2 f r  95 chez Ikea.
Le design peut être bon marché,
tout comme il peut provenir de
maisons qui font des pièces édi-
tées à très peu d'exemplaires,
donc très recherchées.»

Bien. Lançons-nous pour
une dernière question: quelle
différence fondamentale fait-il
entre un objet de design et une
création artistique? «La frontière
est f ine, puisque certains prototy-
pes de design se vendent au prix
de sculptures. Mais en même
temps, les deux n'ont rien à voir.
Le design est lié à la question de
sa diffusion. Alors qu'un artiste
constntit une œuvre.» CQFD!

¦ i ¦ ¦¦ , ¦ ¦ ¦ I 1_ a.K.'.._^

ULI WINDISCH SOCIOLOGUE, directeur de l'Ecole doctorale en communication et médias, Uni de Genève

Naturalisations: Suisses et fiers de l'être
Oui, le passeport suisse se mérite et 1 on doit
continuer à rester exigeant dans son octroi.
Les naturalisations ont à voir avec la nation, la
patrie, les éléments culturels et politiques his-
toriques les plus fondamentaux. Bref, avec
nos valeurs les plus essentielles. Ces fonde-
ments ne sont pas des abstractions, des réali-
tés hors sol. La grande majorité de la popula-
tion y est profondément attachée. S'y identifie
même. Elle fait corps avec la patrie et est tou-
chée au plus profond d'elle-même lorsque
cette dernière est agressée ou dévoyée. Jouer
avec l'appartenance nationale c'est jouer avec
le feu , encore de nos jours.
On a tous ri des Schweizermacher et c'est
bien ainsi. On a brocardé le passeport suisse,
le drapeau, la Suisse elle-même, souvent, trop
sans doute. Beaucoup ont maintenant l'im-
pression que l'on distribue les passeports
comme des tous-ménages. Et, ne le nions pas,

certains étrangers, même s ils sont minoritai-
res, recherchent ce précieux sésame à des fins
criminelles. Or on peut être à la fois très ou-
vert et très ferme. C'est en tout cas ma ré-
ponse aux deux excès opposés.
La Suisse est fédéraliste: il faut donc laisser
une marge de manœuvre aux cantons, et
peut-être même aux communes, sur la façon
d'octroyer la nationalité. Il ne faut pas non
plus que le peuple se sente dessaisi, contre
son gré, de certains droits et considéré
comme immature. Un comble dans un pays
dont le peuple ne cesse de prendre des déci-
sions raisonnables et responsables.
Les refus à caractère discriminatoire sont très
minoritaires et l'on doit s'efforcer de les limi-
ter encore. Un refus ne devrait être que provi-
soire; c'est ainsi qu'on avance en Suisse. Mais
de grâce, ne provoquons pas de nouveaux ef-
fets pervers en donnant l'impression que ce

sésame est un droit acquis pouvant faire l'ob-
jet d'une «recourite» et de demandes de moti-
vations automatiques et sans fin! On peut ac-
corder plus aisément la nationalité tout en
restant exigeant (en France, on va jusqu'à s'in-
terroger sur le maintien du droit du sol face
aux abus nombreux et coûteux qui scandali-
sent).
La citoyenneté, à savoir l'octroi de droits po-
litiques aux étrangers, même après un séjour
bref , m'importe plus que la nationalité. Je
préfère des citoyens actifs, pratiquants, à une
naturalisation purement formelle. Faciliter le
passage du statut d'habitant à celui de ci-
toyen. j Vême ceux qui ne veulent pas se na-
turaliser peuvent ainsi participer à la vie de
la cité. Et de cette pratique quotidienne de la
démocratie et du partage de nos valeurs
pourrait même naître un vrai désir de natio-
nalité.

mailto:mafketlng@nouoelUste.cti


i agrémenter la vie»
cantonale d'art de Lausanne et concepteur de l'exposition «Swiss Design Now». A voir dès vendredi à Martigny

Lausanne s'apprête à inaugurer la nouvelle EGAL, qui sera la plus grande école d'art d'Europe, HOFMANN

La plus
Le vernissage de l'Ecole canto-
nale d'art de Lausanne (EGAL)
du côté de Renens promet de
faire du bruit. Pierre Keller
inaugurera en effet à cette oc-
casion la plus grande école
d'art d'Europe!

Les quatre sections de
l'ECAL - communication vi-
suelle, design, arts visuels et ci-
néma - seront logés en XXL
dans une ancienne usine désaf-
fectée aux portes de Lausanne:
l'usine Ml qui s'étend sur 15 000
mètres carrés. Les travaux de
réhabilitation de la bâtisse ont
coûté 25 millions de francs, en
grande partie amenés par le
sponsorat d'entreprises. Ikea a
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Bœuf haché frais
du pays, 1" choix 3 x 500 g
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gi ai me ciAJic u
ainsi versé 500 000 francs pour
un auditorium de 350 places, la
Loterie romande 500 000 francs
pour le studio de cinéma. Vingt
salles ont été vendues à 20000
francs à vingt entreprises,
jusqu'aux 500 sièges du grand
auditorium qui ont été vendues
une à une, 500 francs pièce.

Une architecture «claire
et fonctionnelle»

L'état de Vaud avait déblo-
qué cinq millions en 2005 pour
cette transformation par l'ar-
chitecte d'origine lausannoise
Bernard Tschumi, auteur ve-
dette du parc de la Villette à Pa-
ris dans les années 80. «Un vieil
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ami» précise Pierre Keller qui
dit apprécier «son architecture
claire et fonctionnelle».

Le résultat est superbe. Le
bâtiment a trouvé une extraor-
dinaire fluidité de circulation.
L'usager ne perd jamais son
sens de l'orientation, malgré le
gigantisme des espaces. Sur les
talons de Pierre Keller, on visite
les lieux, du jardin intérieur
(seul lieu autorisé aux fu-
meurs) aux salles des classes
propédeutiques au troisième
étage.

Le bâtiment abritera égale-
ment l'ELAC, une galerie d'art
gérée par Pierre Keller. Elle de-
viendra la plus grande galerie

Sardines fraîches
de Méditerranée

Raisins UVA d'Italie
soit 2.38 le kg
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dans ce bâtiment, tout est plus
grand qu'ailleurs, atelier des
maquettes, de typographie,
d'imprimerie, bibliothèque
«avec des USM blancs, ce sera
impressionnant», salle de ré-
ception avec son mobilier en-
tièrement signé. Cette dernière
salle portera également le nom
du donateur. Ce sera la salle
Pierre Keller. Détail amusant, le
directeur de l'Ecal avait déjà
inauguré, en tant qu'étudiant,
les locaux de l'ancienne école à
l'Elysée en 1963.

A la rentrée d'octobre, 417
étudiants prendront d'assaut la
nouvelle EGAL à Renens. VR

Chianti Badiolo
TRAMBUSTI

Le design made
in Switzerland
Pur produit des coups de cœur de Pierre Keller, l'ex-
position «Swiss Design Now» fait une dernière étape à
Martigny. Ces «icônes du design suisse», comme les
présente Pierre Keller, ont déjà été baladées de Shangai
(Muséum of Contemporary Art 2005) à Valence (Musée
des sciences 2007) en passant par Beijing et Guangz-
hou, mais l'exposition n'avait jamais été montrée en
Suisse. Pierre Keller avait réuni en 2005 déjà dans cette
présentation idéale tout ce qui fait la renommée du de-
sign suisse: entreprises historiques (FELCO, SIGG,
Swatch, Victorinox, Vitra), jeunes designers réputés
(Atelier Oï, Yves Béhar, Christophe Marchand, etc.), gra-
phistes célèbres (Cornel Windlin , François Rappo) et la
nouvelle garde issue d'écoles, avec évidemment une
majorité d'anciens étudiants de l'ECAL, ce qui est la
moindre des choses... Les grands produits, entérinés
par des décennies de succès, dialoguent avec ceux des
jeunes designers. Tous les objets choisis par Keller ont
ce petit plus qui est l'essence même du design. Keller
juge le mot trop souvent galvaudé. Le grand public voit
dans le mot «design» une sorte de style, contemporain
et épuré. Alors que le design va bien au-delà, qu'il impli-
que de penser et de dessiner un objet dans une optique
industrielle, fonctionnelle et esthétique.

«Swiss Design Now» rappelle que le design made in Swit-
zerland s'exporte depuis longtemps au-delà des frontiè-
res, pas seulement dans le domaine du luxe, mais aussi
dans les objets usuels (les couteaux Victorinox, les bou-
teilles Sigg, les sécateurs Felco...). Les jeunes designers
suisses sont bien sûr présents dans les entreprises suis-
ses (le pavillon extérieur de l'Atelier Oï édité par Wogg, la
lampe d'Adrien Rovero chez Swarovski), mais ils sont
aussi nombreux à être insérés dans le marché internatio-
nal: le tabouret de Nicole Aebischer a été édité par B&B
Italia, le plateau de Martin d'Esposito est au catalogue de
Ligne Roset. L'exposition, mise en scène par Pierre Keller,
illustre sa vision à la fois exigeante et ludique du «bon»
design. Quand Keller choisit une pièce (le cerf en trophée
d'Augustin Scott de Martinville), qui semble n'avoir
qu'une parenté lointaine avec le design suisse tradition-
nel, utile et increvable, c'est qu'elle est sacrement dans
l'air du temps, VR

? Exposition à voir à la Foire du Valais, Martigny, jusqu'au 7 octobre.

Le couteau Victorinox, ambassadeur du design suisse à
travers le monde entier, KEYSTONE



«Mes
propres
enfants
ont été
menacés
quand ils

W m m métaient
petits»
CHRISTOPH BLOCHER ?
Sensibilisé par l'Appel des cent
lancé par «Le Nouvelliste», et par
son vécu personnel, le conseiller
fédéral espère une décision
sur le principe de l'alerte
enlèvement pour le printemps
prochain.

COMPLOTS
ET CONTRE-COMPLOTS

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND ET
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Vous avez répondu rapidement à
l'appel lancé par «Le Nouvelliste»
en faveur d'un système d'alerte
en cas de disparition d'enfant. Vo-
tre lettre montre de l'intérêt pour
un tel projet. Peut-on espérer sa
mise en place dans les six à huit
mois?
Je suis sensibilisé à cette pro-
blématique parce que mes pro-
pres enfants ont été menacés
quand ils étaient petits. La po-
lice a heureusement pu inter-
venir à temps. Mais vous savez
que la police est l'affaire des
cantons. Nous allons en discu-
ter avec eux au cours de ces
prochains mois. On peut espé-
rer une décision de principe
dans le courant du printemps
2008. Ensuite, tout dépendra de
la voie retenue. Cela ira vite si
l'on agit par voie d'ordon-
nance, plus lentement s'il faut
réviser la loi. Mais un tel sys-
tème n'est pas si simple à met-
tre en place. Premièrement, il
faut éviter une réaction hystéri-
que qui transformerait chaque
citoyen en détective tout en at-
tisant des pulsions criminelles.
Deuxièmement il faut trouver
un système que ne noie pas la
police sous une avalanche

d appels à vérifier. Il faut aussi
être conscient que l'alerte enlè-
vement ne résoudra pas tous
les problèmes. Ce système
n'aurait pas pu empêcher le
meurtre de la petite Ylenia.

Le fédéralisme est-il
un obstacle?
En matière de police, pas du
tout. La police cantonale est
très proche du terrain et elle
dispose des contacts nécessai-
res dans les régions. C'est un
atout important. Vous avez vu
ce qui s'est passé en France
quand on a tenté de placer dans
les banlieues des policiers qui
ne connaissaient pas le terrain.

Ces enlèvements d'enfants
illustreraient, selon vous, une
hausse de la criminalité, notam-
ment chez les étrangers?
J'ai thématisé ce problème de-
puis que je suis à la tête du Dé-
partement fédéral de justice et
police mais on m'a toujours ré-
torqué que cela ne correspon-
dait pas à la réalité. On n'avait
pas le droit de critiquer les
étrangers. Depuis peu, les cho-
ses sont en train de changer.
Même les socialistes recon-
naissent désormais l'existence
d'un problème.

Votre parti axe sa campagne

Le chef du Département de justice et police Christoph Blocher dans son bureau bernois, sous le tableau de Rudolf Koller. BITTEL

électorale sur cette question. On
a entendu la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-
Rey dénoncer le caractère
raciste des affiches sur les mou-
tons noirs. Comment pouvez-
vous dès lors défendre cette
campagne?
Ces affiches sont excellentes.
Elles utilisent simplement une
expression populaire pour in-
diquer que les personnes qui
ne respectent pas nos règles ne
sont pas les bienvenues. Cela
n'a rien à voir avec la couleur de
la peau. Les moutons noirs re-
présentent dans ce cas les
étrangers criminels et rien
d'autre.

Vous jouez sur les mots.
Dans le contexte actuel, le terme
de noir a une double
signification.
Ce sont nos adversaires qui le
disent. Mais je constate que
ceux qui dénoncent le style de
cette campagne refusent de
s'intéresser aux questions de
fond, notamment le fait qu'il y
ait plus de 50% d'étrangers
parmi les délinquants.

La Suisse peine souvent à ren-
voyer ces personnes après l'exé-
cution de leur peine, en particu-
lier en Afrique. Pourquoi ne
négociez-vous pas des accords

de réadmission avec les pays
africains?
Nous venons d'obtenir un nou-
veau succès avec l'Algérie mais
il est vrai que les négociations
avancent lentement. Les pays
africains voudraient bénéficier
de la libre circulation des per-
sonnes.

Ce n'est pas possible. L'an
prochain, du fait de l'entrée en
vigueur de la révision de la loi
sur l'asile, j' espère obtenir la
collaboration du Département
des affaires étrangères pour lier
l'aide au développement à la
conclusion d'accords de réad-
mission. Ceu<-ci ne s'appli-
quent cependant qu'à un nom-
bre limité de personnes que
l'on renvoie manu militari. Il
est donc essentiel d'agir à la
source en faisint en sorte que
notre pays ne soit pas trop at-
trayant.

La campagne électorale s'est
transformée enplébiscite pour ou
contre Christoph Blocher. L'UDC
en a d'ailleurs fait un argument de
campagne.
Ce sont mes adversaires qui ont
provoqué cete situation en
m'attaquant personnellement.

i

Mais il s'agit d'une attaque po-
litique. On ne veut pas de la po-
litique de l'UDC, et c'est pour
ça qu'on lutte contre moi.

Ce n'est donc pas
un plan secret.
Effectivement. Cela l'est de-
venu seulement quand la com-
mission de gestion du Conseil
national a laissé entendre que
j 'aurais été impliqué dans un
plan secret pour écarter le pro-
cureur de la Confédération Va-
lentin Roschacher. L'objectif
était de m'incriminer et de me
pousser à la démission. Le
conseiller national Christoph
Môrgeli a rapidement démon-
tré l'inanité de ces accusations.

Cette affaire s'est greffée
sur un rapport de la commission
de gestion qui vous accuse
d'avoir outrepassé
vos compétences et de n'avoir
pas respecté la séparation
des pouvoirs.
Actuellement, la répartition des
compétences n'est pas claire-
ment établie. C'est un pro-
blème. Je n'ai cependant ni em-
piété sur les compétences du
Ministère public, ce qui aurait
constitué une atteinte à la sépa-
ration des pouvoirs, ni grave-
ment outrepassé mes compé-
tences. Il faut aller de l'avant en

^

précisant à qui incombe la sur-
veillance aclministrative du Mi-
nistère public. Le Conseil fédé-
ral propose d'assumer cette tâ-
che en la déléguant au Dépar-
tement de justice et police.
C'est la solution que j'ai propo-
sée.

Peut-on imaginer que le procu-
reur de la Confédération soit élu
par le Parlement plutôt que par
le gouvernement?
Non, parce que plus personne
ne serait responsable en cas de
problème: le Parlement choisi-
rait la personne, mais le gou-
vernement en serait responsa-
ble. Un tel système ne pourrait
pas fonctionner.

ÉLECTIONS
SOUS SURVEILLANCE

Le 12 décembre, l'UDC invitera
les Chambres non seulement à
vous réélire mais à vous nommer
vice-président du Conseil fédé-
ral. Cela signifie que vous serez
président de la Confédération en
2009. Vous êtes un homme
qui divise, pouvez-vous devenir
le président de tous
les Suisses?
On trouve toujours de bonnes
raisons pour ne pas vouloir de
quelqu'un. Les présidents sont
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«Ceux qui dénoncent le style de «Si on devait m'accepter comme «Il faudrait examiner la création
cette campagne refusent de conseiller fédéral mais pas comme d'un département de la sécurité
s'intéresser aux questions de président, cela signifierait aussi réunissant les tâches incombant à
fond, notamment le fait qu'il y ait que je serais davantage libre de l'armée et à la police»
plus de 50% d'étrangers parmi m'exprimer»
les délinquants»

1958" 1969 1977 2003 ;̂ ~IM_—
Christoph Blocher obtient II entre dans la division juridi- Il devient président de l'UDC L'UDC continue sa progres-
son diplôme d'agriculteur. que d'EMS-Chemie S.A. H oc- du canton de Zurich. sion électorale. Christoph
Faute de pouvoir reprendre cupe rapidement une posi- Blocher bouleverse la for-
un domaine, il se lance dans tion dominante dans l'entre- mule magique en entrant au
des études de droit. prise. En 1983, il devient ac- Conseil fédéral.

tionnaire majoritaire.

toujours les représentants d'un parti.
Mais il est clair qu'en tant que prési-
dent, c'est le gouvernement qu'on re-
présente.

Pouvez-vous imaginer poursuivre votre
activité comme si de rien n'était si vous
n'êtes pas élu vice-président
en décembre?
On verra. Le cas échéant, il faudrait
analyser les conséquences d'une telle
décision. Si l'on devait m'accepter
comme conseiller fédéral mais pas
comme président, cela signifierait
aussi que je serais plus libre de m'expri-
mer.

Vous inquiétez-vous pour votre réélec-
tion?
Il y a toujours un risque mais ce n'est
pas si important. L'essentiel est de faire
une bonne politique pour notre pays.
Au cours de ces quatre dernières an-
nées, nous avons fait beaucoup pour
lutter contre la cirminalité. Nous pour-
rions faire encore davantage en étant

PUBLICITÉ

dans l'opposition. C'est ce qui est sus-
ceptible d'arriver si l'Assemblée fédé-
rale devait décider de me remplacer
par un autre candidat UDC car mon
parti interpréterait cette décision
comme une façon de rejeter l'UDC du
gouvernement

Pascal Couchepin a dénoncé la stratégie
de l'homme providentiel. Cela lui fait
npnçpr à MimcnlinLpenser à Mussolini. Conseil fédéral. Pourtant, il faudrait au
iln'apas dit explicitement quej'étais le moins examiner la création d'un dé-
Duce. Il faut lui demander qui il voit parlement de la sécurité réunissant les
dans ce rôle. En ce qui me concerne, je tâches incombant à l'armée et à la po-
n'attaque jamais mes collègues du
Conseil fédéral. Si Pascal Couchepin
veut le faire, libre à lui.

On n'arrête pas de nous dire que l'am-
biance au sein du Conseil fédéral est
excellente. C'est pourtant difficile à
croire. ^ est încompauDie
Nous avons bien sûr des divergences légial.
politiques mais cela ne nous a pas em-
pêché de travailler ensemble. Je peux
dire que l'ambiance était excellente PHOTOS SACHA BITTEL

jusqu'à la conférence de presse du
Conseil fédéral , du 5 septembre/Mais
même depuis lors, nous continuons à
collaborer.

La réforme du gouvernement que vous
avez réclamée a-t-elle encore une
chance?
Je constate qu'il n'y a pas une majorité
favorable au changement au sein du

lice.

Et le rôle du président? Faudrait-il le
redéfinir?
Surtout pas. Le tournus est une bonne
solution. Nous ne voulons pas, en
Suisse, d'un pouvoir présidentiel fort.
C'est incompatible avec le système col-
légial.

Choisissez la Mazda d'Alex Frei ! ®
Venez essayer les nouvelles Mazda2 et CX-7 et aidez Alex Frei à faire un choix difficile. Depuis 2003 , il roule en Mazda et son cœur balance aujourd'hui maZDa
entre ces deux nouveautés. Essayez-les chez votre agent Mazda entre le 29 septembre et le 7 octobre. Donnez votre avis et participez au concours.

Mazda2 : un concentré d'agilité

Vous gagnerez peut-être la Mazda2 < Alex Frei Edition » ou l'un des 100 autres prix. A bientôt !

et le nouveau CX-7 à partir de CHF 43 150

Mazda CX-7 : tous les atouts de la polyvalence.

PS f̂rV^̂ C ^̂ àWm^̂ ti
Dès maintenant chez les Agents Mazda de votre région : La nouvelle Mazda2 à partir de CHF 16 25
Martigny: Garage Kaspar SR , Route du Simplon 36 027 722 63 33 • Sitm: Durr«t Automobiles SA , Avenue Rossfeld? 027 452 30 50 • Sion: Edd/ Lambiel Garage Sporting, Boute de la Dragua 44 027 323 39 77

Moido2: Cat. de rendement éner gétique H , consommation mixte 5 .4 1/100 km . émissions de CO! 129 g/km. Maida CX-7: Cot. de reidement énergétique F. consommation mixte 10, 2 1/100 km , émissions de COî 243 g/km. Emissions moyenne de COi pour l' ensemble des modèles neufs 204 g/km
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La baisse des prix se poursuit
MÉDICAMENTS ? Pascal Couchepin impose de nouvelles baisses de prix des médicaments. Il s'agit
cette fois de mille préparations admises entre 1993 et 2002. Economie annuelle de 100 à 150 millions.

Ql IIQQC
rnt .gt

FRANÇOIS NUSSBAUM
Tous les médicaments inscrits
entre 1993 et 2002 dans la liste
des spécialités (LS, délivrés sur
ordonnance) seront réexami-
nés dès octobre. Quelque mille
préparations sont concernées,
dont certaines sont coûteuses
(notamment hypertenseurs ou
inhibiteurs de sécrétion gastri-
que) . Le but est d'en ramener le
prix au niveau européen et
d'économiser entre 100 et 150
millions.

Concrètement, les fabri-
cants doivent annoncer avant
fin novembre quels prix ils pra-
tiquent à l'étranger pour ces
médicaments. Sur cette base
volontaire, ils peuvent conser-
ver 8% de la baisse exigée. Si-
non, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) imposera les
prix européens sans cette
marge, a précisé hier le ministre
de la Santé Pascal Couchepin.

Nouveaux prix
Les nouveaux prix seront

valables dès mars 2008. Les
comparaisons de prix se fon-
dent sur ceux pratiqués en Alle-
magne, Grande-Bretagne, Da-
nemark et Pays-Bas, subsidiai-
rement en France, Italie et Au-
triche. Les mesures annoncées
pour mars comprennent aussi
un réexamen des médicaments
dont l'indication a été élargie,
en cours de route, à d'autres
maladies.

Pascal Couchepin n'a pas
manqué de rappeler les mesu-
res prises précédemment dans
le même domaine. Comme
l'accord conclu en 2005 avec
l'industrie pharmaceutique:
baisses négociées des prix des
préparations dont la protection
par brevet est échue, avec enga-
gement à ne pas faire recours. Il
en est résulté des économies de
250 millions de francs par an.

Parallèlement, une partici-
pation de 20% (au lieu de 10%)
a été demandée aux assurés qui
préfèrent un médicament ori-
ginal à sa copie (générique)
moins chère, lorsqu'elle existe.
Economie: 150 millions. Sui-
vront bientôt des baisses de
prix dans le domaine des géné-
riques, encore trop chers en
comparaison européenne (po-
tentiel d'économie de 40 mil-
lions).

Un bilan substantiel pour le
ministre de la Santé, qui en a
profité pour lancer une pointe
aux assureurs. Ceux-ci, dit-il,
«se contentent de se réjouir ou
de se lamenter de l'augmenta-
tion des coûts dans le domaine
hospitalier, au lieu de s'attabler
avec les cantons pour trouver
des solutions».

Si l'on veut maintenir des
hausses de primes modestes, il
faut chercher des solutions.
PUBLICITÉ

Pour Pascal Couchepin en baissant le prix des médicaments on pourrait économiser jusqu'à 150 millions
par année, KEYSTONE

25% de réd
Exemple:
à la grecque
180 g -.65 ai

EMS, médecines douces
bons risques
La navette entre les Chambres
se poursuit dans le dossier du
financement des soins en éta-
blissements médico-sociaux
(EMS) et à domicile (spitex).
Hier, les Etats ont admis une li-
mite de 20% des coûts à la
charge des assurés, l'assurance
maladie payant 60% (comme •
aujourd'hui) et les cantons les
20% restants. L'objet retourne
au National. Par ailleurs, le
même conseil a demandé au
gouvernement de revoir la ques-
tion des médecines complé-
mentaires. La décision de ne
plus rembourser cinq d'entre el-
les dans l'assurance de base a
peut-être été prise en fonction

de critères trop sévères. Pascal
Couchepin a promis: il deman-
dera aux experts consultés à
l'époque «s 'ils admettent avoir
été des ânes».

Enfin, le Conseil des Etats a
adopté une autre motion, qui
charge sa commission sociale
de se pencher sur les groupes
de caisses-maladie , dont l'une
ne sert qu'à «attirer les bons
risques».
La semaine prochaine, le Natio-
nal débattra d'une amélioration
du système de compensation
des risques entre caisses , préci
sèment pour tenter d'éviter
cette sélection des risques, FNU

LES BRENETS

Cambriolages en série
Trois entreprises horlogères ment en or jaune. Le butin se
ont été la cible de cambrioleurs monte à plusieurs dizaines de
dans la nuit de samedi à diman- milliers de francs,
che dans la commune des Bre- Les cambrioleurs ont péné-
nets, située dans le district du tré par effraction dans les entre-
Locle (NE) . Les malfrats ont prises Habillages de garde-
emporté principalement des temps (HGT), Baume & Mercier
montres terminées de la mar- et Isa Swiss SA, a précisé hier le
que Baume & Mercier, notam- juge Nicolas Feuz. AP

JUSTICE FRIBOURGEOISE

Un psychiatre indélicat écope
d'une peine de prison ferme
Le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné hier un psychiatre à
21 mois de prison dont 10 ferme pour escroquerie. Non reconnu
par les assurances, ce Français de 46 ans, souffrant d'alcoolisme,
a trompé plusieurs de ses patients. L'accusé a encore notamment
été reconnu coupable d'abus de cartes de crédit et de violation
grave des règles de la circulation routière. Il devra se soumettre à
un suivi psychothérapeutique pendant cinq ans. Actuellement
hospitalisé en milieu psychiatrique, il n'a pas assisté à son procès.
Frappé d'une interdiction de pratiquer son art en France, ce psy-
chiatre hospitalier, ayant de nombreuses publications scientifi-
aues à son actif, débaraue en Suisse fin 2003. Il exerce auelaues .
mois à l'Hôpital psychiatrique de Marsens (FR). ATS

LUCERNE

Meurtre sur un chantier à Root
Un patron de PME a été tué sur un chantier hier matin à Root (LU)
L'agresseur présumé a été arrêté. Les deux hommes se sont ba-
garrés. L'entrepreneur a été gravement blessé, a écrit le Ministère
public lucernois. Deux ouvriers ont voulu le transporter à l'hôpital ,
mais la victime, un Suisse de 39 ans, a succombé, ATS

La Pizza
Margherita
ou Prosciutto
en lot de 2
Margherita
2 x 390 g
Prosciutto
2 x 400 g
8.20 au lieu de 11.-
Jusqu'à épuisement
du stock

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lurdi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

f

http://www.migros.ch
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Favoriser l'accession au logement
BERNE ?La Chambre du peuple a tenu à défiscaliser l'épargne-logement.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Trois ans après le rejet du pa-
quet fiscal, le Conseil national
est revenu à la charge avec une
salve de mesures favorisant les
propriétaires immobiliers. La
gauche n'a pas réussi à freiner
cette volonté d'accorder des
privilèges fiscaux.

Contre vents et marées, la
Chambre du peuple a tenu
ainsi à défiscaliser l'épargne-
logement. La majorité bour-
geoise a donné suite à quatre
initiatives parlementaires et
cantonale.
Les textes visent à permettre

aux cantons d'introduire un ré-
gime fiscal privilégié pour
l'épargne-logement.

Les économies affectées à
l'achat d'un premier logement
à usage privé pourraient être
déduites du revenu imposable
à hauteur d'un montant défini
par le droit cantonal. Cette exo-
nération favoriserait l'acces-
sion à la propriété du logement,
ont fait valoir ses partisans.

Le camp rose-vert s'est in-
surgé contre le forcing des re-
présentants bourgeois. Le peu-
ple a déjà refusé à deux reprises
l'épargne-logement, a rappelé
Margret Kiener Nellen (PS/BE) .
En 1999, il a balayé l'initiative
populaire «propriété du loge-
ment pour tous» et en 2004 un
modèle analogue compris dans
le paquet fiscal.

La Chambre du peuple a
aussi réitéré son intention de
supprimer l'imposition de la
valeur locative de la propriété,
selon un système semblable à
celui refusé avec le paquet fis-
cal. Par 82 voix contre 68, elle a
transmis au Conseil fédéral une
motion du Conseil des Etats vi-
sant à modifier le régime ac-
tuel.

Le National a estimé enfin
que le fisc doit faire preuve de
plus de compréhension envers
les personnes qui rachètent un
nouveau logement. Par 92 voix
contre 58,0 a réitéré son inten- suite à une initiative parlemen- ne veut pas. ATS

Nuggets de pou
du Brésil
650 g

Raisin
Uva Italia
Italie
le kg

Société coopérative Migros Valais

Favoriser l'accès au logement, un objectif du National, LE NOUVELLISTE

tion de légiférer en donnant taire dont le Conseil des Etats

Casse-cou !
PAR CHRISTIANE IMSAND

De bonnes intentions ne font pas toujours une bonne politi-
que. En voulant faciliter l'accession à la propriété, le Conseil
national va certes au-devant des aspirations d'une large
couche de la population, mais il prend un sérieux risque en
revenant à la charge avec un système qui avait été au cœur
du rejet du paquet fiscal , en 2003. Il en va de même de l'im-
position de la valeur locative que la majorité veut supprimer
tout en maintenant partiellement la déduction fiscale des
intérêts de la dette hypothécaire et des frais d'entretien. Les
mêmes causes produisant les mêmes effets , on voit mal
comment un projet qui a été balayé il y a quatre ans pourrait
soudain rencontrer l'assentiment populaire.
Le système de défiscalisation de l'épargne logement remis
sur le tapis par le Conseil national se différencie de son pré-
décesseur en ceci qu'il ne fait que permettre aux cantons qui
ic aumicuicin ue i muuuuuc. >_;eia _uiie_jj unu a i UIICICL uieu
compris du canton de Baie-Campagne, contraint de renon-
cer à un modèle similaire après le rejet du paquet fiscal. Cela
correspond aussi à l'intérêt des milieux immobiliers qui ont
lancé récemment deux initiatives populaires visant le même
objectif. A force de taper sur le même clou, on risque cepen-
dant de se taper sur les doigts. Il y a quatre ans, le premier
comité référendaire de l'histoire suisse constitué par un
groupe de cantons s'était dressé contre le nouveau régime
d'imoosition du logement. Leur argument: ce train de me-
sures bénéficiera aux contribuables les plus riches au détri-
ment ae ta conecuvue. men n a cnange aepuis tors si ce
n'est la bonne conjoncture qui nourrit les demandes de
baisses d'impôt.

LOI SUR LES LANGUES

Le Conseil des Etats
laisse la liberté
d'enseigner aux cantons
Le Conseil des Etats veut lais-
ser aux cantons la liberté d'en-
seigner les langues étrangères
dans l'ordre qu'ils souhaitent.
Par 26 voix contre 8, il s'est op-
posé hier à la solution adoptée
par le National de donner la
priorité à une langue nationale
sur l'anglais. Comme prévu, la
Chambre des cantons a corrigé
la décision obtenue à la faveur
d'une alliance entre le PS et
l'UDC au Conseil national en
juin. Selon la majorité, la solu-
tion du National est contraire à
la constitution et au fédéra-
lisme. Elle va à l'encontre du
concordat HarmoS sur l'har-
monisation scolaire adopté par
tous les cantons l'été dernier. Si

le choix du National était
confirmé, la loi sur les langues
n'échapperait pas au référen-
dum et au refus populaire. La
paix fédérale n'y gagnerait pas,
a averti Christiane Langenber-
ger (PRD/VD) . En vain, la gau-
che a tenté de défendre l'option
du National. La Suisse et son
équilibre fragile méritent une
entorse à la sacro-sainte auto-
nomie, cantonale, a déclaré Gi-
sèle Ory (PS/NE) . Brandissant
une autre expertise, la Neuchâ-
teloise assure que cette hrirnix-
tion de la Confédération dans
l'autonomie des cantons en
matière d'enseignement n'est
pas contraire à la Constitution.
ATS
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Tél. 079 353 75 69 Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
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036-421203

,__¦__ Donnez

A vendre
meubles
anciens
suisses et
français
Coffres, tables LS XIII,
buffets, lits, chaises,
fauteuils, bancs
d'églises, Christ,
statues, etc.
Cause départ de
privé.
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Des milliers de moines ont encore manifesté hier en Birmanie, AP

La junte sous pression
BIRMANIE ? Le régime instaure le couvre-feu à Rangoun et à Mandalay.

Face aux manifestations ac-
tuelles, la junte militaire bir-
mane a annoncé hier un cou-
vre-feu et rinterdiction de
tout rassemblement de plus
de cinq personnes, selon des
habitants.

Le couvre-feu de 21 heu-
res à 5 heures et l'interdiction
de rassemblement ont été
annoncés par haut-paileur
par des militaires circulant
dans les rues de Rangoon et
Mandalay, selon ces sources.

Ces mesures seront ap-
pliquées pendant soixante
jours, ont précisé ces té-
moins. Ces annonces inter-
viennent alors que des mou-
vements de troupes ont été
observés hier à Rangoon.

Hier, pour la huitième
journée de suite, environ
100 000 personnes menées
par 30 000 bonzes ont encore
manifesté à Rangoon pour
exiger le départ de la junte
qui dirige le pays depuis qua-
rante-cinq ans.

Gare à la force
Avant le rassemblement,

des responsables gouverne-
mentaux circulant à bord de
camions ont appelé la popu-
lation à ne plus manifester.
Ils ont prévenu qu'ils étaient
en droit de disperser les défi-
lés par. la «force militaire».
Les organes de presse offi-
ciels ont également enjoint
aux bonzes de ne pas se mê-
ler de politique.

PUBLICITÉ 

Autre signe qu'une
confrontation pourrait être
imminente entre la junte et
les manifestants, Aung San
Suu Kyi a été conduite di-
manche en prison, a affirmé
une source haut placée. Mais
une source policière a dé-
menti cette information, in-
diquant que l'opposante
était toujours en résidence
surveillée à Rangoon.

Washington menace
Par ailleurs, les Etats-

Unis ont annoncé de nouvel-
les sanctions contre la junte
militaire au pouvoir en Bir-
manie. Ils ont appelé l'ONU à
se joindre à ces pressions
pour aider le mouvement de
protestation, qui a réuni
10 000 personnes.

Dans un discours devant
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies à New York, le
président américain George
W. Bush a dénoncé le «règne
de la peur» en Birmanie.

Il a notamment fustigé la
détention de plus d'un mil-
lier de prisonniers politiques,
dont le prix Nobel de la paix
Aung San Suu Kyi, et la néga-
tion des libertés fondamen-
tales.

Le chef de la Maison-
Blanche a annoncé un dur-
cissement des sanctions fi-
nancières visant des diri-
geants du régime et ceux qui
les soutiennent financière -
ment.

Le général Than Shwe, l'homme fort d'un régime honni, AP

D s'agit de l'intervention Plusieurs ONG ont de-
la plus concrète venue de mandé hier que le Conseil
l'étranger pour l'heure, après des droits de l'homme se
la mobilisation contre la réunisse en session spéciale
junte, l'une des bêtes noires sur la Birmanie. L'Union eu-
de M. Bush en Asie. ropéenne (UE) a appelé les

autorités à faire preuve du
maximum de retenue et à re-
prendre le dialogue avec les
opposants. Human Rights
Watch et la Fédération inter-
nationale des Ligues des
droits de l'homme (FIDH)
notamment ont appelé les
membres du Conseil des
droits de l'homme à organi-
ser une session spéciale
«pour répondre à la sérieuse
détérioration des droits de
l'homme en Birmanie».

Vers des sanctions
«La communauté inter-

nationale doit soutenir le
peup le de Birmanie», a af-
firmé la FIDH dans un com-
muniqué, en appelant égale-
ment le Conseil de sécurité
de l'ONU à se réunir au nom
de la «responsabilité de proté-
ger» et à adopter des sanc-
tions, dont un embargo sur
les armes et l'interdiction des
investissements dans les sec-
teurs du pétrole, du gaz et du
cuivre en Birmanie.

L'ambassadeur du Portu-
gal Francisco Xavier Esteves
a, au nom de l'UE, demandé
la libération des prisonniers
politiques, dont le Prix Nobel
Aung San Suu Kyi, et invité
Rangoon à coopérer avec
l'ONU. Il a appelé les autori-
tés à la plus grande retenue et
à reprendre le dialogue sur le
processus de réconciliation
nationale et les réformes dé-
mocratiques. AP/ATS/AFP/AP

Invitation
Jeudi 27 sept.
dès 18h30
Conthey
Halle Polyvalente

www.jean-rene-germanier.ch
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à bras libre et à plateau, coffret à Mf mm mJ m̂mmmmJÊ
accessoires intégré, poignée de transport, I H i I KÊL
accessoires inclus, -jÉ -———--.
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EdT vapo 75 ml
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Vous économisai!
36.10

Veste ou pantalon Pull __fl_t
imperméable Disney t. s-XL, m̂_ et- ?\
st. 92-122,100% PVC, 100% acry- M
div. coloris et motifs Disney ÉPI '' clue' =§§• ¦¦ *\L %
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Salon
microfibre, canapé convertible, 228/204 x 86 x 102 cm, couchage 150 x 190 cm
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• disponible en div. coloris

Mur d'eau exclusif «Aqua-

k

duct de Luxe» avec cadre
en acier Inox
Pour un air ambiant Équilibré,
pompe et éclairage halogène
Inclus. 31 x 35 x 158 cm
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JAPON ? M. Fukuda a été élu
premier ministre.
Le conservateur modéré Yasuo
Fukuda a été élu hier premier
ministre par la Chambre basse
du Parlement japonais. Prenant
la tête d'un pays en pleine tem-
pête politique, il a annoncé la
composition d'un gouverne-
ment largement identique au
précédent.

Dimanche, M. Fukuda, 71
ans, avait été élu nouveau pré-
sident du Parti libéral-démo-
crate (PLD, au pouvoir), ce qui
lui assurait de devenir le nou-
veau chef du Gouvernement du
Japon, le PLD disposant d'une
très large majorité à la Diète.

M. Fukuda veut rompre
avec l'héritage idéologique de
ses prédécesseurs, les nationa-
listes Junichiro Koizumi Shinzo
Abe, en optant pour un recen-
trage des priorités politiques.

Après sa retentissante dé-
faite aux élections sénatoriales
de juillet, des élus du PLD dont
M. Fukuda ont souligné la né-
cessité d'aider les zones rurales
délaissées par la politique de
réformes structurelles et de ré-
duction des dépenses des pré-
cédents gouvernements.

Mais M. Nukaga a prévenu
que le nouveau gouvernement
devait continuer à réduire son
déficit budgétaire, qui s'élevait
à 6% du produit intérieur brut
l'an dernier.

Le portefeuille du ministre
des Affaires étrangères a été
confié à Masahiko Komura, en
remplacement de Nobutaka
Machimura. Le nouveau chef
de la diplomatie aura pour pre-
mière tâche de prolonger au-
delà du 1er novembre une mis-
sion navale japonaise de sou-
tien aux opérations militaires
de la coalition menée par les
Etats-Unis en Afghanistan.

Opposition farouche
A peine désigné, M. Fukada

a prévenu qu'il engagerait des
discussions avec l'opposition,
qui contrôle la Chambre haute
du Parlement et qui veut lui
rendre la vie très difficile.

Meneur de cette opposi-
tion, le chef du Parti démocrati-
que, Ichiro Ozawa, a répété
qu'il souhaitait des élections lé-
gislatives anticipées conformé-
ment à la «volonté populaire».
L'actuel mandat de la Diète
s'achève normalement en
2009.

Ichiro Ozawa est détermine
à parvenir à ses fins en empê-
chant la reconduction de la
mission en Afghanistan, au
grand dam de Washington.
Pour de nombreux observa-
teurs, des élections anticipées
sont inévitables.
ATS/AFP/REUTERS

Un soldat canadien tue
AFGHANISTAN ? Les attentats se multiplient.

Une cinquantaine de per-
sonnes ont été tuées dans
les violences en Afghanis-
tan, ont annoncé hier des
sources officielles. Un sol-
dat canadien de l'OTAN, un
chef.de police locale et cinq
autres policiers font partie
des victimes.

Cinq policiers afghans
ont été tués hier dans un at-
tentat suicide commis par
un motard devant le quar-
tier général de la police de
Spin Boldak, a annoncé le
chef de la police de cette
ville du sud-est de l'Afgha-
nistan, proche de la fron-
tière pakistanaise. Le chef
de la police sortait du bâti-

ment au moment où le ka-
mikaze a fait exploser les
charges qu'il portait sur lui.
L'attentat n'a pas été reven-
diqué.

Le chef de la police pro-
vinciale de Faxah a, lui, an-
noncé qu'une vingtaine de
talibans avaient été tués
suite à une attaque contre
un convoi escorté par une
compagnie privée de gar-
des de sécurité de la com-
pagnie américaine USPI,
qui a également perdu un
homme, dans le district de
Bakwa.

Au sud de Kaboul, dans
la province de Wardak, un
soldat afghan a été tué et

cinq blessés par «des tirs
nourris de l'ennemi», a en-
core ajouté le ministère.

Un soldat canadien a
été tué et quatre autres
blessés lors d'une attaque
au mortier, suivie d'une
embuscade à l'ouest de
Kandahar, dans le sud de
l'Afghanistan, a annoncé
hier le Ministère canadien
de la défense.

Une centaine de mol-
lahs ont manifesté à Jalala-
bad, capitale du Nangahar,
contre les Américains qui
ont arrêté deux chefs reli-
gieux chez eux au cours de
raids nocturnes dans cette
région, ATS/AFP

Impasse politique au Liban
PRÉSIDENCE ? Sans quorum, l'élection n'a pas eu lieu.

Faute de quorum, le Parle-
ment libanais a dû reporter
hier au 23 octobre la ses-
sion destinée à élire le suc-
cesseur du président Emile
Lahoud. L'opposition pro-
syrienne, emmenée par le
Hezbollah, avait en effet
appelé à boycotter cette
séance, qui se tenait sous
haute sécurité, après l'as-
sassinat d'un député de la
majorité , le phalangiste An-
toine Ghanem, la semaine
dernière. Le report a été an-
noncé par un responsable
parlementaire après que la
cloche eut retenti trois fois
pour convoquer les dépu-
tés en session. Les parle-
mentaires de la majorité
ont siégé dans la Chambre
une demi-heure, mais
nombre de députés de l'op-
position sont restés dans
les couloirs. Ce scénario
était prévisible, le camp

prosyrien, qui compte 57
députés, ayant promis de
boycotter la session afin
d'empêcher la coalition du
premier ministre Fouad Si-
niora d'élire un président
issu de ses rangs pour suc-
céder à Emile Lahoud, pro-
che de Damas. Ce dernier
quittera ses fonctions le 24
novembre.

En l'absence de quorum, la
séance a donné lieu à des
consultations. Le président
du Parlement, le pro-Syrien
Nabih Berri, qui avait ren-
contré la veille le cardinal
maronite Nasrallah Sfeir,
s'est entretenu avec le chef
du Mouvement du futur,
premier groupe parlemen-
taire, Saad Hariri, fils de
l'ancien premier ministre
assassiné en février 2005.

Plus d'une dizaine de
candidats déclarés ou non

convoitent le poste d'Emile
Lahoud, dont trois mem-
bres de la coalition gouver-
nementale et un de l'oppo-
sition.

Selon les institutions li-
banaises, le président doit
être un maronite.

Si un président ne pou-
vait être élu d'ici au 24 no-
vembre, les pouvoirs exé-
cutifs reviendraient auto-
matiquement à M. Siniora
et à son gouvernement.

Mais certains dans l'op-
position ont averti qu'ils
pourraient alors soutenir
un autre gouvernement,
qu'ils demandent à M. La-
houd de nommer avant son
départ. Un tel scénario
pourrait aboutir à la créa-
tion de deux gouverne-
ments rivaux, comme lors
des deux dernières années
de la guerre civile libanaise
(1975-90). AP
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Le nouveau premier ministre japonais, M. Yasuo Fukuda. AF

EXÉCUTIONS
PAR INJECTION

La Cour
suprême

r maméricaine
examinera
le dossier
La Cour suprême américaine a
accepté d'examiner les recours
de deux condamnés à mort qui
contestent la constitutionnalité
des exécutions par injection.

Les deux détenus Ralph
Baze et Thomas Clyde Bowling
ont porté plainte contre le Ken-
tucky en 2004 arguant que l'in-
jection létale constitue un châ-
timent cruel et inhabituel pros-
crit par la Constitution. Ds
avancent que la procédure in-
flige au détenu des souffrances
inutiles.

L'exécution de Ralph Baze
était initialement programmée
pour hier soir, mais la Cour su-
prême du Kentucky avait ac-
cordé un sursis au début du
mois.

La Cour suprême des Etats
Unis a déjà dans le passé rendi
des décisions facilitant les re-
cours des détenus du couloir de
la mort contre les exécutions
par injection.

Mais jusqu'à hier, les juges
n'avaient jamais accepté de se
pencher sur la question de sa-
voir si le mélange utilisé au
Kentucky et dans les 36 autres
Etats qui pratiquent des injec-
tions létales violait le Huitième
amendement de la Constitu-
tion américaine qui interdit les
châtiments cruels et inhabi-
tuels.

Ces injections sont compo
sées d'un anesthésiant, d'un
substance qui paralyse les mus
clés et d'une autre qui arrête 1
cœur. Des détenus du couloi
de la mort arguent que si li
condamné ne reçoit pas suffi
samment d'anesthésiant, i
souffrira atrocement sans pou
voir hurler, AP
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Pression sur les valeurs bancaires
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés consolident suite à la publication
des indices IFO en Allemagne sortis plus bas
que prévu. Ainsi, le mora l des industriels alle-
mands a marqué le pas pour la quatrième fois
consécutive au mois de septembre en sortant
en baisse de 1,6 point, à 104,02. L'indicateur
mesurant les perspectives à six mois de ces
mêmes entrepreneurs est ressorti en baisse
pour le quatrième mois d'affilée, à 98,7 contre
100,4 en août.

Le FMI édite un rapport alarmant sur la santé
du marché du crédit. Ce sont les valeurs
pétrolières qui accusent le coup. Le PDG de
BP envisage de procéder à une réorganisation
du groupe pétrolier redoutant des résultats
du 3e trimestre désastreux.

Après-midi, la tendance ne s'améliore pas
suite à la publication de la confiance des
consommateurs. Attendu à 104,5, l'indice de

confiance du consommateur calculé par le
Conférence Board pour le mois de septembre
est finalement ressorti à 99,8. Il affiche une
baisse par rapport au score de 105,6, enregis-
tré au mois d'août. C'est son plus bas niveau
depuis novembre 2005.

Suite à la publication des ventes de
logements existants conformes aux attentes
des analystes, les indices tentent une reprise.

En Suisse, ce sont les valeurs bancaires qui
accusent des pertes importantes toujours
influencées par la crise des subprimes aux
Etats-Unis. De grands établissements, tels
que Merrill Lynch et Deutsche Bank,
constituent d'importantes prévisions. Adecco
est aussi fortement influencée par les incerti-
tudes sur l'évolution de la conjoncture.
Une étude clinique montre que le traitement
du cancer du côlon avec le Xeloda (X-ACT) du
géant pharmaceutique Roche donne de très
bons résultats. Il offre une alternative sûre au
traitement actuel (5-FU/LV). Roche dépose

une plainte aux USA contre l'indien Dr.

I

Reddy's Laboratories LTD dans le but de
l'empêcher de commercialiser un généri
que de son médicament Boniva
(ostéoporose).
Geberit abandonne 4%. Son concurrent
nordique Uponor revoit à la baisse ses
| prévisions de ventes 2007, après un

démarrage de la saison d'automne en
dessous des attentes. L'euro fort et la fai
blesse surprenante du marché allemand
sont à l'origine de cet avertissement.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.52 2.64
EUR Euro 4.40 4.55
USD Dollar US 5.12 5.16
GBP Livre Sterling 6.23 6.30
JPY Yen 0.85 0.90

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.83 2.97
4.72 4.75 4.70
5.20 5.14 4.92
6.34 6.32 6.21
0.99 1.08 1.14
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)TI Energy P 11.50 Micronas N -7.98
ilma Elektr. N 10.90 SHL Telemed N -7.14
laetia Energie BP 4.39 Bk CA St Gall -6.36
ionzetta Hold I 4.07 Loeb BP -5.71
.GEN Holding N 3.86 EFG IntI N -5.07

FAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
:HF Franc Suisse 2.47 2.60 2.63 2.73 2.89
iUR Euro 4.32 4.46 4.62 4.65 4.60
JSD Dollar US 5.02 5.07 5.12 5.03 4.91
JBP Livre Sterling 6.00 6.05 6.14 6.13 6.04
PYYen 0.74 0.85 0.93 0.90 1.12
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.84
Royaume-Uni 10 ans 5.03
Suisse 10 ans 3.05
lapon 10 ans 1.68
EUR010 ans 4.32
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REUTERS #
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SMS 24.9 25.9
4370 SMI 8906.13 8829.15
4376 SU 1348.71 1335.56
4371 SPI 7226.21 7169.21
4060 DAX 7787.92 7769.44
4040 CAC 40 5692.49 5641.59
4100 FTSE 100 6465.91 6396.9
4375 AEX 541.63 534.99
4160 I8EX35 14494.7 14311.9
4420 Stoxx SO 3819.93 3779.93
4426 Euro Stoxx SO 4360.63 4328.89
4061 DJones 13759.06 13778.65
4272 58.P500 1517.73 1517.21
4260 Nasdaq Comp 2667.95 2683.45
4261 Nikkei 225 16312.61 16401.73

Hong-Kong HS 26551.94 26430,29
4360 Singapour ST 3639.02 3624.82

Small and mid caps

UBS

SMS 24.9
5140 Actelion n 64.5
5018 Affichage n 265
5026 Ascom n 11.8
5040 Bachem n -B- 97.1
5041 Barry Callebaut n 810
5064 Basilea Pharma n 264.5
5061 BB Biotech p 103
5068 BBMedtech p 72.5
5851 BCVs p 491
5082 BelimoHold.n 1398
5136 Bellevue Group p 89
6291 BioMarin Pharma 27.5
5072 Bobst Group n 84.8
5073 Bossard Hold.p 85.05
5077 Bûcher Indust n 210
5076 BVZ Holding n 387
6292 CardGuard n 6.05
5094 Ciba SC n 60.25
5150 Crealogix n 93
5958 Crelnvest USD 345.5
5142 Day Software n 46.5
5170 Edipresse p 555
5171 EFGIntl n 53.2
5173 Elma Electro n 550
5176 EMS Chemie n 163.9
5211 Fischer n 793
5213 Forbo n 659.5
5123 Galenica n 474.5
5124 Geberit n 156.9
5220 Givaudann 1085
5154 Global Nat Res 5.24
5300 Huber S Suriner n 70
5155 Invenda n 4.1
5409 Kaba Holding n 330.75
5411 Kudelski p 32.66
5403 Kûhne.Nagel n 107.2
5407 Kuonin 549
5445 Lindtn 42135
5447 Logitech n 32.9
5125 Lonza Group n 130
5485 Meyer Burgern 224
5495 Micronas n 15.65
5560 OC Oerlikon n 414
5599 Panalpinan 194
5600 Pargesa Holding p 126.6
5613 Petroplus n " 100.5
5144 PSP CH Prop. n 61.3
5608 PubliGroupe n 419.5
5682 Rieter n 639
5687 Roche p 242.9
5725 Saurer n 132.2
5733 Schindler n 73.8
5956 Scor n 21.5
5776 SEZ Holding n 28.6
5748 SIG Holding n 421.5
5751 Sika SA p 2090
5612 Sonova Hold n 112.4
5793 Straumann n 321
5765 Sulzern 1547
5741 Surveillance n 1369
5753' Swatch Group n 70
5756 Swissquote n 63.7
5787 TecanHold n 77
5138 Vôgele Charles p 101.5
5825 Von Roll p 8.4
5979 Ypsomed n 86.5

5725 Saurer n ml U26d UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.18
5733 Schindler n 718 72.65 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1763
5956 Scor n 21.5 21.6 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2195.84
5776 SEZ Holding n 28_ 284 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1825.42
5748 SIG Holding n 421.5 421.5 d UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1058.53
5751 Sika SA p 2090 2100 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.79
5612 Sonova Hold n 112.4 112 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106
5793 Straumann n 321 325 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 200.33
5765 Sulzern 1547 1592 UBS (Lux) EF-USA USD B 110.1
5741 Surveillance n 1369 1343 .„.,,. , , ._,, ,_,.,., ,,, , ... .. ,„. UBS 100 hdex-Fund CHF 5992.935753' Swatch Group n 70 69.5
5756 Swissquote n 63.7 62.6 c[. D ¦
5787 Tecan Hold n 77 75 trU banK
5138 Vôgele Charles p 101.5 101 EFG Equity Fds N. America USD 137.19
5825 Von Roll p 8.4 8.31 EFG Equity Fds Europe EUR 170.27
5979 Ypsomed n 86.5 86 EFG Equity Fds Switzerland CHF 168.56

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 149.49

24.9 25.9 Swiss Obli B 149.73
BCVs aqua prot. 11 99.9 99.4 SwissAc B 386.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUfl
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP

,.'
5 Swisscanto (LU) MM Fund USD

H2 Swisscanto (CH) BF CHF
751 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A

212.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
361 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

97.75 Swisscanto (CH) BF International
'OO-2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
38 75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
"9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

62 2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

3435 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

[ Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
' Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

j* Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
,„ Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

]]75 Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
98 75 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

815 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
265.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
103.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
72-5 Swisscanto Continent EFAsia

Swisscanto Continent EF Europe
j : Swisscanto Continent EF N.America 264.8

y., Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 271.35
54 55 Swisscanto (CH) EF Euroland 157.5
B5.1 Swisscanto (CH) EF Gold 1049.1
210 Swisscanto (CH) EF Great Britain ' 210.5
385 d Swisscanto (CH) EF Green Invest 164.25

6 Swisscanto (CH) EF Japan 8282
60.15 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 445.9

93 Swisscanto (CH)EF Switzerland 364.65
3£i'5 Swisscanto (CH) EFTiger 114.1
j '' Swisscanto (LU) EF Energy 776.88
505 Swisscanto (LU) EF Health . 414.38
610 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 180.01

162.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18298
768 Swisscanto (LU) EF Technology 175.3

659.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 224.58
466 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 295

153.9
l« Crédit Suisse
j j j  CS PF (Lux) Balanced CHF 190.74
40] d CS PF (Lux) Growth CHF 200.1

337 5 CSBF(Lux) EuroA EUR 113.65
33 CS BF (Lux) CHF A CHF 276.49

108.9 CSBF(Lux) USDAUSD 1157.18
546 CS EF (Lux) USA B USD 780.28

43255 CSEF Swiss Blue Chips CHF 250.03
3274 CS REFInterswissCHF 205
125.3
2]
Z LODH

402.25 LODH Multifonds - Optimix CHF P 127.08
193.4 LODH Samuraï Portfolio CHF 13491
125.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF j 430.48
101.7 LODH Swiss Leaders CHF ' 134.51

62 LODHI Europe Fund A EUR 7.92
410.25

638 IIDC

Blue Chips WmWÈÊÊ
SMS 24.9 25.9
5063 ABBLtd n 30.46 30
5014 Adecco n 69.75 68.7
5052 Bàloise n 117.4 116.3
5103 Clariant n 14.74 14.36
5102 CS Group n 77.75 76.65
5286 Holcim n 127 125.1
5059 Julius Bârn 82.15 81
5520 Nestlé n , 513 512.5
5966 Nobel Biocare p 316 315
5528 Novartisn 64.65 64.2
5681 Richemontp 76.3 75.1
5688 Roche BJ 214 212.5
5754 Swatch Group p 366.25 361
5970 Swiss Life n 298 297.75
5739 Swiss Ren 101 100.2
5760 Swisscom n 437.25 438.75
5784 Syngenta n 255 250
6294 Synthes n 137.3 135
5802 UBS AG n 62.9 62.2
5948 Zurich F.Sn 347 343.5

PARI S Euro
8300 AccorSA ' 62.06 60.6

..... 8302 Alcatel-Lucent 6.4 6.52
' ¦ AltranTechn. 5.12 5.12

' . 8306 Axa 30.8 30.67

«K 70 8470 BNp-pa,ibas 75 -32 74-333
^" 8311 Bouygues 60.72 60.18

,"'08 8334 Carrefour 48.83 48.66
,23-09 8312 Danone 57.57 57.08
,45'68 8307- Eads 20.45 20.7
15155 • EDF 72.56 72.95
"¦'8 8308 Euronext 93.43 93.25

n2-42 8390 FranceTelecom 22.81 22.72
185.04 8309 Havas 3.96 3.91
196.09 8310 Hermès Int'l SA 80.07 78.9
105.71 8431 Lafarge SA 108.52 105.73
114.9 8460 L'Oréal 92.25 92.08

197.42 8430 LVMH 82.69 82.55
260.31 8473 Pinault Print. Red. 130.84 129.86
111.31 8510 Saint-Gobaîn 72.57 69.92
191.14 8361 Sanofi-Aventis 60.39 60.19
179.91 8514 Stmicroelectronic 11.75 11.74

145 8433 SuezSA 39.87 39.91
9932 8315 ' Téléverbier SA 50 48

12178 8S31 Total SA 58.09 57.18
187.4 8339 Vivendi Universal 29.74 29.62

,233 LONDRES (£STG)
979 7306 AstraZeneca 2437 2430
96 , 7307 Aviva 700.5 705
9i, 7319 BPPIc 589.5 572.5

99 39 7322 BritishTelecom 307 307.25

106 02 7334 Cable SWireless 177.3 177.1
„„' „ 7303 Diageo PIc 1070 1080

' 7383 Glaxosmithkline 1327 1324
' 7391 Hsbc Holding Pic 906.5 909„„, 7400 Impérial Chemical 645.5 644
1 7309 InvensysPIc 317.25 291.5

'^'24, 7433 LloydsTSB 534 531.5
102'47 7318 Rexam PIc 545.5 543.5
,10J 7496 RioTinto PIc 4204 4091
61,7 7494 Rolls Royce 519 515
7'-42 7305 Royal Bk Scotland 515 510
60-35 7312 Sage Group Pic 256.75 255

108.34 75i, Sainsbury(J) 574 574.5
126.04 7550 Vodafone Group 173 173.3
98.45 . Xstrata Pic. 3289 3195

112.28
roi s AMSTERDAM (Eur o)

171.05 8950 ABNAmro NV 36.7 36.68
264.8 8951 Aegon NV 13.39 13.32

271.35 8952 Akzo Nobel NV 56.47 55.92
157.5 8953 AhoId NV 10.48 10.46

1049.1 8954 Bolswessanen NV -10.76 10.65
210.5 8955 Fortis Bank 25.3 20.26

164.25 8956 ING Groep NV 30.75 30.66
8282 8957 KPN NV 11.97 11.86
445.9 8958 Philips Electr. NV 31.28 30.85

364,65 8959 Reed Elsevier 13.43 13.22
1141 8960 Royal Dutch Sh.A 29.85 29.2

776 88 
¦ TPG NV 28'23 28-04

414
'
38 8962 Unilever NV 22.25 21.97

,«<_ 8963 VediorNV 15.51 14.91

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.78 45.04
7010 AllianzAG 159.47 159.37
7022 BASFAG 97.23 97.4
7023 Bay. HypoSVerbk 41 41.01
7020 BayerAG 56.49 56.1
7220 BayerSchering 102.5 105.42
7024 BMWAG 45 45.18
7040 CommerzbankAG 28.6 28.04
7066 DaimlerchryslerAG 68.55 69.05
7063 Deutsche BankAG 89.75 89.45
7013 Deutsche Bôrse 93.88 93.47
7014 Deutsche Post 20.56 20.28
7065 DeutscheTelekom 13.78 13.68
7270 E.onAG 126.24 127.65
7015 EpcosAG 13.39 13.13
7140 LindeAG 84.46 85.3
7150 ManAG 103.88 103.45
7016 Métro AG 65.34 63.74
7017 MLP 9.64 9.25
7153 Mûnchner Rûckver. 129.9 ' 1305

Qiagen NV 12.59 12.5S
7223 SAP AG 41.47 41.05
7221 SiemensAG ' 95.8 95.23
7240 Thyssen-KruppAG 44.4 44.85
7272 VW 156.46 157

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1669 1664

Daiichi Sankyo 3270 333C
8651 Daiwa Sec. 990 101C
8672 Fujitsu Ltd 774 771
8690 Hitachi 698 703
8691 Honda 3750 381C
8606 Kamigumi 942 959
8607 Marui 1222 121C
8601 Mitsub UFJ 1010000 1010000
8750 Nec 547 555
8760 Olympus 4600 462C
8608 Sanyo 181 185
8824 Sharp 1920 1948
8820 Sony 5340 534C
8832 TDK 10250 1001C
8830 Toshiba 977 986

il __L ~

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/l7h) j Ware
MM-MMB ' . 

Le Nouvelliste REUTERS §

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 91.81 91.91

Abbot 53.86 54.35
Aetna inc. 52.74 53.3
Alcan 99.67 99.56

8010 Alcoa . 37.01 37
8154 Altria Group 68.44 68.24

Am lntl Grp 66.76 67.08
8013 Amexco 58.39 58.83
8157 Amgen 55.29 54.88

AMR corp 20.77 21.55
Anheuser-Bush 49.98 50.43

8156 App le Computer 148.28 153.22
Applera Cèlera 13.38 13.41

8240 AT & T corp. 42.27 42.57
Avon Products 34.93 34.57
BankAmerica 50.59 50.22
Bankof N.Y. 43.41 42.9
Barrick Gold 39.9 39.09
Baxter 56.27 56.73
Black & Decker 82.9 82.32

8020 Boeing 103.05 104.93
8012 Bristol-Myers 28.79 28.54

Burlington North. 80.89 81.56
8040 Caterpillar 77.72 76.37
8041 Chevron 94.35 91.88
8158 Cisco 31.88 32.43
8043 Citigroup 46.59 46.19
8130 Coca-Cola 56.7 57.02

Colgate-Palm. 69.67 70.7
Computer Scien. 54.81 56.17
ConocoPhillips 89.18 87.29

8042 Coming 24.07 24.09
CSX • 40.49 40.68
Daimlerchrysler 88.26 88.56
Dow Chemical 44 44.02

8063 Dow Iones co. 59.4 59.48
8060 Du Pont 49.61 49.41
8070 Eastman Kodak 26.99 27.03

EMC corp 20.51 20.91
Entergy 109.6 109.77

8270 Exxon Mobil 91.73 91.96
FedEx corp 102.86 104.59

¦ ' Fluor 141.26 142.41
Foot Locker 15.89 15.6

8168 Ford 8.48 8.34
8167 Genentech 79.3 79.22

General Dyna. 81.74 84.3
8090 General Electric 40.85 41.1

General Mills 57.88 57.7
8091 General Motors 34.74 34.42

Goldman Sachs 210.43 210.9
8092 Goodyear 28.83 28.87
8169 Halliburton 38.57 38

Heinz Hi 45.63 46.01
8170 Hewl.-Packard 50.24 50.98

Home Depot 33.88 33.08
Honeywell 58.01 59.09
Humana inc. 67.69 67.85

8110 IBM 116.25 116.51
.8112 Intel 25.98 25.89
.8111 Inter. Paper 35.59 35.78

in Indus. 66.76 66.76
8121 Johns. Si Johns. 65.2 64.97
8120 JP Morgan Chase 46.34 46.1

Kellog 55.73 54.93
Kraft Foods , 34.71 34.42
Kimberly-Clark 

' 
69.62 69.67

King Pharma 11.58 11.76
Lilly (Eli) 57.53 57.21
McGraw-Hill 49.36 47.94

8172 Medtronic 56.94 56.26
8155 Merck 51.68 52.28

Merrill Lynch 73.68 72.12
MettlerToledo 99.61 100.46

8151 Microsoft corp 29.08 29.5
8153 Motorola 18.05 18.62

Morgan Stahley 62.29 61.37
PepsiCo 71.25 71.22

8181 Pfizer 24.42 24.24
8180 Procter&Gam. 69.8 69.85

Sara Lee 16.55 16.52
Schlumberger 104.92 104.62
Sears Holding 128.83 124.27
SPX corp 84.72 84.81

8177 Texas Instr. 36.46 36.24
8015 Time Warner 18.12 18.12

Unisys 6.85 6.75
8251 United Tech. 78.69 79,93

Verizon Comm. 44.12 44.07
Viacom -b- 37.74 37.87

8014 Wal-Mart St. 43.97 v 43.16
8062 Walt Disney 34.32 34.07

Waste Manag. 37.87 38,07
Weyerhaeuser 71.13 70.87
Xerox 16.94 16.9

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.3 25.34
8951 Nokia OYJ 26.07 26
8952 Norsk Hydro asa 237.5 232.5
8953 VestasWind Syst. 402 403.5
8954 NovoNordisk -b- 635 630
7811 Telecom Italia 2.15 2.145
7606 Eni 26.26 25.93
8998 RepsolYPF '25.35 25.2
7620 STMicroelect. 11.774 11.77
8955 Telefonica 19.5 19.25

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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Sur ce vaste terrain naîtra une ville de 3000 habitants placée à l'ouest immédiat de Viège (6600 habitants). Elle sera équipée de
chauffage et de climatisation à distance, LE NOUVELLISTE

AGEN HOLDING SA

Un second semestre
2007 prometteur
AGEN Holding SA, issu de l'in-
tégration du groupe de clini-
ques Genolier Swiss Médical
Network dans Agefi Groupe en
décembre 2006, a présenté ses
premiers résultats semestriels.
Grâce à l'acquisition du GSMN,
le chiffre d'affaires de la société
a passé à 58,5 millions,
l'EBITDA est redevenu positif à
0,5 million de francs et le cash-
flow opérationnel augmente de
0,3 million à plus de 1 million.
Le résultat net du premier se-
mestre a été fortement obéré
par les coûts de l'intégration, le
passage aux normes IFRS et la
restructuration de la Clinique
générale à Fribourg. Malgré un
chiffre d'affaires satisfaisant et
des charges de personnel des
cliniques bien maîtrisées, la
perte nette IFRS se monte à 3,4
millions. Selon la direction gé-
nérale du groupe, celle-ci de-
vrait être partiellement com-
pensée grâce aux restructura-
tions entreprises et aux activi-
tés traditionnellement supé-
rieures du deuxième semestre.
La Clinique générale à Fri-
bourg, pleinement opération-
nelle depuis le mois de juin
seulement, voit l'arrivée de
l'ancien conseiller fédéral Jo-
seph Deiss à la présidence de
son conseil d'administration.
Pour l'ensemble du groupe,
2008 devrait être bénéficiaire, à
périmètre constant.

Charges exceptionnelles. Lin-
tégration de l'acquisition du
GSMN, le passage aux nonnes
IFRS ont nécessité un renforce-
ment temporaire de l'aclminis-
tration. Ces charges exception-
nelles non récurrentes ont iri-
flué négativement les comptes
du groupe pour plus de 1,4 mil-
lion. En outre, une réduction de
plus d'un million de la masse
salariale de l'administration est
planifiée pour 2008, suite à la
rationalisation des processus.

Les résultats opérationnels
du premier semestre du GSMN,
qui a vu un investissement de
plus de 12,2 millions dans les
infrastructures des cliniques,
ont été principalement affec-
tés, à hauteur de 1,7 million par
la Clinique générale de Fri-
bourg qui n'a pu reprendre son
activité normale effective qu'à
la fin du premier semestre.
Celle-ci, dont l'activité est
étroitement liée à l'économie
régionale, a été dotée d'un
conseil d'admmistration ren-
forcé par des personnalités de
premier plan. L'ancien conseil-
ler fédéral Joseph Deiss en
prend la présidence. Les Fri-
bourgeois Daniel Baudin et le
docteur Xavier Clément rejoi-
gnent Raymond Loretan, Alain
PUBLICITÉ 

Raymond Loretan, président
du CA de AGEN Holding SA.
LE NOUVELLISTE

Fabarez, Michael Schroeder et
Antoine Hubert.

Genolier en bonne santé. Les
trois autres entités du pôle pré-
sentent un développement po-
sitif puisque, sur l'ensemble du
pôle santé, l'EBITDA progresse
à 1,55 million (1,1) et même à
2,75 millions (1,5) si l'on exclut
Fribourg. Les cliniques de Val-
mont et de Montchoisi ont évo-
lué conformément aux attentes
du management du groupe et
seront toutes deux bénéficiai-
res en 2007 grâce, notamment,
aux rénovations entreprises de-
puis 2006. Les coûts opération-
nels vont cependant encore
être cUminués au cours du se-
cond semestre. La clinique de
Genolier, vaisseau amiral du
GSMN avec un chiffre d'affaires
semestriel de 29,4 millions
(30,8) et un EBITDA de 2,43
millions (2,34), a rouvert fin
avril 16 chambres entièrement
rénovées pour la clientèle pri-
vée suisse et étrangère.

Vers un équilibre dans le pôle
presse. Le pôle presse, défici-
taire de 0,5 million au premier
semestre, est maintenant dirigé
par Eric Valette, COO, Yves
Claude Aubert, directeur des
rédactions, et Sylvie Gardel, ré-
dactrice en chef de L'AGEFI. La
direction prépare notamment
un relookage du quotidien
pour retrouver son rôle d'outil
de référence sur la place écono-
mique et financière romande.
Le pôle presse bénéficie main-
tenant de l'apport de «Profil»
acquis au cours du premier se-
mestre et du relookage d'Eva-
sion présenté la semaine der-
nière. Les autres magazines se-
ront également modernisés
prochainement ainsi que le
nouveau site web actuellement
en cours de préparation. Ces
diverses mesures devraient
amener cette division à l'équili-
bre au dernier trimestre 2007. c

Une énergie
renouvelable payante
RENDEMENT OPTIMAL ? Création de BlueArk, centre
spécialisé dans l'énergie à Viège. Il conseillera les communes
sur le turbinage de leurs eaux potables ou usées.
PASCAL CLAIVAZ

Après le turbinage des eaux
potables et des eaux usées
d'Unterbâch par Enalpin et
l'utilisation de la chaleur de
la Lonza pour le chauffage et
la climatisation de nombreux
quartiers, Viège était quali-
fiée pour devenir le centre de
développement de BlueArk,
qui est une fondation
pour l'innovation valaisanne,
sous l'égide de l'Etat (ci-des-
sous) .

Hier le président de la
ville René Imoberdorf, le
vice-président en charge du
dicastère de l'économie et de
l'énergie Niklaus Furger, et
François Seppey, président
de la fondation The Ark, ont
présenté le nouveau centre à
la presse. Il est doté d'un bud-
get de 1,2 million de francs
pour trois ans, en prove-
nance du programme fédéral
de développement Regio

recettes communales est vite
fait. Septante-cinq des 160
communes valaisannes ont

plus. Le nouveau BlueArk bé-
néficiera d'une surface de
400 m2 dans un site qui n'est
pas encore déterminé.

1500 francs l'expertise
Le dernier venu des «Ark»

sera peut-être celui qui of-
frira le plus grand potentiel
de développement.

Comme mentionné, la
commune d'Unterbâch a dé-
veloppé son turbinage de
nouvelles ressources hydrau-
liques pour plusieurs méga-
watts.

Son installation devrait
produire 7 à 8 rnillions de ki-
lowattheures par année. Or,
la nouvelle loi subvention-
nera les énergies renouvela-
bles à raison de 15 centimes
le kilowattheure.

Le calcul des nouvelles

annoncé leur intérêt. Une di-
zaine ont déposé une étude
pour le turbinage de leurs
eaux potables ou usées.
BlueArk est généreuse,
puisqu'elle ne demande que
1500 francs par expertise.

Son autre grand poten-
tiel, ce sont les économies
d'énergie des PME. Cinq se
sont annoncées.

Lesquelles? A Viège, on ne
communique pas de noms.
Cependant, cette ville offre
un exemple de rationalisa-
tion avec son utilisation de la
chaleur de la Lonza.

Selon René Imoberdorf,
l'usine chimique chauffe
l'ensemble des bâtiments
communaux, y compris la
piscine, comme également
une cinquantaine de bâti-
ments privés. Et le nouveau
quartier à l'ouest de Viège,
qui devrait héberger à terme
3000 nouveaux habitants, est

déjà équipé pour le chauffage
et la climatisation à distance
en provenance de la Lonza.

Beaucoup d'activité
Niklaus Furger est d'avis

que le conseil sur les écono-
mies d'énergie générera
beaucoup d'activité. BlueArk
développera également la re-
cherche sur le stockage de
l'énergie électrique. Là en-
core, on reste vague.

On parle en tout cas de la
tendance mondiale du déve-
loppement des piles à hydro-
gène qui pourraient stocker
l'énergie électrique surnu-
méraire.

Quoi qu'il en soit, le sec-
teur énergétique offre déjà
2000 emplois en Valais, soit
2% de l'ensemble des places
de travail du canton.

La création de valeur en
est très élevée, avec 424000
francs par collaborateur.

Les différents «Arks» du Valais
Le BlueArk de Viège est le dernier
venu de la Fondation pour l'innovation
en Valais «The Ark», émanation du Dé-
partement de l'économie. Cette fonda
tion est présidée par François Seppey.

A Viège, BlueArk est spécialisée dans
les nouvelles sources de production
électriques du type des petites turbi-
nes, dans les économies d'énergie ou
encore dans le développement des
techniques de stockage de l'énergie
électrique.

Rappelons que la BioArk, spécialisée
dans les biotechnologies, est placée à
Monthey, que Sion abrite la PhytoArk
pour les plantes médicinales et aroma
tiques et que Martigny a l'IdeArk , qui
développe les interfaces hommes-ma
chines. Quant a Brigue, elle accueille le J ___________¦
TeleArk spécialisé dans les téléservi- ¦¦ jt3,
ces, avec notamment l' université à dis- | _-*:;«-» fl ___JB B 
tance et la Haute Ecole spécialisée à Niklaus Furger, vice-président, et René Imoberdorf, président de Viège, lancent
distance, PC le BlueArk spécialisé en énergie, LE NOUVELLISTE

http://www.lisedelaloye.ch


Sierre-Anniv
Lampredit; ME
Reber, Kohli,
Métrailler; S
Entraîneur Jooi
Coire: Beltrai
Schumacher, I
Weber, Bergin,
Jôrg; Portmani
Cordey, landol
Notes: temps
(58*5"). Sier
Maurer, Faust,
au complet..

EN DIRECT DU BANC...

A ?LE CHIFFRE
Le nombre de face-à
face entre le Canadien
de Viège Hogeboom et

le gardien Rûfenacht. Et le nom-
bre de duels remportés par le

Bas-Valaisan...

1Q^_ ?LE CHIFFRE
J«V_f * En secondes, le

temps nécessaire
à Viège pour re-
monter trois buts

en début de troisième tiers. Et
pour relancer le match.

? LE GESTE
Incontestablement, le but de
Sleigher. Dos au but, le Cana-
dien a pris de vitesse le gardien
viégeois d'un surprenant «back
hand».

? LE COUP DE GUEULE
Bruno Aegerter a profité d'un
temps mort, en début de troi-
sième tiers, pour dire, à ses
joueurs, tout ce qu'il pensait
d'eux. On n'a pas eu le son. Mais
les gestes suffisaient...

? LE SPECTATEUR
Cédric Moser, le pistard vaudois
établi à Martigny, devient un ha-
bitué du Forum. Plus jeune, il
«squattait» les gradins de Mal-
ley. «J'ai joué au hockey
jusqu'en juniors élites», expli-
que-t-il. «Une année. A17 ans,
j'ai arrêté.»

? L'INFO

> LE MESSAGE

En raison de la Foire du Valais, le
match prévu samedi face à Lau-
sanne est repoussé à 21 heures.

Ainsi, il n'y aura aucune excuse
pour ne pas se rendre au Forum

En raison de la Foire du Valais,
toujours, il est vivement recom-
mandé de rejoindre la patinoire
à pied, dans la mesure du possi-
ble. Les possibilités de parking à
proximité de la patinoire seront
en effet réduites, es

Bruno Aegerter connaît trop
bien la maison adverse pour sa-
voir qu'un match, face à Viège,
n'est jamais gagné. Qu'il faut se
méfier jusqu'au bout. Après
tout, le coach a dirigé cette
équipe durant trois ans. Ainsi,
lorsque Viège a inscrit deux
buts en l'espace d'une grosse
minute en début de troisième
tiers, il a très vite compris qu'un
autre match débutait. Que ce-
lui-ci serait autrement plus
compliqué à gérer que les deux
premiers tiers. Il a d'ailleurs de-
mandé un temps mort; il s'est
agité, a gesticulé à l'encontre de
ses joueurs. Il a encore hous-
pille l'arbitre. Mais il n'a pas pu

SIERRE-COIRE 5-3

Cinq buts signés
par la première ligne
A Sierre, malgré une entrée en
matière poussive dans ce
championnat, la flamme n'est
pas éteinte. Du reste, 1477
spectateurs étaient présents à
Graben pour la venue de Coire
et surtout assister à la première
de Mark Jooris à la tête de leurs
favoris. Au sujet du parfait com-
plément au duo Cormier-Jin-
man, l'entraîneur canadien se
montre clair. «Depuis le début,
j 'ai pensé que cette p lace devait
revenir à Cédric Métrailler. Mais
attention, il doit tenir un rôle
bien défini et s'y tenir.» Après
soixante minutes, Sierre s'im-
pose 5-3 avec cinq réussites de
sa triplette de parade. Avant cet
heureux dénouement, face à
ces vaillants Grisons, les rouge
et j aune ont connu moult diffi-
cultés pour passer l'épaule. Il a
fallu attendre deux combinai-
sons (27e, 32e) concoctées par
sa première ligne pour parvenir
à prendre ses distances.

Vieux démons. Cependant, se
trouvant toujours en état de
convalescence, Sierre est re-
tombé par instants dans ses
mauvais travers. A la 38e, Riga-
monti traverse la défense locale
en toute quiétude. (38e) pour le
2-1. Mais en trois minutes au
début de l'ultime période, Lam-
precht, que Jooris a responsabi-
lisé au sein de sa défense, et
Métrailler redonnèrent trois
longueurs d'avance à leurs cou-
leurs.

En fin de match, Coire
pousse, Sierre plie, mais résiste.
Certes, dans la bande à Jooris,
la fluidité du jeu fait encore dé-
faut, mais l'enthousiasme est
de retour. Cette victoire face à
Coire, souvent cité comme le
parent pauvre de cette LNB, de-
mande confirmation samedi à
Bienne où la tâche semble plus
ardue. Cependant, l'appétit
vient en mangeant.
JEAN-MARCEL FOLI

Métrailler, Cor-
mier... et cinq buts
pour la première
ligne et la pre-
mière victoire.
MAMIN

assommoir!ou
MARTIGNY-VIEGE 4-5 ? Martigny avait partie gagnée à l'entame
du troisième tiers. Puis il a concédé quatre buts en quatre minutes.

/ ^  *

Riifenacht, le gardien du HC Martigny, subit la pression viegeoise. Les Octoduriens ont craque au troisième tiers, HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR empêcher la déferlante haut-
valaisanne de s'abattre sur son
groupe. Songez que Martigny a
possédé trois longueurs
d'avance. Qu'il avait, quasi-
ment, les trois points en poche.
Bien au chaud. Mais qu'en l'es-
pace de quatre minutes, il a tout
perdu. Le match, bien sûr. Mais
aussi tout le mérite d'une pres-
tation jusque-là exemplaire.

Durant quarante minutes,
Martigny a en effet donné une
leçon de volonté à son adver-
saire. Qui, d'ordinaire, n'est pas
en reste lorsqu'il faut dévorer la
glace. Mais cette fois, c'est
l'équipe bas-valaisanne qui
était la mieux inspirée. Elle
avait profité de ses deux pre-

mières périodes en supériorité
numérique pour «enfiler» deux
buts à Hecquet. Elle avait en-
suite pris ses distances, en
toute logique. Autant Martigny
était alors inspiré, volontaire et
tranchant. Autant Viège, lui, dé-
cevait. Il avait aussi bénéficié
de situations spéciales. Mais lui
n'avait alors pas inquiété le
moins du monde Rûfenacht...

La peur de gagner?
Martigny, donc, s'était of-

fert un avantage qui aurait dû
suffire. Trois buts, face à une
équipe si moribonde, l'affaire
paraissait dans le sac. Presque
emballée. Mais Viège est entré
dans cette troisième période le

patin au plancher. Il s'est mis à
patiner dans tous les sens, au
point de prendre de vitesse son
adversaire. Et d'inscrire, donc,
quatre buts en l'espace de qua-
tre minutes. Pour Martigny, la
sanction est évidemment sé-
vère compte tenu de sa presta-
tion durant deux tiers.
«L'équipe a peur de gagner, peur
aussi de mal faire», constate
Stéphane Python, l'entraîneur-
assistant. «Ce n'est pas Viège qui
a accéléré. C'est nous qui avons
arrêté déjouer. C'est le manque
d'expérience, bien sûr. Les
joueurs se crispent. Il faut qu'ils
s'habituen t à gagner. Reste que
ce sont trois points qu'on laisse
bêtement f iler.»

Patinoire du Forum, 894 spectateurs,

Thurgovie - Chaux-de-Fonds 2-3
Ajoie-Olten 1-3
Lausanne - Bienne 2-1
Martigny - Viège 4-5
Neuchâtel - CGK Lions tab 3-4
Sierre - Coire 5-3

Classement
1. Chx-de-Fonds 5 4 1 0  0 23- 9 14
2. Viège 5 4 0 1 0  27-16 13
3. Lausanne 5 4 0 0 1 33-13 12
4. Bienne 5 3 0 0 2 19-12 9
5. Olten 5 3 0 0 2 18-16 9
6. Ajoie 4 2 1 0  1 16-11 8
7. GCK Lions 5 1 2  1 1  20-23 8
8. Martigny 5 1 0  2 2 18-21 5
9. NE Young Sp. 5 1 0  2 2 17-24 5

10. Sierre 5 1 0  1 3  11-26 4
11. Coire 5 0 2 0 3 14-27 4
12. Thurgovie 5 0 1 1 3  16-25 3
13. Langenthal 4 0 1 0  3 14-21 2

Lugano - FR Gottéron 5-2
Zurich - Berne 0-3
Zoug - GE Servette 4-2
Langnau - Ambri-Piotta a.p. 4-3
Rapperswil-Jona - Kloten 2-4
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LNA ? La saison a bien com-
mencé pour les joueurs de la Cité
du Soleil, vainqueurs de Martigny
(8-5). Une victoire méritée.

Pour ce premier match de la
saison, les Sierre Lions rece-
vaient le SHC Martigny. Les
joueurs du coude du Rhône rê-
vaient de créer la surprise dans
la Cité du soleil, mais les lions
sierrois ont su rugir plus fort
que leur rival cantonal et l'ont
facilement emporté (8-5). Un
soulagement pour leur nouvel
entraîneur Sébastien Pochon,
ancien entraîneur de Martigny.

Tant Sierre que Martigny
n'avaient pas eu l'occasion de
réaliser de réels tests, face à des
équipes de LNA lors de la pré-
paration estivale. Il était donc
très difficile de réaliser des pro-
nostics pour cette rencontre.
L'expérience octodurienne al-
lait-elle faire le poids face à la
fougue des jeunes et talentueux
Sierrois?

Gare aux pénalités
, Les consignes de l'entraî-

neur «rouge et jaune» étaient
claires. «Si nous prenons moins
de pénalités que notre adver-
saire, il sera très dur de nous
battre sur notre terrain.» Et
pourtant, après seulement
onze secondes de jeu, un
joueur sierrois s'en allait déjà
purger une pénalité mineure.
Maret et consorts n'en deman-
daient pas autant pour prendre
l'avantage dans ce derby quel-

que cinquante secondes plus
tard. Cependant l'euphorie
martigneraine ne fut que de
courte durée. Trois minutes
plus tard, les joueurs de la Cité
du soleil égalisèrent puis pri-
rent même l'avantage pour me-
ner 4-1 à la première sirène.
«Mes joueurs étaient totalement
dépassés par les événements lors
du premier tiers. Il faut l'avouer,
Sierre était tout simplement
p lus fort», expliquait le coach
bas-valaisan Sébastien Pu-
gliano.

Sursaut d'orgueil
de Martigny

Dans le deuxième tiers, une
pénalité majeure affligée au
sierrois permit à Martigny,
grâce à un sursaut d'orgueil, de
revenir dans la partie. «La p é-
nalité de match de Duc et la
blessure de Hossinger nous ont
fait mal. Cependant, les deux
jeunes, Hâni et Heynen, ont très
bien rempli leur tâche en les
remplaçant», analysait Sébas-
tien Pochon. La fin du match ne
fut guère passionnante à regar-
der. Le jeu étant sans cesse in-
terrompu par d'inutiles pénali-
tés martigneraines. Trente mi-
nutes de pénalité pour autant
de minutes de jeu!

Sierre a séduit, par la qua-
lité de son jeu tant offensif que

défensif, et cela de la première
à la troisième ligne. «Je suis f ier
de mes joueurs, tout le monde a
donné son maximum sur le
terrain. Mais le p lus important
est de continuer sur cette lan-
cée et s'en aller confirmer cette
belle victoire le week-end pro-
chain à Kernenried», concluait
l'entraîneur Sébastien Po-
chon. Quant à Sébastien Pu-
gliano, il est pleinement
conscient que son équipe a un
grand potentiel. Mais pour ri-
valiser avec les grandes poin-
tures comme Oberwil dans
une semaine, il y a encore
beaucoup de travail, c

120 spectateurs. Arbitre: MM.
Rindlisbacher et Lùthi (Granges).
Buts: 0:1 Maret (Casanova, Rappaz
J./ Martigny à 4 contre 3) T06 ; 1:1
Meier (Mouchagato, Hossinger /
Sierre à 4 contre 3) 4'12; 2:1 Ruppen
(Masserey) 11'49; 3:1 Hofmanni
(Mouchagato) 16*17; 4:1 Schildknecht
(Crettaz / 3 contre 3) 16'59; 4:2 Muller
(Maret)21'23; 4:3 Rappaz Y. (Maret f
Martigny à 4 contre 3) 30'14; 4:4
Rappaz Y. (Maret / Martigny à 3 contre
2) 32*15; 5:4 Hossinger (3 contre 3 )
32'51; 6:4 Hossinger (Mouchagato)
35'41 ; 7:4 Meier (Schildknecht / Sierre
à 4 contre 3) 47'46; 8:4 Meier

i

(Mouchagato / Sierre à 4 contre 3)
49'51; 8:5 Rappaz J. (Casanova) 56'32
Pénalités: 4x 2 Minutes contre Sierre
plus 5'+ 20 Duc, 10x 2 Minutes contre
Martigny plus 2x10 Rappaz Y.,
Casanova
Sierre Lions: Bollinger; Hossinger,
Mouchagato, Hofmann, Meier;
Crettaz, Tapparel, Duc , Schildknecht;
Ruppen Ch., Zuber, Metroz, Masserey;
Ruppen St., Hâni, Heynen; Bregy.
Entraîneur Pochon
SHC Martigny: Clivaz ; Pillet ,
Moillen, Rappaz Y, Casanova; Muller,
Voûtez, Barraud, Maret; Lopez,
Dumas, Rappaz J. Gay ; Michellod,
Lugon-Moulin, Rausis ; Paccolat.
Entraîneur: Pugliano

Résultats
Sierre Lions - Martigny
Aeg.-Biel - Grenchen Limpachtal
Oberwil Rebells - Bettlach
Bonstetten - Seetal Admirais
Kernenried- Zau. -Belpa 1107

Classement
1. Grenchen-Limpachtal
2. Oberwil Rebells
3. Sierre Lions
4. Bonstetten-Wettswil
5. Belpa 1107
6. Kernenried-Zauggenried
7. Bettlach
8. Martigny 
9. Seetal Admirais

10. Aegerten-Biel
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Deux fois
l'argent
Samedi et dimanche der-
nier, le club des lutteurs de
Belp a organisé les cham-
pionnats de Suisse de lutte,
gréco et libre pour les caté-
gories jeunesses, lutteurs
âgés de 10 à 13 ans et cadets
de 14 à 17 ans. Une petite
délégation martigneraine
s'y est déplacée, sous la
conduite de Pierre-Didier
Jollien, responsable techni-
que et entraîneur.

Les jeunes Valaisans
n'ont pas fait mentir
l'adage que la qualité vaut
mieux que la quantité en
décrochant deux médailles
d'argent, les deux en style
gréco. Chez les plus jeunes,
en +60 kg, lérémy Favre,
seul Valaisan à s'aligner en
catégorie jeunesses s'est
distingué en terminant
deuxième et médaille d'ar-
gent derrière Patrick Grû-
ter d'Hergiswil. Les cinq
autres lutteurs du Vieux-
Pays s'alignaient en caté-
gorie cadets. Superbe mé-
daille d'argent pour Ro-
main Jollien en 76 kg, mé-
daille du talent et du cou-
rage car Romain s'est foulé

Les médaillés Jérémy Favre (à gauche) et Romain Jollien
(à droite), entourés de leur coach Pierre-Didier Jollien. LDD

une cheville lors des élimi-
natoires. Il n'a pas pu dis-
puter sa finale contre le
néochampion Andréas
Reichmut de Willisau. Il a,
par obligation, laissé filer
le titre en mains lucernoi-
ses. Murât Findik termine
sixième en 58 kg, les trois
autres Martignerains sont
fidèles au numéro 8, Julien
Croset en 63 kg, Gaétan

Zahno en 69 kg et Joël Mo-
ret en + de 76 kg. A propor-
tions égales, cadet et jeu-
nesses étaient 178 à se me-
surer lors de ces cham-
pionnats nationaux.

Le début du champion-
nat de première Ligue est
fixé au dimanche 7 octo-
bre, sous forme de tournoi,
premier rendez-vous à Lu-
cerne. PAR

La bataille sera rude d ici
au JO 2008 de Pékin pour
les athlètes de lutte libre.
Après les championnats
du monde de Baku, les
lutteurs ont encore trois
grands rendez-vous pour
tenter d'obtenir leur
ticket olympique, à savoir
les championnats d'Eu-
rope début avril 2008, le
Swiss Grand Prix de Mar-
tigny et le tournoi inter-
national de Varsovie deux
semaines après la compé-
tition octodurienne.

La salle du Midi ac-
cueillera une nouvelle fois
après 2006 et 2007 l'élite
de la lutte mondiale du 17
au 20 avril 2008. «On assis-
tera à de magnifiques
combats», assure d'ores et
déjà Roby Franc, prési-
dent du tournoi marti-
gnerain. «Les meilleurs
lutteurs feront le dép lace-
ment, dans le but d'obtenir
leur ticket pour Pékin;
p lusieurs athlètes au pal-
marès impressionnant
n'ont pas encore réussi à
décrocher leur sélection.»

LIBRE

A la quête du
ticket olympique
ROMY MORET Un tel enjeu augure en ef-

fet d'un spectacle excep-
tionnel, qui fait prendre
au tournoi octodurien
«une dimension supé-
rieure»: «Nous attendons
plus de 220 lutteurs prove-
nant d'une cinquantaine
de pays.» Dans le souci
d'accueillir au mieux tout
ce monde, les organisa-
teurs du Swiss Grand Prix
ont prévu d'installer une
tente devant la salle du
Midi. «Cette année, la salle
sera complètement utili-
sée par trois tapis.»

Du côté des lutteurs
martignerains, Grégory
Sarrasin, Mirko Silian et
Grégory Martinetti prépa-
rent déjà le rendez-vous
octodurien, qui sera leur
avant-dernière chance de
qualification pour les JO.
En perdant dès le premier
match aux Mondiaux de
Baku le week-end dernier
et, malgré le meilleur ré-
sultat suisse obtenu par
Grégory Martinetti en 96
kg, aucun des trois n'a
pour l'heure décroché
son ticket pour Pékin.

MARTIGNY

320 m2 dédiés
aux sports de combat
L ancienne salle de boxe vient d agrandir ses portes.
«Nous passons de 220 m2 à 320 m2 dédiés aux sports de
combat et arts martiaux, à savoir le karaté, le kick et le
krav-maga», explique Michel Bossetti, président du
Karaté-club 2000. Un ring et des sacs, miroirs et tata-
mis complètent rinfrastructure qui permettra, dans le
futur, d'organiser des tournois interrégionaux et même
un championnat suisse de kick-boxing.

Les combattants semi-pro de la section de kick-
boxing sont d'ailleurs très satisfaits de la mise à dispo-
sition des locaux par la commune de Martigny. Ils peu-
vent ainsi se préparer pour le tournoi international de
Martigny qui aura lieu en novembre, c

Les entraîneurs de kick-boxing disposent d'une nouvelle
salle, LDD
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ANCIEN STAND ? Pas moins de 300 jeunes ont pris part
ce dimanche à la finale suisse du 1000 m jeunesse. Des Valaisans
et Valaisannes conquérants avec de belles places d'honneur.

Ils étaient nombreux ce di-
manche, les jeunes athlètes en
herbe à vouloir glaner le titre
de champion suisse jeunesse
du 1000 m, ce qui a débouché
sur des courses intéressantes
avec différents types de scéna-
rios: course au train avec les
meilleurs dictant la cadence
d'entrée et course tactique
avec parfois quelques rebon-
dissements.

Si le stade de l'Ancien
Stand a permis de magnifiques
performances à l'image de
Scheunzer Patrick de LC
Frauenfeld en 2"38"69 et de
Schlàpfer Andrina de LA Bibe-
rist aktiv en 2"57'79, les jeunes
Valaisans et Valaisannes ont
aussi su tirer leur épingle du
jeu à l'image de Jordan Mau-
reen et Wellig Simon. La socié-
taire du CABV Martigny et le
coureur de la TV Naters ont été
les meilleurs représentants de
notre canton et ont manqué de
peu la troisième marche du
podium.

D'autres bons résultats, à
l'image de Jordan Marco du
LF-Team Oberwallis (6e), Ni-
collier Philippe de Sion (6e) et
Crettaz Jérôme du CA Sierre

(6e) ont complété ce bon résul-
tat d'ensemble des Valaisans.

Ambiance
sur et autour du stade

Si les courses ont été le
principal spectacle de l'après-
midi, de nombreuses manifes-
tations ont permis aux jeunes
ainsi qu'aux accompagnants
de s'occuper entre les différen-
tes courses jusqu'aux derniè-
res épreuves de la journée, à
savoir le 1000 m Open et le
1000 m Elite qui a vu l'espoir
du CA Sion Maxime Zermatten
se faire l'auteur d'une remar-
quable performance en par-
courant les 2 tours de piste en
2'27"44. A l'issue de la journée,
tant les organisateurs que les
participants se montraient sa-
tisfaits, les représentants de la
Fédération suisse d'Athlétisme
ayant même souligné la qua-
lité de l'organisation du club
valaisan.

Nul doute que tant les
athlètes que leurs accompa-
gnants garderont un souvenir
inoubliable de cette finale
suisse du 1000 m jeunesse en
terres valaisannes. c
Tous les résultats sous www.casion.ch Un, deux, trois, partez... pour décrocher le titre de champion suisse, LDD

MEETING DE HOCHDORF

La forme demeure
La fin de saison approche
pour les athlètes mais la forme
demeure à un très bon niveau.
Chez les cadettes A, dans le ca-
dre de l'heptathlon, Tania Dé-
lèze du CA Sion a réussi un
beau concours avec un total
de 4502 pts dont 5 m 12 en lon-
geur, 1 m 63 en hauteur, 26"98
sur 200 m, 29 m 18 au javelot ,
11 m 34 au poids.

Cendrine Monnet du CA
Sion la suit de près avec 4462
points dont 15"78 sur 100 m
haies, 1 m 57 en hauteur, 32 m
92 au javelot, 27"01 sur 200 m,
11 m 03 au poids.

Le résultat de Tania Délèze
représente la meilleure perfor-
mance valaisanne de tous
les temps (ancienne perfor-

mance: 4487 points, réussie en
2007 par Cendrine Monnet) .

Flavien Antille en évidence.
Dans la catégorie décathlon
cadets A, Flavien Antille du
CABV Martigny a bien débuté
son concours avec 11 "92 sur
100 m, 15"23 surll0mhaies,
37 m 96 au lancer du disque et
3 m 90 à la perche et un total
intermédiaire de 3354 points,
puis il se blessait lors du lancer
du javelot et abandonnait la
partie. Dans le cadre de l'hep-
tathlon des dames-juniors,
Clélia Reuse du CABV Marti-
gny a réalisé 14"03 sur 100 m
haies et 1 m 59 en hauteur.

Les athlètes du Vieux-Pays
sont toujours en forme.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ
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Aujourd'hui à Cherbourg, !De épreuve du GNT j î™
(trot attelé, réunion I, course 1,2600 mètres , départ à 13h50) Coup iR fQ ^

er 12
ŒKSH  ̂

Au 2/4:3 - 6
1. Milord Barbes 2600 W. Bigeon JL Bigeon 27/1 4a1a1m Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 6
2. Lear Fan 2600 G. Verva P.Verva 60/1 8m4m0a Le gros l o l : 3 - 6 - 4 - 1 5 - 9 - 1 2 - 8 - 1 7
3. Oyonnax 2600 J. Verbeeck V. Brazon 3/1 laDaDa
4. Olifant 2600 F.BIandin F. BIandin 11/1 2aDa9a Les rapports
5. Nacarado 2600 P. Toutain P.Toutain 16/1 7a2a1a Hier à Maisons-Laffitte
6. Nuclear 2600 P. Levesque P. Levesque ; 5/1 6a0a2a^ Prix des Boucles de la Seine
7. Ness Marceaux 2600 A. Laurent A. Laurent 10/1 8a5aDa Tiercé: 14-1 -15
8. Moqueur Du Caieu 2600 B. Piton JP Piton . 7/1 3a1a0a Quarté+: 1 4- 1 - 1 5 - 9
9. Litchi 2600 P. Vercruysse A. Laurent 45/1 5aDa4a Quintét: 14-1 - 1 5 - 9 - 4

10.. Orla Fun 2625 T. Le Bélier JB Bossuet 9/1 5a5a1a Rapport pour 1 franc:
11. Nisione Des Vents 2625 PM Enault PM Enault 99/1 4m2m9a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1145,10
12. Noise 2625 0. Boudou 0. Boudou 24/1 3a1aDa Dans un ordre différent: Fr. 147,50
13. L'Ecu Du Vernay 2625 JM Legros JM Legros 23/1 8a1a8a Quartét dans l'ordre: Fr. 3435,70
14. Nolaila . 2625 JVEeckhaute JVEeckhaute 38/1 0a1a2a Dans un ordre différent: Fr. 139,60
15. Max De Guez 2625 Y. Cabaret JM Bazire 50/1 1a2a3a Trio/Bonus: Fr. 34,90
16. Nippy Girl . 2625 S. Ernault F. Harel 30/1 4a0a9a Rapport pour 2,50 francs:¦
17. Milord Drill 2625 V. Viel JPViel 19/1 5a5a8a Quintét dans l'ordre : Fr. 30600-
18. Loulou Jet 2625 D. Cordeau D. Cordeau 42/1 7a8aDa Dans un ordre différent: Fr. 255-
Nolre opinion: 3 - Un phénomène nerveux. 6 - Un tempérament explosif. 8 - Un engage- Bonus 4: Ff- 54,75
ment idéal. 17 - Une classe indéniable. 10 - Le leader du Tour de France. 7 - Un Laurent Bonus 4 sur 5: Fr. 27,35
qui en veut beaucoup. 9 - Belle limite du recul. 12 - Toujours dans la bagarre. Bonus 3: Fr. 18,25
Remplaçants: 4 - Il peut se faire entendre. 15 - Même sans Bazire au sulky. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33-

CHAMPIONNAT SUISSE

Grandjean en or
Un titre de champion
suisse en plus! Le Mon-
theysan Bruno Grandjean
a décroché l'or des 50 km
dimanche à Yverdon-les-
Bains. Deuxième des
championnats nationaux
ouverts aux étrangers, der-
rière le Hongrois Zoltan
Czukor (4 h 18'08"), Grand-
jean a couvert la distance
en 4 h 32'25". Un temps
éloigné de son objectif de
boucler les 25 tours en
4 h 10', voire même 4 h 04'.
Le champion est-il parti
trop vite? «Non, répond-il.
Je voulais me mettre dans le
rythme tout de suite et ne
pas m'endormir.» Depuis le
20e kilomètre, le meilleur
marcheur du pays a souf-
fert: «Mes fessiers étaient
durs», explique l'athlète du
CM Monthey. Mais son
avance sur ses poursui-
vants était conséquente
pour ne pas mettre en dan-
ger son trophée doré.

Girod et Genin abandon-
nent. La médaille d'argent
est revenue à B.ernard
Cossy (CME, La Tour-de-

Peilz) en5hl0'36".LeVau-
dois a bénéficié des aban-
dons des Montheysans Gi-
rod et Genin, qui occu-
paient respectivement la
2e et la 3e marche du po-
dium. Tous les deux parti-
ciperont dans quinze jours
aux 200 km de Vallorbe et
ont préféré garder des for-
ces. Urbain Girod a aban-
donné suite à des douleurs
au dos après 40 km et Sé-
bastien Genin après 34 km.
«Je marchais p lus vite que
d'habitude et mes jambes
devenaient lourdes», pré-
cise Genin.

Ce championnat était
le dernier de Bruno Grand-
jean. Cette saison, il a
réussi l'exploit de conqué-
rir cinq médailles d'or sur
autant de championnats
suisses au calendrier.
«Cinq titres c'est bon pour le
moral, même si la saison
n'a pas été brillante»,
conclut-il. Les prochaines
semaines, le Valaisan
continuera sa préparation
en vue de 2008 et d'une
participation, espérée, aux
JO de Pékin. JÉRÔME GENET

CHAMPIONNAT VALAISAN

Les Cortijo à l'aise
Les jeunes Yohan (11 ans)
et Yannick (9 ans) Cortijo
d'Illarsaz ont participé à la
dixième et dernière man-
che du championnat valai-
san de motocross en caté-
gorie Kids 65 ccm, lors de la
course Angora de Denne-
loye. Yohan a pris la troi-
sième place de la première
et de la deuxième man-
ches.

Ces deux résultats lui
ont permis de prendre la
troisième place de la jour-

née sur 24 participants et
tenniner premier Valaisan.
Dans la même catégorie,
son petit frère Yannick s'est
classé 14e de la première
manche et 16e lors de la
deuxième après une chute.
Il termine à la 16e place de
la journée (quatrième Va-
laisan).

Le week-end prochain,
Yohan et Yannick partici-
peront à la dernière course
de la saison, lors de la finale
du championnat fribour-
geois à lavannes. c

CHAMPIONNAT ROMAND

Cotter troisième
Yoann Cotter finit troisième du championnat romand
dans la catégorie mini (8 à 9 ans). Cette année la compéti-
tion fut rude dans cette catégorie qui compte 54 enfants.
Cotter, qui pointait encore au 5e rang deux courses avant
la fin a fait une finale extraordinaire. Il faut noter aussi la
3e place de Dino Soppelsa, dans la catégorie juniors , c
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Trois initiatives populaires à soutenir
Aider les jeunes a acquenr un chez soi, donner
un coup de pouce aux propriétaires
à la retraite: trois initiatives fédérales
militent pour ces deux causes.
La récolte des signatures bat son plein
De nombreux propriétaires économisent pen-
dant toute leur existence pour vivre dans leurs
propres murs. Mais voilà qu'arrivés à la
retraite, ils sont lourdement pénalisés par le
fisc parce qu'ils ont été prévoyants et ont rem-
boursé leurs dettes! En cause? L'imposition de
la valeur locative: elle frappe de plein fouet
ceux qui n'ont plus, en contrepartie, d'intérêts
hypothécaires à déduire de leurs revenus.

Une injustice pour les retraités
Prenez l'exemple de M. et Mme X; ils parvien-

nent à l'âge de l'AVS alors qu'ils terminent de
payer leur maison. Ace moment-là, les revenus
réels du couple s'abaissent à 30 000 francs,
auxquels il faut ajouter 15 000 francs de valeur
locative. Résultat: 45 000 francs de revenus
imposables dont un tiers purement fictif! C'est
ainsi que la valeur locative plombe les ressour-
ces de nombreux retraités qui peuvent avoir,
de ce fait, bien de la peine à joindre les deux
bouts.

L'initiative populaire «Sécurité du logement à
la retraite» veut mettre un terme à cette situa-
tion injuste. Son objectif: donner le choix à
chaque propriétaire arrivé à l'âge de l'AVS de
décider si oui ou non il veut continuer à être
imposé sur la valeur locative de son chez soi. Si
c'est non, il ne pourra plus déduire les intérêts
passifs de son revenu imposable. En revanche,
il pourra continuer à déduire entièrement les
investissements visant à économiser l'énergie

et à protéger l'environnement, ainsi que les
frais d'entretien jusqu'à concurrence de 4000
francs.

Aider les locataires à devenir propriétaires
Cette initiative a une jumelle: l'initative

«Accéder à la propriété grâce à l'épargne loge-
ment». Elles ont été lancées en même temps,
au début septembre, par l'Association suisse
des propriétaires fonciers (HEV), avec le sou-
tien de la Fédération romande immobilière
(FRI).

La deuxième initiative HEV vise, elle, à encou-
rager les jeunes à devenir propriétaires en leur
permettant de déduire jusqu'à 10 000 francs
d'épargne-logement par an (20 000 francs par
couple) de leurs revenus imposables. Ces
déductions seraient possibles pendant dix ans,
ce qui représente jusqu'à 100 000 francs
d'épargne-logement (200 000 francs par cou-
ple).

Différentes enquêtes le montrent: bien des
locataires rêvent de devenir propriétaires. Ils
pourraient ainsi faire le pas tout en ména-
geant leurs 2e et 3e piliers. S'ils les utilisent pour
financer leur chez soi, ils doivent payer des
impôts sur ces montants, alors que l'épargne-
logement est, elle, défiscalisée. D'autre part,
pour assurer sa vieillesse dans les meilleures
conditions, mieux vaut sauvegarder ses 2e et 3'
piliers.

Vivre dans un logement à soi: les initiatives en cours veulent favoriser l'accession à la propriété, un rêve pour
de nombreux locataires, LDD

«Nous espérons une forte mobilisation
populaire»

Une troisième initiative fédérale populaire va
également dans le même sens. «L'initiative
épargne-logement» a été lancée quant à elle
par la Chambre économique de Bâle-
Campagne et elle est également soutenue par
la FRI. .
Pourquoi Bâle-Campagne? Parce que ce can-

ton a introduit il y a plus de quinze ans un plan
épargne-logement défiscalisé. Cette singula-
rité cantonale remporte un vif succès, le pro-
blème, c'est qu'elle contrevient à la loi fédé-
rale sur l'harmonisation fiscale. Il s'agit donc
pour les Bâlois de fédéraliser la formule.
Fédéraliser: c'est dans ce terme d'ailleurs que
réside la grande différence entre l'initiative de
la HEV et celle des Bâlois. La HEV veut imposer

la possibilité d'une épargne-logement défisca-
lisée dans tous les cantons, alors que le modèle
bâlois laisse le choix à chaque canton de l'in-
troduire ou non, dans le respect du fédéra-
lisme.

Que faire, alors que la récolte de signatures
bat son plein pour les trois initiatives? «Les
signer toutes les trois!» répond Christian
Blandenier, président de la FRI. «Une forte
mobilisation populaire permettra de faire
avancer la cause des propriétaires à l'AVS et
celle des jeunes qui veulent le devenir.» Sur
cette base, les Chambres fédérales devraient
préparer un contre-projet, puis ce sera aux
citoyens de voter.
En savoir plus sur ces trois initiatives:
www.civ.ch

Geneviève Zuber

Chalet a rénover de 600 m3 sur 3 niveaux,
parcelle de 791 m2, vue magnifique, 2
places de parc, proche du centre ville.
CHF 340 000.-

© 0840112112 © 0840112 112

4,5 pièces, 102 m2, spacieux et lumineux, 3
chambres, grand living avec balcon, 2 salles
d'eau, cuisine sur mesure, 1 garage, 1 place
de parc extérieure, quartier résidentiel.
CHF 365 000.-

A vendre à Réchy
Spacieux appartements 5pces, I
grand salon avec cheminée, cuisine |
ouverte, 3 grandes chambres, 2 j
salles de bains, terrasse de 49m2, j
zone calme et ensoleillée. Cave, |
ga rage  et p lace de parc ]

Dès chf 420'000.-

-0-
SCHMIDT
IMMOBILIER
www.schmidt-immobilier.ch

Magnifique parcelle de 1000 m2, densité 0,3, 3 Vi pièces, 78 m2, 2 chambres, grand living
quartier résidentiel, calme et proche des cuisine ouverte, balcon, au cœur du village
commodités. Idéal pour la construction proche de toutes commodités,
d'une ou 2 villas individuelles. Projet de CHF 219000.-
construction à disposition, libre de mandat.
CHF 180 000.-

© 0840 112 112 ' 
© 0840112 112

Orientation sud, vue panoramique, cadre de
verdure, belle terrasse-jardin, grand séjour/salle
à manger lumineux, 3 chambres/dressing,
bureau bibliothèque, 3 salles d'eau, 2 poêles,
économat, buanderie, grande cave, garage
2 voitures, chauffage central, Fr. 790 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-422487

Randogne
à vendre

magnifique villa
contemporaine

VERNAYAZ

GRANDE HABITATION
de 12 pièces, 2030 m3

idéal pour grande famille,
chambres d'hôtes, home, etc.

Fr. 790 000.-. <aMmn

IéALPGS
CONTHEY
VETROZ

Vente directe
du constructeur

_tr_ r-  _» _«+ s. m _¦» _%¦_>«»

CHAMOSON
Immeuble résidentiel
Entièrement rénové
Il reste à vendre

2 APPARTEMENTS
de 4 1/2 pces

1 APPARTEMENT
de 2 1/2 pces
S'adresser au

http://www.schmidt-immobilier.ch
mailto:agency@netplus.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.alpes-immobilier.ch
http://www.bontemps-immobilier.ch
http://www.civ.ch
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A vendre du constructeur

Appartement
de 4% pièces

aux Evouettes
à 2 km du Bouveret

Petit immeuble neuf.
Comprenant:

garage et place de parc.

Fr. 439 000.-
Pour visiter:

tél. 024 472 73 83 ou
079 621 18 50

036-422099

MONTHEY VOUVRY
Splendides Situation unique
appartements neufs de en bordure des vignes
4„ pces, 122 nï, proches villas mitoyennes
des écoles et commerces (% pièces
- Grand balcon/terrasse _ Beaucoup de cachet
- Une place parking - Sous-sol, double garage

souterrain Splendide vue imprenable
Fr. 398 000.- Fr. 597 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19

A vendre ou à louer
Sion-Ouest, immeuble résidentiel

splendide attique
avec terrasse plein sud,

total 160 m2

Accès par ascenseur privé directement
dans l'appartement.

Poutres apparentes, cheminées en pier-
res de taille, matériaux de qualité supé-
rieure. Situé au 4e étage d'un immeu-

ble résidentiel comprenant un sauna et
un local carnotzet.

Possibilité garage dans parking.
Renseignements et visites

tél. 079 214 01 71. 036-422520

Saxon (VS)
lieu privilégié
villa neuve

individuelle, S'h pièces, 2 salles d'eau,
buanderie-cave, garage.

Extérieurs déjà aménagés.

Fr. 495 000.-
Tél. 027 398 30 50 - Tél. 079 449 44 26.

036-421164

Ĥ_____________ K '*'

f New Swiss Chalets OOD I
i 26 Patriarch Ewtimii Blvd., 5th floor i

Sofia 1000, Bulgarie

¦i Entreprise Hl
de construction bois

installée en Bulgarie
vous livre :

chalet, villa,
Ml en ossature bois, ______

clés en main
• charpente

• menuiserie extérieure
• menuiserie intérieure

• fenêtres
¦i Qualité suisse -__¦

079 210 32 46
l 079 39 252 39

NOUVEAU près de SION,

LES CRETES
DES MALADAIRES

Pont-de-la-Morge

16 appartements en PPE
de 3,5 et 4,5 p. avec balcon ou

terrasses dès 370.000.- + park.

Calme.confortable, ensoleillé ...
n'attendez pas, appelez-nous

au 027 771 13 38

B/Si-TIBftMS)
__-___ML> TRMjmON tMMOOR-ICRCy

A vendre au ch. de Devin à Sierre

appartement
de 314 pièces

au rez, 75 m2 + une cave,
un galetas et

une place de parc extérieure, j
Prix de vente: Fr. 200 000.- 3

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Chantai Antille 079 628 03 12

A remettre
restaurant-pizzeria

50 places, terrasse
près du centre-ville

de Monthey
Prix à discuter.

Pour renseignements
tél. 079 309 79 51.

036-422500

ILLARSAZ (VS)
(3 min sortie autoroute Aigle)

villa individuelle
S1/ pièces

garage, 5 pi. de parc, soleil, cachet
Fr. 595 000.- 035-120971

f"Hllfol_ B t~H Centre du village
P|H_||j[ Rue de la vidondê

Avec parking intérieur et extérieur

Appartements
3K et 4>2 pièces

Isolation
acoustique et thermique soignée.
Chauffage par pompe à chaleur.

Cédule hypothécaire à disposition.

FIDUCIAIRE J.PHILIPPOZ SA

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
RENSEIGNEMENTS ET VENTE

I Jean Philippoz tél. 079 20514 70
IU|H|H||MH] Claude Philippoz tél. 078 769 81 65

info@jptiilippoz.ch

Sion-Champsec
appartements résidentiels
grand confort, terrasse couverte de

32 m2

314 pièces, 414 pièces, attique
dès Fr. 398 800.-

Parking facile intérieur et extérieur,
colonne de lavage individuelle, inter-

phone-vidéo.
Disponibles dès octobre 2007.

Bagnoud J.-P. arch. tél. 027 322 02 85.

036-417748

LES EVOUETTES
appartement 5 pièces

dans maison villageoise
poêle, garage, cave, cachet,

poutres apparentes.
Fr. 285 000.- 03̂ 18523

VOUVRY
Grande villa individuelle

6/2 pièces
sur parce ll e clôturée et arborisée,
garage, cheminé e, proche toutes

commodités, année 2001.

Fr. 558 000.- ^-..-s-,r

smmm
Immobilier
Constantin
Prassurny - Orsières
-_ A vendre
3 <U maison villageoise
I v _̂, Vue dégagée

 ̂(grange, jardin, places de parc)__~____|fe~. Fr. 200 000-

CONSTRUCT ON
T-- I  n-,n ,".„ n-, r-A GENERALE
Tel. 079 634 93 64 ROMANDE

SA

Les Marécottes
A vendre

appartement
372 pièces

dans immeuble résidentiel:

S'adresser au tél. 079 220 78 40

ou tél. 027 722 21 51.

036-419022

Grand appartement
57a pièces

à Sion Vissigen

Prix intéressant
Tél. 079 412 82 86. •

036-421815

Deux immeubles locatifs
entièrement loués à Brig

A vendre sans provision. Un total de 68
logements avec ca. 6,490 m2 de surface
louable sur une surface de parcelle de
5,412 m2, année de construction 1970/
1972. État soigné, bonne diversification
d'appartements avec potentiel pour une
augmentation des loyers, excellent accès
au transport public.

Rendement brut environ 6.2%

Ecrire sous Chiffre F 127-808875, à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

A vendre
directement du propriétaire

Propriétés d'exception
1. construction neuve
5 pièces grand confort

2. construction de classe
rénovée 2007, piscine, 7 pièces

Situation cœur du Valais,
région Conthey,

toutes commodités sur place.

Tous renseignements, écrire
à A. Baudat, ch. des Vignerons 7,

1807 Blonay.
* 156-769651

SAINT-MAURICE

Maison Wk pièces
3000 m2 terrain arborisé

annexe, calme, nature,
idéal pour les animaux ou
amoureux de la nature.

Fr. 520 000.- 036113523

Aven/Conthey
à vendre, cause départ, à 10 km de

Sion, rive droite, sur parcelle de
2100 m2, très tranquille

grand chalet
4 chambres, cuisine-séjour, salon,
terrasse avec vue panoramique,

avec petit mazot attenant
+ 2 garages.
Fr. 450 000.-

Tél. 079 446 06 17.
036-422422

Pour clientèle helvétique et
internationale

STATIONS DU VAL A S

Martigny, à saisir!
Belle villa familiale

excavée 6V2 pièces, quartier résidentiel
et tranquille, à 5 min des écoles, maté-
riaux de qualité, cachet, volume, 360 m2

au sol, 220 m2 habitables, 5 ch.,
4 s. d'eau, cheminée, mezzanine, gale-
tas, carnotzet, terrasse, pelouse, jardin.

Fr. 885 000.-
Tél. 078 834 79 98.

036-422391

A louer à Sion vieille ville
La Tablé d'hôtes

sise au Grand-Pont 23, 1er étage
du Cheval Blanc, dès le 1" janvier

2008 (25 places assises)
Conditions très intéressantes.

Convient particulièrement en tant
que tremplin pour un jeune cuisinier
ou sommelier désirant se frotter à l'in-
dépendance dans la cuisine gastrono-
mique ou du terroir ou en tant que
restaurant à spécialité unique: cuisine
japonaise ou libanaise et aussi en tant
que marché test...
Durée de la location: 2 à 3 années,
renouvelable.
Pour tous renseignements et visites

Tél. 027 322 18 67 et demander
M. Alain Grosjean.

036-421830

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à VERNAYAZ

appartement
de 4% pièces

Au 4' étage dans un immeuble
sans ascenseur. Séjour avec cheminée

décorative, une salle de bains,
un WC séparé, balcon. m

Fr. 1145.- s
acompte de charges compris, *¥

Disponible dès le 15 octobre 2007. S

4É_¦ __l ___ FONCIA¦ ¦¦GECO
Valais Central
Dans petite station d'été et d'hiver

A VENDRE
Café-restaurant-pizzeria
Bien centré, d'une surface de 550 m2,
100 places intérieures et 100 places sur terrasse

Tél. 078 755 69 89

A vendre à Blignou/Ayent
très belle villa 140 m2

terrain environ 620 m2

Finitions au gré du preneur.

Fr. 495 000 -

Plans et rens.: www.ipho.ch
ou au tél. 027 322 66 22.

036-422456

-th*f y m ^ -M

JSi
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER
Au cœur du village de Bovernier

(à 10 minutes de Martigny)

appartement de 2 pièces
situé dans un petit immeuble.

Cuisine agencée et fermée.
Salle de douche/WC.

Un réduit.
Petite terrasse.

Loyer mensuel de Fr. 810.- charges
comprises. Disponible tout de suite.

036-419561

Martigny
A louer par particulier, à 5 minutes

du centre-ville, au rez d'un petit
immeuble locatif

42 m2 pour bureau
(2 pièces et commodités)

et

appartement de 3 pièces
(80 m2)

Libres au 15 octobre 2007
au plus tard.

Entièrement mis à neuf.
Loyers modérés.

Facilités d'accès par véhicules et
transports publics.

S'adresser au tél. 027 723 36 49.
036-422126

fm7mm%\ MARTIGNY

Ë£dÊ BEAUX BUREAUX 347 m 2

sonya.gindroz@mibag.com

^Ê M I B A G
Property + Facility Management

http://www.homeplus.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:info@jphilippoz.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.proaestimmo.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sonya.gindroz@mibag.com
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• >̂ ~"l" y^LX W/Âmm k̂ BF PROMOTION ET ADMINISTRATION Qiï9

Soc ié té  Coopéra t ive  d 'Hab i ta t ion  Lausa nne ,̂ W/ÂW ___^\^_l _T 11F RIFNS IMMORII1FPS ___ rWW¥^TT^^__l
Sion, avenue de la Gare 29 LAVEY-VILLAGE, Le Courset, ï̂ H/* ¦*̂ 

Àini lFR I R EJ3S Ë33J
¦ ¦i||.]JI|[IJI[,ipjJ route de l'Arsenal, DUC-SARRASIN & CIE S.A. A LOUbK 

I" BB HW\ lilTî . ftl.TiÎM à louer appartement de A louer à VERNAYAZ „ " .-. »« • ,  I_~_LE| ||| S
•3V niôrcc o/i ,-, 2 Appartement de 4„ pièces B!!_F________-__LI__I__L_______J___F__-¦ au 1er étage CJ /2 pieCGS, O*. m appartement neuf , entièrement aménagé , f«¦«inÉBfflÉ

¦ A l'usage de bureaux ou cabinet Loyer Fr. 1275.- _ 
^ loyer et acompte de charges Fr. 1770.-. 19

médical. bTgesi5T'b 2007 de 3>* Pièces U__ra_mH_t_ll. Situation centrée à proximité de Pou
™'

ra.ter. 021 544 M 10.' Au 4' éta9* dans ^ immeuble 
^^"lent amSaqT lai 

|BS__S__S__E
toutes les commodités. sans ascenseur, balcon. neuT' entièrement aménage, ¦______________________________________-____¦

022-721585 loyer, charges et garage: Fr. 1650.-.
¦ Loyer Fr. 2300.-+ charges. ' : H h " I¦ Disponible tout de suite à ou à aco P e ec  9 P • 

B_P _P. FM-M». 18 tn 33_ § v
„l.nlf i 1 Disponible dès le 15 octobre 2007. .-,., , ""9". J„. «_ •- ,?„- Sconvenir »¦  - j e -  036-422151 1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20 ? „1; _ !_»,„ _... J.,„I„VA louer aux env.rons de S.erre 

^3T _T!I_e___________iïli 1 www.rhone-immohil.cr ch 11 4 h P,eCeS en duPleX

Wincasa . _ ., ___-V_ï_Aff_f__nxJHW^_Tp i 1 . , .
Services Immobiliers grand 4V2 pièces WBâmiïïlWSmmm Sion Centre-Ville P ace de parc intérieure.

_ . Fr. 1450 - charges comprises.
1002 Lausanne + cave et jardin ^M_____EùŒ!SaïSIiE_________»-Bl A louer

Téléphone 021 310 61 31 dans villa de 2 appartements. cabinet de santé aménagé _.., ___ ___ 
33 12

christine.probst@wincasa.ch Loyer Fr. 1600. + charges. avec salle de cours équipée, 036-422458r . . proche parking, gare. 
www.wincasa.ch Avit Tel. 027 455 5_ 21. 1,2 ou 3 jours par semaine

036-421604 + les Week-ends. . mWmmmWmmWmWmFmrmmmmmmm __
/^>_V. Demandez nos conditions, tarifs au: ___¦» '!  ̂• l'J H î  ̂Éil&~Z>2^  ̂ Tél. 079 322 53 41. dûM ¦______L___________________I ___K

I 1 £_ •__ !¦  036 421742 SION
A louer a Pont-de-la-Morge soc ié té  Coopéra t ive  d 'Habi ta t ion Lausanne p______Z________Z_I________________________: Au centre-ville

Fully centre, à louer Grand aJKÏÏ_?SSrîL
4% PWS 

LAVEY-V.LLAGE. Le Pacot .. * louer Prafirmin/Savièse Appartement
SUperbe appartement r-r. 1254.-+ Fr. 370.-d'acompte de charges route de l'Arsenal, dans chalet 

résidentiel 4/4 DlèCCS
4V2 pièces (prix indicatif; loyer selon revenus) à louer appartement de appartement 3 h piéCCS ¦* ;
nc.iif 1R3 m2 Prix plus avantageux pour personnes ^1/ niôroc 9,0. m2 situation sud - sud-ouest. Séjour d environ 60 m

-«nn. ._r»fe. nlr-n?lf ni.» .vt bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%). J* piCCCS, »<# m avec cheminée.
grande terrasse, garage et place ext. 035-422019 Loyer Fr. 1285.- rh_,v,i„_- ._,,„ «» ï.rHi- „__„„ Terrasse et balcons.

Vue imprenable. ___P^_______H____q__l__________________B M,=,„,_C ™-__*ri_<»-i Cheminée, terrasse, jardin, parking. double en «
Fr. 1850.-+ charges. 1S m|ÎJTSH _E»l n- 

( 
M 

9 
, 

P 
! \nn-7 Fr. 1000.- + Fr. 300.- charges. 

R 1980 + ch + oarc
Libre tout de suite. M__ HHI__ K__MlMi«il 

Disponible au 1" novembre 2007. L|bre tout de suite. Fn 1980-" + ch" + parC
03s^,B6s

Tél. 027 746 18 87, tél. 078 671 11 55. K_U5Ï___HM 
Pour traiter: 021 544 00 10. Tél. 027 395 11 01, Mme Toullet. ~ Ŝ| ¦ HWMÈYVkm̂LHl___ W-W036-422346 __j Sftgj 022-721583 036-421832 _ÉjTM____T/_Ë__J____|

U R G E N T
travaille depuis chez toi
Cherchez-vous un travail indépen-

dant, et des gains intéressants?
. ouvert aux technologies modernes?

Nous offrons: horaires à votre
choix - indépendance - un plan à

temps partiel ou un plan de carrière
selon vos objectifs

www.ton-succes.com
036-419948

Boulangerie Bitz S.A. - Sierre
Afin de compléter notre équipe,

cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

boulanger-pâtissier
aide en boulangerie

Tél. 079 446 08 89
036-422443

Claudy DÉLÉTROZ
Transports - 1966 Ayent

cherche

1 chauffeur PL
avec expérience

pour le service des ordures et des
bennes.

Emploi à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre par écrit uniquement.
036-422342

CHERCHE ÉTUDIANT(E)
pour dormir 1 x semaine chez dame
handicapée physique à Sierre.
Aucun soin (soirée et nuit libres).
Rémunération: Fr. 50.-/nuit, dès octobre.
Renseignements tél. .078 679 40 29.

036-421574

Entreprise Entreprise élec-
générale tromecanique
cherche cherche
monteur en un chef
courant fort d'atelier
pour ouvrages indus- dynamique et dispo-triels, quelques nfb|e
c_ !rf e4ff,_ Ç,r=?r¦ S-rit- ^ire offre par écrit
av£^rS

a
p eVS êZ

C
o°het 6t

V 036-422438 W 036-422428 a
à Publicitas S.A., Publicitas S.A.,
case postale 48, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 1752 Vlllars-sur-Glane 1.

036-422438 036-422428

Société de taxi
à Montreux

cherche

chauffeur
avec permis B1-D1.

Priorité les personnes parlant anglais.

Tél. 021 965 24 24.
156-769826

C_  ̂___n___ _-_r̂ fc 
mM

gm ^s ^ ^ ^^Bàfl ll ___¦____¦____ ̂ _L ____r Engineerm°
^m B̂ ^_B»̂ ^^̂ ^^B ̂ ^F___r̂ ^_Mî m __  ̂ Innovation

Leader suisse dans la fabrication d'éléments préfabriqués
centrifugés, nos produits convainquent par leur structure
filigrane et de finition parfaite.
Notre gamme de produits: colonnes préfabriquées à haute
résistance, des pieux évidés, des mâts d'éclairage et de
ligne à haute tension, un système de retenue Delta Bloc.

Pour compléter notre team à Lenzburg, nous recherchons
immédiatement:

un ou une dessinateur(trice) en génie civil et
béton armé / dessinateur(trice) de construction.

Vous dessinerez les plans de construction et aurez à
charge la commande et le suivi des affaires.
Nous demandons des connaissances en informatique, en
particulier du DAO.
Langue allemande pour contacts professionnels souhaitée.
Lieu de travail: Lenzburg.
Nous vous offrons une place intéressante et stable, sus-
ceptible d'être développée dans une entreprise innovatrice
avec un grand potentiel. g

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à: |
oo

SACAC Schleuderbetonwerk AG s

Caroline Christeri Tel. 062 888 20 34
Fabrikstrasse 11 christen@sacac.ch
5600 Lenzburg www.sacac.ch

¦tULLEÉt
Entreprise de renommée mondiale située dans
le Valais central, nous cherchons de nouveaux
collaborateurs(trices) pour notre département
«Robotique»:

deux monteurs(euses) externes
pour l'installation de nos systèmes à l'étranger

- CFC d'automaticien(ne) ou de polymécanicien(ne)
- expérience dans le montage de machines

automatisées
- connaissances en informatique
- bonnes connaissances d'anglais

Si vous êtes une personne motivée, créative
et consciencieuse et que vous correspondez
à ce profil alors écrivez-nous!

Nous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique dans une entreprise à la pointe

i de la technologie.

I Les prestations sociales et salariales d'une entreprise
I moderne.

I C'est avec intérêt que nous attendons votre dossier
1 à l'adresse suivante:

1 MULLER PRODUCTION S.A.
1 A l'att. de Mr Sigismond Rudaz
\ 4, Route de Sécheron
\ Case postale 233
\ 1964 Conthey

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux à Martigny
du 1er octobre au 30 novembre

téléphonistes
Profil souhaité:
- Une parfaite maîtrise de la langue

française
- Dynamiques, souriantes et ambitieu-

ses
- Contact téléphonique aisé
- Le sens commercial
- Suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.
Horaires de travail: 9 h 30 à 12 h 30
et 17 h à 20 h.
Pour un premier contact, téléphonez-
nous au

027 207 3000
036-422417

Entreprise
électrique
cherche
un monteur
de tableaux
Faire offre par écrit
avec CV complet et
prétentions de
salaire sous chiffre
W 036-422432 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Vlllars-sur-Glâne1.

036-42243J

http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.rhone-imrnobilier.ch
http://www.ton-succes.com
http://www.sacac.ch
http://www.publicitns.ch
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Armstrone: a laa cote
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Ils débutent aujourd'hui à Stuttgart
La Suissesse Karin Thùrig rêve de reconquérir l'or du contre-la-montre.
Elle devra faire mieux que l'Américaine... Armstrong.

Dans quelle ambiance se dérouleront ces «mondiaux»? A suivre la flèche jusqu'à dimanche, KEYSTONE

Les championnats du monde
2007 sur route débutent au-
jourd'hui à Stuttgart avec le
contre-la-montre espoirs M23
(38,1 km, premier départ à 9
heures) et dames (25,1 km, 1er
départ is h 30).

Dans le clan suisse, Karin
Thùrig et Priska Doppmann fi-
gurent parmi les principales
candidates aux médailles, alors
que les espoirs Martin Kohler et
Mathieu Deschenaux pour-
raient déjà être très heureux
d'une place parmi les vingt pre-
miers.

Championne du monde en
2004 à Bardolino et en 2005 à
Madrid, Karin Thùrig (34 ans)
va tenter de reconquérir ce titre
que l'Américaine Kristin Arms-
trong lui avait ravi l'an dernier à
Salzbourg, pour 25 secondes.
Si, fidèle à son habitude, elle se
refuse à émettre un pronostic,
elle se montre satisfaite de sa
condition: «Je ne prévois jamais
une p lace. Je me concentre uni-
quement sur moi, sur ma
course, sur mes sensations. Mais
ce que je peux dire, c'est que je
me suis bien préparée et que je
devrais me trouver en excellente
condition.»

Le triathlon de cote
Dans la perspective des Jeux

de Pékin où elle entend partici-
per à la poursuite et au chrono,
Karin a complètement mis de
côté cette année le triathlon.
Pas question de se disperser et
de penser aussi à l'honman
d'Hawaïi auquel elle a participé
ces dernières années. «Le fait de
me consacrer à un seul sport a
été une nouvelle expérience
pour moi», relate-t-elle. «Pas du
tout ennuyeuse.»

Mais elle a aussi durement
travaillé que lorsqu'elle se pré-
parait pour les trois disciplines
du triathlon, faisant notam-
ment un stage en altitude, à
Saint-Moritz, où elle a testé ses
limites au seuil anaérobique et
effectué un important entraî-
nement de force dans la salle de
musculation de la patinoire de
la station grisonne.

Cette préparation rigou-
reuse s'est déjà concrétisée par
de brillants résultats avec la 2e
place de la course de coupe du
monde de Stockholm et des
victoires contre la montre à
Bergame et au Chrono cham-
pemois il y a dix jours. De quoi
donner une confiance... «qui

aurait été plus grande encore si
je m'étais imposée avec une p lus
grande marge en France où je
n'ai devancé l'Américaine Am-
ber Neben que de sept secon-
des.»

A Stuttgart, les principales
rivales de Thùrig seront de nou-
veau les cyclistes US. «Arms-
trong est en forme», précise la
Lucernoise. «Elle vient de rem-
porter le chrono du Tour de Hol-
lande. Je suis certaine que la
course sera passionnante.
Pourvu qu'il ne p leuve pas!»

Une course qui fait aussi rê-
ver l'autre Suissesse engagée,
Priska Doppmann. La Schwyt-
zoise de 36 ans, 4e l'an dernier,
devancée pour le bronze par
Christine Thorburn (EU) , n'a
pas de peine à situer son objec-
tif: «Gagner au moins un rang.
Mais je ne me focaliserai pas sur
le podium. Je vais tout donner
pour ne pas avoir de regret.» Elle
aura ensuite deux jours pour
récupérer en vue de la course
en ligne pour laquelle elle a
également été retenue.

Parcours très exigeant
Les coureurs ont pu recon-

naître le parcours du chrono

mardi en fin de matinée, la
route ayant été complètement
fermée au trafic l'espace d'une
heure et demie. Une reconnais-
sance qui a marqué certains es-
prits. Ainsi Marcello Albasini,
coach des espoirs: «Ce parcours
est difficile , terriblement exi-
geant. H faudra faire très atten-
tion à ne pas se casser les pattes
dans les premières côtes. Et puis,
s'il p leut, la principale descente
pourrait s'avérer dangereuse, les
coureurs dépassant alors les
80 km/h, pédalant dans le vide
avec un braquet de 53x11.»

Le Romand de Mont-sur-
Rolle Mathieu Deschenaux cor-
robore les propos de son men-
tor: «J 'irai même jusqu 'à dire
que la première partie est très
dure.»

De retour du Tour de 1 Ave-
nir, où la sélection suisse a
brillé en remportant une étape
(Martin Kohler) et en terminant
2e derrière les Pays-Pas du clas-
sement par équipes, Desche-
naux s'estime en forme, mais
ne se fait pas trop d'illusions: «Il
y a trop peu de courses contre la
montre en Suisse pour que nous
puissions nous préparer, voire
nous spécialiser.» SI

TliC ¦ yx

GALATASARAY-SION

Déplacements
et billets
Le FC Sion proposé 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 francs par per-
sonne en chambre double,
1500 en chambre simple. Les
inscriptions se font directe-
ment auprès du club jusqu'à
jeudi soir, 17 heures dernier dé-
lai (tél. 027 747 13 13 ou fax 027
747 13 14). La deuxième for-
mule comprend une seule nuit
d'hôtel à Istanbul et un dépla-
cement en vol de ligne au dé-
part de Genève au prix de 850
francs. Les inscriptions se font
auprès de Sun Orient - Tours à
Lausanne jusqu'à 17 heures
jeudi soir (tél.: 076 319 50 84).
Des billets pour le match sont
en vente au secrétariat du FC
Sion dès le jeudi 27 jusqu'au
lundi 1er octobre. La com-
mande peut se faire par cour-
rier électronique à l'adresse
info@fc-sion.ch . L'envoi en re-
commandé sera facturé.

SWISS INDOORS À BÂLE

Tous contre Roger Fédérer!
L'opposition sera de qualité
pour Roger Fédérer aux Da-
vid off Swiss Indoors. Le te-
nant du titre retrouvera qua-
tre autres joueurs du top-ten,
Fernando Gonzalez (ATP 6),
James Blake (ATP 7), David
Ferrer (ATP 8) et Tomas Ber-
dych (ATP 10), lors de ce tour-
noi qui se déroulera du 23 au
28 octobre prochain à Ja
Halle St-Jacques de Bâle.

Les organisateurs espè-
rent toujours la venue de No-
vak Djokovic ATP 3). Une
wild-card lui est promise s'il
entend disputer un tournoi

entre les Masters-Series de
Madrid et de Paris-Bercy.
Mais même en l'absence du
Serbe, la tâche du Bâlois ne
sera pas simple. Guillermo
Canas (ATP 13), qui l'a battu à
deux reprises cette année,
David Nalbandian (ATP 22),
Marcos Baghdatis (ATP 20) et
le géant Ivo Karlovic (ATP 30)
peuvent également brouiller
les cartes.

Roger Fédérer disputera son
premier tour le mardi 23 oc-
tobre à 17 h 45. Stanislas
Wawrinka (ATP 44) est l'autre

joueur suisse admis directe-
ment dans le tableau princi-
pal. Le Vaudois a une place de
demi-finaliste à défendre.

BÂLE. Davidoff Swiss In-
doors (850 250 euros/in-
door). Entry list: 1 Roger Fé-
dérer (S/ATP 1). 2 Fernando
Gonzalez (Chili/6). 3 James
Blake (EU/7). 4 David Ferrer
(Esp/8). 5 Tomas Berdych
(Tch/10). 6 Guillermo Canas
(Arg/13). 7 Juan Ignacio
Chela (Arg/16). 8 Marcos
Baghdatis (Chy/20) . 9 David
Nalbandian (Arg/22) . 10 Juan

Carlos Ferrero (Esp/23). 11
Jarkko Nieminen (Fi/25). 12
Ivo Karlovic (Cro/30) . 13 Sta-
nislas Wawrinka (S/44). 14 Al-
bert Montanes (Esp/47) . 15
Feliciano Lopez (Esp/48). 16
Agustin Calleri (Arg/49). 17
Oscar Hernandez (Esp/50).
18 Juan Martin Del Potro
(Arg/51). , 19 Stefan Koubek
(Aut/53). 20 Florian Mayer
(All/57). 21 Robby Ginepri
(EU/64). 22 José Acasuso
(Arg/65). 23 Frank Dancevic
(Can/67) . 24 Michael Russell
(EU/72) . SI

Mercredi
19.45 NE Xamax - Lucerne

Saint-Gall - Grasshopper
Young Boys - Aarau

20.15 Zurich - Bâle

Jeudi
19.45 Sion - Thoune

Classement
1. Zurich 9 6 2 1 26- 7 20
2. Bâle 9 6 1 2  18-13 19
3. Young Boys 9 4 3 2 18-16 15
4. NEXamax 9 3 4 2 12-12 13
5. Lucerne 9 2 5 2 13-16 11
6. Sion 9 3 2 4 10-13 11
7. Aarau 9 1 6  2 12-13 9
8. Grasshopper 9 2 2 5 12-16 8
9. Thoune 9 2 2 5 7-13 8
10. St-Gall 9 2 1 6 7-16 7

Mercredi
19.45 Cham - Bellinzone

Chaux-de-Fonds - Vaduz
Concordia BS - Lausanne
Delémont-Wil
Kriens-Wohlen
Locarno - Gossau
Lugano - Yverdon
Schaffhouse - Servette
Winterthour - Chiasso

Classement
1. Winterthour 9 6 2 1 24-20 20
2. Wohlen 9 5 3 1 23- 9 18
3. Wil 9 5 3 1 14- 6 18
4. Bellinzone 9 5 2 2 22-14 17
5. Vaduz 9 5 1 3  23-15 16
6. Yverdon 9 4 3 2 11- 8 15
7. Concordia BS 9 4 3 2 14-13 15
8. Kriens 9 4 2 3 15-12 14
9. Delémont 10 4 2 4 14-13 14

10. Schaffhouse 9 3 4 2 12-10 13
11. Lugano 9 3 4 2 12-12 13
12. Locarno 9 3 3 3 11-15 12
13. Chx-de-Fonds 9 3 2 4 20-19 11
14. Servette 10 2 4 4 17-18 10
15. Lausanne-Sp. 9 1 3  5 9-13 6
16. Gossau 9 0 4 5 7-19 4
17. Cham 9 1 1 7  5-19 4
18. Chiasso 9 0 2 7 9-27 2

Mercredi
20.00 Naters - Guin

Echallens - Martigny

Classement
1. StNyonnais 8 6 2 0 16- 5 20
2. Baulmes 9 5 3 1 20- 6 18
3. Bulle 8 5 1 2  -22-14 16
4. EtCarouge 8 3 4 1 24-10 13
5. Tour/Pâquier 8 4 1 3  8- 7 13
6. Meyrin 7 4 0 3 12-15 12
7. UGS 8 3 3 2 11- 8 12
8. Bex 9 3 2 4 8-14 11
9. Guin 7 3 1 3  11-13 10

10. Echallens 8 3 1 4  7- 8 10
11. Serrières 9 2 4 3 13-15 10
12. Naters 7 2 3 2 6 -8  9
13. Martigny 8 3 0 5 10-19 9
14. Fribourg 9 2 2 5 11-12 8
15. Savièse 7 2 0 5 10-24 6
16. Malley 8 1 3  4 10-18 E
17. Sion M21 8 1 2  5 6 -9 5

Borussia
Dortmund
à Sierre
Aujourd'hui mercredi, dans le
cadre d'un camp d'entraîne-
ment et de vacances, les ju-
niors D du célèbre club alle-
mand Borussia Dortmund se-
ront présents en Valais. En effet,
ces jeunes joueurs ont l'im-
mense chance de pouvoir pro-
fiter cette semaine de découvrir
Sierre et ses environs tout en
pratiquant leur passion, le foot-
ball, activité primaire dans leur
vie.

Dès 16 heures, au stade des
Condémines, trois équipes de
juniors du FC Sierre auront
ainsi l'honneur d'affronter les
Alexander Frei de demain. C'est
sous forme de matchs amicaux
que se déroulera ce tournoi. Les
jeunes Sierrois seront ainsi
prêts à relever ce défi sportif.
Belle, l'opportunité. LP

mailto:info@fc-sion.ch
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économie correspond à envi-
ron une tonne de CO2 non re-
ici+ûn rl-anc l'Qtmncnhûra cnit

ROMANDIE

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

PUBLICITÉ 
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Les Cadillac mettent le turbo
STS-V ET XLR-V ? Limousine et cabriolet allient le luxe à des performances hors du commun.
Francorchamps: ALAIN MARION/ROC

L'importateur Cadillac-Cor-
vette pour la Suisse a eu la riche
idée de faire découvrir les der-
niers modèles de ses belles
américaines à quelques jour-
nalistes spécialisés en les
conviant à assister aux récentes
24 Heures de Spa-Francor-
champs. C'est donc au volant
de plusieurs Corvette «Z» (les
plus sportives) des diverses gé-
nérations que le trajet aller vers
le superbe circuit des Ardennes
s'est effectué... Une belle mise
en bouche pour assister au
triomphe des Corvette qui ont
remporté la première et la troi-
sième place du podium des 24
heures, encadrant une Aston
Martin.

C'est au retour vers la Suisse
que la surprise du «renouveau
américain» est apparue. Au vo-
lant des derniers modèles de
Cadillac, les journalistes ont pu
se rendre compte que la des-
cente aux enfers de l'industrie
américaine était terminée... en
tout cas pour le plus prestigieux
des constructeurs. Les Cadillac
que l'on savait être parmi les
voitures les plus confortables et
les mieux équipées du monde
nous ont cette fois étonnés par
leur punch inhabituel dans un
monde plutôt feutré, pour ne
pas dire très cossu...

STS-V de 476 chevaux
La limousine STS, qui s'ap-

pelait il y a quelques années Sé-
ville, est une longue voiture de 5
mètres, pesant 1,9 tonne à vide.
Un gabarit qu'on oublie très ra-
pidement dès qu'on chatouille
un tout petit peu la pédale de
droite... Sous le capot,Te mo-
teur V8 Northstar de 4,4 litres
développe, grâce à l'adjonction
d'une suralimentation volumé-
trique, la bagatelle de 476 che-

Le cabriolet XLR-V fait presque aussi bien que
la Corvette... mais avec plus de discrétion, LDD

vaux à 6400 tours, avec un cou-
ple phénoménal de 595 Nm à
3900 tours... Les accélérations
sont réellement foudroyantes,
les 100 km/h étant atteints en
4,9 secondes... Quant à la vi-
tesse de pointe, elle est limitée ceptiorinelles, tant le silence rè-
électroniquement à 250 km/h. gne à bord. Le régulateur de vi-
Pour faire passer cette puis- tesse est donc bienvenu pour
sance, la STS-V est équipée de éviter le retrait de permis. En-
pneus plus larges, de freins sur- fin, le luxe est omniprésent: in-
dimensionnés, d'une suspen- térieur tout cuir avec la planche
sion plus ferme. Les spécialis- de bord recouverte (à la main!)
tes remarqueront que les pneus d'un cuir au grain très fin , déco-

arrière sont des 275/40 sur jan-
tes de 19 pouces... Mais le plus
étonnant est que l'on conserve,
au volant, la sérénité propre à la
marque et qu'on ne se rend pas
compte des performances ex-

ques secondes) . Le même mo-
teur V8 que celui de la STS-V dé-
livre sous son capot 450 che-
vaux «seulement», mais vu son
poids inférieur elle offre une ac-
célération de 0 à 100 km/h en
4,7 secondes. Presque aussi
bien qu'une Corvette... Par
contre, elle s'adresse à une
clientèle qui privilégie le
confort , et se montre donc très
souple et agréable, sauf si on
l'aiguillonne. Et même, dans ce
cas, elle fait entendre une jolie
sonorité, pas trop bruyante.
Cette élégante est équipée de la
toute nouvelle boîte hydra-ma-
tic à 6 rapports et pilotages élec-
troniques qui optimisent au
maximum les passages de vites-
ses. Un régal à piloter, disponi-
ble à partir de 128 950 francs.

SUBARU

L Impreza met la pédale douce
Prague:
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER/R QC

Depuis son lancement en 1992,
l'Impreza, c'est le moins qu'on
puisse écrire, a littéralement
cartonné sur deux fronts. L'un,
prestigieux, des rallyes -trois ti-
tres de championne du monde
des marques, autant des pilo-
tes-, et l'autre, plus pratique,
des ventes. C'est donc dans un
contexte on ne peut plus favo-
rable que Subaru vient d'enfan-
ter de la troisième génération
de ce best-seller. Avec, toute-
fois, un changement de philo-
sophie radical.

Plus question, en effet, de
déifier le turbo. Façon comme
une autre de séduire de plus
placides utilisateurs? L'avenir
se chargera rapidement de
nous le dire. La nouvelle com-
pacte mise dès lors sur cinq
atouts: design, confort , fonc-
tionnalisme, qualité et sécurité.
Le modèle de base, l'Impreza

Terriblement sûre et confortable, la troisième génération d'Impreza! LDD

1.5F» AWD Swiss, fourrage 107
chevaux frémissants , alors que
les différentes versions deux li-
tres en accueillent 150. Mais les

adeptes de puissance et de
gloire pourront toujours avoir
recours à la très sportive 2.5T
AWD WRX et ses 230 pur-sang.

Sur les routes tchèques, on a
d'emblée pu apprécier la formi-
dable rigidité du châssis et la
stabilité jamais prise en défaut

de l'Impreza sur un long tracé
recouvert de gravillons. On
mettra aussi en exergue la toute
nouvelle suspension double,
grâce à laquelle le franchisse-
ment des nids de poule devient
presque un plaisir. Avec sa boîte
de réduction sur les modèles
manuels, cette traction inté-
grale a payé cash son tribut à la
sécurité, chaque variante étant
équipée de série d'airbags fron-
taux et latéraux, ainsi que d'air-
bags de fenêtre. Et, à l'exception
de la 1.5R, le réglage électroni-
que de dynamique est de mise.

On a aussi apprécié la place
à l'intérieur et ces portes arrière
pouvant s'ouvrir à 90 degrés. De
prime abord discrète, la ligne de
la nouvelle venue se révèle fort
séduisante quand on la dévi-
sage de plus près. L'importateur
compte d'ailleurs écouler mille
voitures d'ici à la fin de l'année.
Les prix? Ils oscillent entre
25 000 et 39 500 francs.

La berline STS-V est l'une des plus puissantes du marché
cette élégante cache bien son jeu... LDD

rations en ronce d'olivier foncé, qu
garnitures en aluniinium. Le
volant est équipé de diverses
commandes et, bien sûr, l'équi-
pement général est ultracom-
plet avec système de navigation
et système audio 5.1 de Bose.
Cette petite merveille de voi-
ture est disponible à partir de
112950 francs... ce qui est très
raisonnable par rapport à la
concurrence européenne!

XLR-V, vraie sportive
Dans une toute autre appro-

che, le roadster XLR-V allie à la
fois luxe et confort à des perfor-
mances exceptionnelles. Stricte
deux-places, cette sportive de
4 m 50 est à la fois coupé avec
toit en dur ou cabriolet (le toit se
replie électriquement en quel-

http://www.emil-frey.ch/sion


Keaonner le pouvoir
aux parents
ÉDUCATION ? Beaucoup de parents ont besoin d'être aidés,
d'enseignants soutenus et d'enfants encadrés. Un Centre
de compétences en éducation et en relations humaines ouvrira
ses portes le 1er octobre à Sierre. Une première en Valais.

Attention
aux doublons!

Vincent Theytaz, Philippe They-
taz et Laurence Zwissig: le nou-
veau couteau suisse de l'aide
éducative, MAMIN

«Sur le fond, c 'est un bon pro-
jet. En particulier l 'idée de met-
tre sur pied un café éducatif, un
lieu de discussion ouvert. C'est
là le volet le plus novateur», es-
time Christian Nanchen, un
homme doublement impliqué
puisque directeur adjoint du
Service cantonal de la jeunesse
et conseiller communal sierrois
en charge des dicastères de la
culture et de la sécurité, deux
instances contactées par Phi-
lippe Theytaz et ses associés.

Par contre, Christian Nanchen
s'enthousiasme moins sur d'au-
tres aspects du projet, simple-
ment parce que certaines offres
existent déjà. C'est le cas par
exemple des interventions à do-
micile que propose le Service
d'action éducative en milieu ou-
vert (AEMO) qui possède des
antennes à Sion et Monthey.
«Plus les possibilités sont nom-
breuses pour les parents, mieux
c 'est. Mais nous ne pouvons
pas soutenir tous les projets.
C'est une question de moyens»,
avertit Christian Nanchen qui
rappelle qu'il existe déjà passa-
blement d'offres, publiques ou
privées, proposées aux familles
en difficulté, PV

PAULVETTER
De nombreux parents ont be-
soin d'aide. Philippe Theytaz a
pu le constater tout au long de
sa carrière professionnelle.
L'ancien directeur des écoles de
Sierre, docteur es Sciences de
l'éducation et jeune retraité,.a
fait un premier pas pour les
soulager voici quatre ans en ou-
vrant un bureau de «Consultant
en relations humaines». Il ra-
joute aujourd'hui deux cordes à
son instrument afin que la vie
des familles qui le consultent
devienne plus harmonieuse
encore. Une psychologue, Lau-
rence Zwissig, et un éducateur,
son fils Vincent, travailleront
avec lui dans le nouveau «Cen-
tre de compétences en éduca-
tion et en relations humaines».

L'aide à domicile
«Suite aux échanges répétés

avec mon f ils sur un certain
nombre de constats de parents
et d'enseignants démunis face à
certaines situations éducatives,
nous avons envisagé une aide
p lus diversifiée. Le concept gé-
néral élaboré, il fallait une per-
sonne possédant des compéten-
ces que nous n'avions pas. C'est
alors que le souvenir d'un riche
échange sur l 'éducation avec
Laurence Zwissig m'est venu à
l'esprit», précise le consultant
qui va donc pouvoir élargir son
offre: «Nous allons proposer des
aides et des soutiens à domicile,
organiser des ateliers éducatifs,
réaliser des entretiens indivi-
duels sous forme de coaching ou
même prendre en charge des en-
fants ou des adolescents en diffi-
culté dans le cadre de camps na-
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Café éducatiftitre», s'enthousiasme l'ancien
directeur des écoles. Et cela
avec une idée-force immuable:
«Redonner le pouvoir aux pa-
rents.»

«J 'ai constaté tout au long de
ma carrière professionnelle ef-
fectuée dans le monde scolaire
que les parents sont souvent dé-
contenancés et qu'il devient
ainsi toujours plus difficile
d'enseigner», explique Philippe
Theytaz. Ces constats démon-
trent pour lui la nécessité d'une
aide et d'un soutien spécifiques
dans les situations difficiles, et tif, un lieu convivial. Dans un
d'une mise en œuvre de premier temps, il ne sera certes
moyens de prévention. «L'école pas possible d'assurer une per-
dait pouvoir se concentrer sur manence. Mais si on trouve
l'enseignement», estime-t-il. l'aide nécessaire... Les besoins
<(Aider un enfant à accepter les existent. Quand ils seront expli-
frustrations, à coopérer, à gérer
ses émotions, c'est le mettre dans
de bonnes conditions pour ap-
prendre.» Pour avoir une
chance de se faire connaître, le
nouveau Centre de compéten-
ces doit d'abord être reconnu
par les instances officielles.
Philippe Theytaz a donc pris
son bâton de pèlerin pour pré-
senter son projet au Départe-
ment de l'éducation, à l'office
des mineurs, aux CDTEA (Cen-
tres de traitement et de théra-
pie de l'enfant et de l'adoles-
cent, anciennement connus
sous le nom d'offices médi-
caux-pédagogiques)... «Par-
tout, on s'est montré très inté-
ressé. La volonté de ne pas mul-
tiplier les offres publiques pour
ne pas générer une population
d'assistés fait que les initiatives
privées comme la nôtre sont fa-
vorablement perçues», explique
le pédagogue sierrois.

Comment les trois profes-
sionnels vont-ils se répartir les
tâches? «Une première évalua-
tion permettra de répartir les in-
terventions en fonction des be-
soins des clients et des compé-
tences de chacun d'entre nous.»
Philippe Theytaz souhaite aussi
mettre sur pied un lieu d'infor-
mation où ceux qui en ressen-
tent le besoin peuvent venir
chercher un renseignement,
discuter, se rassurer. «Ça pour-
rait être une sorte de café éduca-

cités, il y aura du travail.» Tou-
tes les catégories d'âge sont
concernées, de la petite en-
fance à la fin de l'adolescence.
«Une adolescence harmonieuse
se prépare dès le p lus jeune
âge!», conclut le Dr Theytaz.
Renseignements: 079 488 99 68.
PUBLICITÉ 

CONCOURS DU TABLEAU TRUQUÉ

Un voyage
pour Fa gagnante

La lauréate du concours du tableau truqué, Monique Sau-
thier (en bas, au milieu), reçoit son prix des mains de
Françoise Poncioni et Sandra Favre, sous les yeux de Léo-
nard Gianadda, Antoinette de Wolf, Jean-Yves Bonvin et
François Gianadda. LE NOUVELLISTE

C'est Monique Sauthier, de Martigny, qui a été tirée au
sort parmi les gagnants des concours du tableau tru-
qué organisé par «Le Nouvelliste» et la Fondation
Pierre Gianadda autour de l'exposition «Chagall, entre
ciel et terre». Au total, plus de 2800 personnes ont par-
ticipé, durant tout l'été, à ce concours. Il s'agissait à
chaque fois de découvrir le trucage réalisé par le dessi-
nateur Casai, qui s'amusait à retirer ou à ajouter un élé-
ment sur une œuvre du peintre. Il fallait encore répon-
dre à une question sur la vie ou l'œuvre de Chagall. «Je
participe à chaque fois », reconnaît la lauréate, tirée au
sort sous le contrôle de Me François Gianadda, notaire.
«Je consulte le catalogue de l'exposition ou le supplé-
ment du «Nouvelliste». Et puis, je viens régulièrement à
la Fondation, puisque j 'habite à quelques pas d'ici.»
Monique Sauthier, après avoir remporté un abonne-
ment d'une année au «Nouvelliste», décroche ainsi la
lune, ou presque, puisqu'elle repart avec un bon de
voyage de 1000 francs offert par Côté Voyages à Marti-
gny. «J 'aimerais visiter le Futuroscope de Poitiers...»

Le concours du tableau truqué dure depuis plus de
vingt ans. Pour Léonard Gianadda, il s'agit d'une formi-
dable vitrine pour l'exposition. «Les trucages sont très
bien réalisés. J 'ai souvent de la peine à les découvrir...»
L'été prochain, ce sera au tour de Balthus de subir les
petites manipulations de Casai.

http://www.pdcvr.ch
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COMPTOIR SUISSE ? Le canton du Valais a cartonné lors
de son passage au palais de Beaulieu, à Lausanne. Président
de la Communauté Info-Valaîs, Urs Zenhâusern est aux anges

«Nous n'avons jamais
autant distribué de
matériel publicitaire»
URS ZENHÂUSERN

CHARLES MÉROZ

«Un sacré déf i que d'animer un
pavillon d 'honneur de 800 mè-
tres carrés. Franchement, je
pense que nous l'avons relevé.»
Président de la Communauté
Info-Valais, Urs Zenhâusern af-
fiche une mine réjouie à l'heure
de dresser le bilan de la pré-
sence valaisanne au Comptoir
suisse, qui a fermé ses portes
dimanche dernier à Lausanne.
«L'idée d'utiliser cette p late-
forme pour dévoiler certaines
facettes de notre canton souvent
méconnues du grand public a
porté ses fruits. Je suis persuadé
que les parcs naturels que sont
l'espace Mont-Blanc, la vallée
deBinn, le bois deFingesetla ré-
gion Jungfrau-Aletsch-Biet-
schhorn ne tarderont pas à bé-
néficier des effets liés à cette opé-
ration de séduction sur sol vau-
dois», remarque Urs Zenhâu-
sern.

Intérêt manifeste
Idéalement situé à proximité
d'une des entrées principales
du palais de Beaulieu, le pavil-
PUBLICITÉ 

Ion d honneur du canton du
Valais a connu l'affluence es-
comptée par le responsable de
la Communauté Info-Valais,
organisme comprenant l'Etat
du Valais, Valais Tourisme, la
Chambre valaisanne d'agricul-

jamais autant distribué de ma- consommés. Côté produits du
tériel promotionnel», indique terroir, le fendant et la petite ar-
Urs Zenhâusern. Valrando en a vine ont enregistré les meilleu-
aussi profité pour faire connaî- res ventes.
tre son exceptionnel réseau de
8000 kilomètres de sentiers pé- Le Lôtschberg
destres

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ INFO-VALAIS

ture, ainsi que la Chambre va- Le marché valaisan, on l'ima-
laisanne de commerce et d'in- gine, a également su tirer son
dustrie. Quelques chiffres suffi- épingle du jeu. Durant ces dix
sent à démontrer l'intérêt ma- jours de foire, pas moins de 400
nifesté par les visiteurs du ren- brisolées royales ont été ser-
dez-vous lausannois. A l'inté- vies. Il a en outre été vendu
rieur du stand, pas moins de 1600 kilos de pain de seigle et
15 000 brochures et autres pros- 700 kilos de saucisse et de
pectus publicitaires ont ainsi viande séchée. Plus de 140 kilos
trouvé preneurs. «Nous n'avons de fromage à raclette ont été

en point ae mire
Ce statut d'hôte d'honneur

du Comptoir suisse s'inscrivait
dans la perspective de l'ouver-
ture du nouveau tunnel de base
du Lôtschberg. Comme aime à
le rappeler Urs Zenhâusern,
«les voyageurs en provenance
des cantons de Neuchâtel, de
Fribourg et du Jura pourront
également prof iter du gain de
temps enregistré».

D'ici au 9 décembre, date de
l'ouverture de la ligne, d'autres
actions sont ainsi d'ores et déjà
programmées. .

Une opération de charme
dans une dizaine de villes suis-
ses, des campagnes d'affichage
et une forte présence dans
quelques-uns des principaux
titres de la presse d'outre-Sa-
rine figurent au nombre des dé-
marches promotionnelles pro-
jetées.

«i-yx

Le grand maître Jean-Pierre Favre et les impétrants
Roberto Schmid et Hans-Anton Squaratti. LE NOUVELLISTE

Anysau pays
des merveilles
TRADITION ? Depuis la féodalité,
les Anysetiers perpétuent
une chaleureuse amitié.
Cérémonie d'adoubement colorée
Roberto Schmid, juriste et président de la commune
de Loèche-Ville et Hans-Anton Squaratti, avocat et no-
taire de Sion sont devenus les nouveaux membres de
l'Ordre international des Anysetiers, commanderie du
Valais. La cérémonie d'adoubement, présidée par le
grand maître Jean-Pierre Favre, s'est tenue en présence
de Roger Tschopp, chancelier helvétique, des hôtes
d'honneur, notamment le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, son homologue vaudoise Jacqueline de
Quattro et du président de la ville de Sion, François
Mudry.

Afissue de ce chapitre coloré à souhait, la confrérie
a remis un chèque de 4000 francs à l'association des
Pinceaux magiques fondée par Thérèse Pralong. Il faut
souligner que les maîtres Anysetiers sont épris d'amitié
internationale, de culture et de solidarité confrater-
nelle envers les autres. A travers la louange de l'anis,
plante auxmultiples vertus, ils se sont donné pour mis-
sion de faire revivre la légende et la tradition de la cor-
poration médiévale des Anysetiers, dont les origines
remontent à 1263.

Les commanderies des cantons latins et des ré-
gions françaises voismes étaient présentes. Si 1 anis a
servi de breuvage au baptême des impétrants, les di-
vins nectars duValais ont accompagné le méli-mélo de
cailles fraîches et fumées... Tout l'art de la table. CA
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A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk.

Aigle, nouvelle promotion, proche centre-
ville, 27: à 57: pièces, dès Fr. 245 000.-, tél. 079
236 32 14.
Beuson, Nendaz, maison rénovée, 2 appar-
tements, 9 pièces, 2 salles de bains, 4 balcons,
2 caves, buanderie, garage, jardin, Fr. 285 000.-,
valeur locative Fr. 18 000 -, tél. 027 288 62 44.

Les Evouettes, magnifique villa 77: pièces
avec piscine, 220 m2 habitables, tranquillité,
Fr. 895 000.-. Réf. 42955, CG5 Immobilier Monthey,
tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch
Loèche-les-Bains, studio meublé, rénova-
tions nécessaires, Fr. 65 000.-, renseignements
tél. 079 321 84 56.

Vouvry, belle villa mitoyenne rénovée,
67: pièces, 190 m2 habitables, jardin privatif,
Fr. 595 000.-. Réf. 41448, CGS Immobilier Monthey,
tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch
Vouvry, emplacement unique en bordure des
vignes, villas mitoyennes 67; pièces, Fr. 597 000 -,
double garage, tel. 079 610 95 19.

A acheter à bon prix autos, autos acciden-
tées, bus et camionnettes, paiement cash,
tél. 079 448 77 24.
A acheter à bon prix Toyota, bus, camionnet-
tes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à meilleur prix autos toutes mar-
ques, voitures, bus, camions, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter aujourd'hui à bon prix autos,
pour exportation, occasions , état sans impor-
tance, Sun Care tél. 079 522 55 00, tél. 078
603 15 60.

Bex, proche centre, zone villa, très tran-
quille, jolie villa sur 1 seul niveau, 3 chambres,
salon donnant sur pelouse privée clôturée,
garage relié au logement, cause départ, prix
très intéressant, Fr. 490 000-, tél. 079 236 18 63.

Martigny, appartement 3'h pièces, 6' étage
garage pour 2 véhicules, tél. 078 776 07 95.

A acheter autos toutes marques, bus,
camionnettes, km sans importance, paiement
cash, tél. 079 203 29 79, tél. 078 68 57 257.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Audi 80 Quattro, 1991, expertisée, pneus été-
hiver, 160 000 km , Fr. 4000.-, bon état, tél. 079
220 27 11.
BMW 740i, 1997, bleue, cuir gris, 127 000 km,
exp. du jour, excellent état, Fr. 10 500 -, tél. 076
418 42 32.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900-, tél. 079 202 25 91.
Ford Fiesta 1.3i automatique, bleue, fin
1994, expertisée du jour, 42 500 km, état neuf,
Fr. 3500.-, tél. 078 648 76 22.

Fourgon VW T2 automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91.
Golf IV GTi, noire, sièges cuir, 107 000 km, jan-
tes 17 pouces, pneus neufs, jantes 16 pouces
pneus hiver neufs, exp., Fr. 13 500.-, tél. 079
256 98 73.

Centre de Monthey, bel appartement de
A'h pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.
Chalais, grange à rénover, plans à disposition
et autorisation de construire, place parc, terrain
privatif, prix intéressant, tél. 079 335 32 67.
Champlan, dans cadre de verdure, apparte-
ment A'h pièces avec garage, place de parc,
cave, galetas, jardin potager, tél. 079 377 37 00.
Collombey, villa mitoyenne avec apparte-
ments 3'h et 47; pièces, peuvent être facilement
reliés, entrées séparées, 2 garages, 2 couverts,
située dans quartier villas, calme, entre
Collombey et Monthey, terrain 1310 m2,
Fr. 850 000.-, tél. 024 471 42 84.

Miège, excellente situation, dans imm. de
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app.
A'h avec grande terrasse, app. A'h avec pelouse
privative, finitions au gré du preneur, matériaux
de qualité avec MX. et séchoir, interphone
vidéo, etc., dispo. 2008, tél. 027 322 02 85.
Muraz-Collombey, très bel appartement de
3'h pièces de 105 m2, avec pelouse, cave et
place de parc. Proche des écoles et des commer-
ces, Fr. 390 000 -, téléphone 078 609 69 00.
www.jmp-immo.ch
Riddes, appartement 3'h pièces, 95 m2,
2 grands balcons y compris place de parc,
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Riddes, local de 256 m2 répartis sur
2 niveaux + monte-charge, 60 m2 place gou-
dronnée, tél. 079 273 01 78.
Saillon, centre thermal, imm. Romarins,
magn. duplex A'h p., 2 salles d'eau, parfait état,
prix sur demande, tél. 027 744 20 13, tél. 079
604 62 90.
Saillon, villa neuve, 5 pièces sur 1 niveau,
2 salles d'eau, parc, alentours aménagés,
Fr. 555 000.- ttc, tél. 079 714 15 00.
Savièse, très bonne situation, petit bâti-
ment (850 m3, 4 niveaux, 300 m2 env. habita-
bles), 3 places de parc, cave, carnotzet, idéal
pour 1 grand appartement familial (à rafraîchir
mais habitable immédiatement) ou 2 apparte-
ments + studio, Fr. 445 000-, tél. 079 213 27 87.

Région Savièse, Conthey, Sion, cherche
vignes à louer, étudie toutes propositions, pré-
férence gamay, tél. 078 606 30 77, tél. 027
395 30 77.
Région village en montagne, au-dessus de
Sierre, chalet 3 pièces, non meublé, à l'année,
avec balcon, baignoire, cave ou grenier, ani-
maux acceptés, svp bail longue durée, renouve-
lable pour décembre, loyer max. Fr. 1200 -, tél.
027 480 44 31.
Sion, cherche appartement 2 à 4 pièces, dans
vieille ville ou centre-ville, libre de suite ou date
à convenir, tél. 079 505 93 14.

A 5 min de Sion, 3'h p. au calme, Fr. 950.- +
Fr. 200- acompte de charges, 2'h p. Fr. 800.- +
Fr. 150-acompte de charges, tél. 079 602 32 40.

Savièse, Les Rochers, chalet avec garage,
Fr. 1400-, libre de suite, tél. 027 395 19 77.
Savièse, Roumaz, 5 app. 4V: pièces dans
immeuble neuf Minergie, garage-box, libre
1" janvier 2008, loyer des Fr. 1530.- ce. Infos
tél. 027 322 02 89.
Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cuisine,
bain, parking, animaux acceptés, Fr. 680 - char-
ges + électricité comprises, tél. 079 304 79 15.
Sierre, centre, appartement ou bureaux
57* pièces, 175 m2, libres de suite, Fr. 1650- +
charges, tél. 079 220 37 59.

Sierre, garde-meubles, ateliers, dépôts, car-
notzet, selon grandeur dès Fr. 125 -, tél. 079
221 15 63.
Sierre, route Bonne-Eau 4, 3 appartements
de 27: pièces dès le 01.10.2007, 01.12.2007 et
01.01.2008. Cofip S.à r.l., tél. 027 455 11 00.

Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.

Constructions de villas, ossature bois, de
en main, prix intéressant, possibilité de reprise
de votre bien immobilier, tél. 079 335 32 67.

Landrover Freelander Td4 diesel, automati-
que et séquentielle, main libre, chauffage pro-
grammable, etc., Fr. 17 800 -, tél. 078 61400 14.
Mercedes 220 CDi, 2002, diesel, grise, 191 000
km + VW Polo diesel, 1997, 171 000 km, clima-
tisation, prix à discuter, tél. 079 438 68 21.
Mercedes Vanco, 1,9 I, 2002, 74 000 km,
autom., expertisée juillet, 2 portes arr. coulis-
santes, 17 000- à discuter. Tél. 027 203 54 14.

Opel Astra 1900 break TDi, 2005 27 000 km,
gris métallisé, attelage, 6 vitesses manuelles,
tempomat + filtre à particules, 150 CV, toutes
options, expertisée, non accidentée, valeur à
neuf Fr. 40 000 -, Fr. 22 500.- à discuter, tél. 078
753 02 12.
Opel Corsa A 1.2 GT, Fr. 1700.-. Opel Corsa
B 1.2i, Fr. 3300.-. Opel Corsa B aut, Fr. 3300.-.
Opel Corsa 1.4i 16V, options, Fr. 3800.-. Renault
Twingo, Fr. 2800-, tél. 079 414 98 73.
Renault Espace 2 OT Expression, 2004,
79 000 km, 7 places, bleu nuit, soigné, vitres
teintées, clim. 4 jantes supp., tél. 079 459 30 14.
Saab 95 break 2.3T, 2001 bleu métal, toutes
options, 90 000 km, pneus été-hiver, neuve
Fr. 69 000 -, cédée Fr. 19 500.-, tél. 079 412 85 24.

Granges, maison mitoyenne, 135 m2,
47: pièces, terrasse, 25 m2, balcon, cave, 2 places
de parc, Fr. 380 000.-, tél. 079 545 60 05.

Sierre, à 2 min, de la gare, maison avec
2 app.: rez 27: pièces + duplex 47; pièces, garage
+ atelier, Fr. 520 000-, tél. 079 301 28 47.

Seat Ibiza, 100 000 km, au plus offrant,
tél. 027 418 18 01.
Subaru Justy 1.2i, 5 portes, expertisée,
Fr. 1990- à discuter, cause départ, tél. 078
605 12 42.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500 -, tél. 079 206 89 34.
Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet de
remorque, expertisée 09.09.2007, très bon état,
Fr. 3500 -, tél. 076 397 89 34.
Urgent à liquider! Ford Ka 1.3, 04.1997,
120 000 km, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 3700.- à discuter, tél. 078 657 27 60.
Urgent, vends Subaru Justy 4WD, 1987, en
parfait état, pneus hiver/été, Fr. 2000.-, tél. 021
311 95 07, tél. 079 731 58 54.
VW Golf Cabriolet, 1987, blue night, excellent
état, capote neuve, Fr. 4600 -, tél. 079202 25 91.
VW Golf GTI 2 I., vendue avec 2 jeux jantes,
direction assistée, 5 portes, rouge, tel. 078
785 97 74.
VW Vento VR6, 1993, noir métal, expertisée
septembre 2005, rabaissée, diverses pièces,
roues été-hiver, Fr. 1200.-, tél. 079 755 40 23.

Le Bouveret, en plaine, appartement de
3'/i pièces, dans résidence de 12 appartements
avec ascenseur, en zone arborisée et tranquille,
une cave et une place de parc extérieure,
surface habitable 76 m2, Fr. 350 000-, tél. 079
446 16 05 ou tél. 024 481 54 06.

A 10 min de Sierre, chalet 3 pièces, env.
90 m2, vue, soleil, joli jardin avec camotset,
tél. 021 977 21 72, www.regie-flouck.ch
A 15 km de Martigny et Verbier, grand cha-
let avec appartements, studios, chambres d'hô-
tes, terrain, tél. 079 268 60 13.

Le Bouveret, en plaine, villa individuelle
de 57: pièces + mezzanine, avec piscine, garage
et 3 places de parc extérieures couvertes.
Proche du centre et du lac, jardin bien arborisé,
surface habitable 168 m2, Fr. 880 000.-, tél. 079
446 16 05 ou tél. 024 481 54 06.
Le Bouveret, immeuble artisanal, entière-
ment loué, comprenant 2 appartements de
47; pièces de 128 m2 chacun, 3 commerces,
15 places de parc avec couvert à voitures,
bonne rentabilité, Fr. 1 280 000 -, tél. 079
446 16 05 ou tél. 024 481 54 06.

nfannonces.ch

Martigny, proche du centre, villa indivi-
duelle jumelle, libre tout de suite, cause
départ, Fr. 375 000 -, avec place de parc (meil-
leur marché qu'un appartement), tél. 079
236 18 63.

Vouvry, cherche a acheter appartement
3-3K pièces, calme, pour le 1" avril 2008.
Tél. prof. 027 329 76 62, privé 024 481 63 23,
à partir de 18 h.

Monthey, Chili 2, duplex 160 m2 dans mai-
son chalet, entièrement transformé et rénové,
très beau, cachet, 3 chambres, 2 séjours, 2 salles
d'eau, terrasse et jardin, places de parc, tél. 079
477 36 29.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre • Sion • Martigny -m^

rXmrlp llrfor SA - flhnmin Saint-Hnhprt 17 .1«_l Slnn

Saxon, ravissante villa ind. neuve, 57: piè-
ces, 147 m2, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie-cave, garage, terrain 560 m2,
belle situation, lieu privilégié, Fr. 495 000.-,
tél. 027 398 30 50 ou tél. 079 449 44 26.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara
ges, 57: pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées
tél. 079 610 95 19.

Chalais, dépôt ou atelier 60 m2, bordure de
route, électricité, isolé, Fr. 350.-, téléphone 027
458 44 59, tél. 079 427 02 80.

Sion (vieille-ville), quartier calme et enso-
leillé, appartement de standing avec cachet,
pierre olaire, colonne de lavage cave et local de
rangement, entrée indépendante, Fr. 275 000 -,
tél. 078 755 69 89.
Sion, bel appart. 57: p., 133 m2, électroména-
ger haut de gamme, parquet, gd balcon, box,
pi. parking, Fr. 469 000.-, tél. 079 419 19 47.
Sion, Vissigen, 3V: pièces de 82 m2, en bon
état, balcon 'avec vue sur les châteaux,
Fr. 250 000.-, tél. 078 755 69 89.
Val d'Anniviers, parcelles à bâtir pour cha
let, Fr. 85.-/m2, situation dominante, tél. 021
977 21 72, www.regie-flouck.ch

Leytron, appartement meublé, 2 ch., salon,
cuisine, bains, Fr. 980.- charges + électricité
comprises, animaux acceptés, tel. 079 304 79 15.

Nous recherchons menuisier avec CFC,
expériences confirmées, responsable d'équipe,
travaux pratique et bureau, tél. 079 447 45 35.

Vétroz, appartement neuf, 47: pièces,
pelouse privative, Fr. 395 000-, tél. 079 205 32 17. Martigny, 27: pièces duplex au centre-ville,

libre au 1er novembre, loyer actuel Fr. 940 -,
tél. 079 633 75 68, heures des repas.

0_____B-l
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Privé cherche à acheter immeuble de ren
dément à Sion ou environs, tél. 079 743 83 40.

Il ¦

Martigny, cherche à louer local commercial,
tél. 079 811 39 77.

Saint-Germain, appartement rustique
47: pièces, au rez, place de parc, petite cave,
tél. 079 206 69 89, le soir.
Savièse, grand 37: pièces, grand balcon don-
nant sur toutes les pièces, cave, parking,
Fr. 1160.- ce, libre 01.11.2007, tél. 079 483 94 54.
Savièse, Granois, appartement 37: pièces,
1er étage, place parking en sous-sol, libre de
suite, tél. 079 220 43 37.

A remettre, pour cause déménagement,
une onglerie institut de beauté et boutique,
centre-ville de Sion, avec mobilier, produits et
liste clientes, conditions intéressantes, tél. 079
261 39 60.

« r_m-H.e, pour «u« aern-n-g-m-nx, s, à _ mjn d
_ î ôpita,, grand 5Vl piècesune ong ene mst.tut de beauté et boutique d , |Umineux, grande terrasse, garage +centre-ville de Sion avec mobilier produits et 2 faces téL '07

u
6 423 69 54liste clientes, conditions intéressantes, tel. 079 r 

261 39 60. Sion, ch. des Amandiers, bel appartement
» ..--,i-- -... _ i-...-. _ »_ --..:--¦¦ ,-- A -:A 4'/! P- vue sur châteaux, Fr. 1750- + acompte
tï^1m ,̂J?n?Lrt f̂^ %?yfr iPKPqn P

PV char9es Fr- 2S0 ~' libre 31.12.2007, tél. 079ces de 100 m avec grand salon, PL Fr. 1690.-. PV C-T ?5 _n
Fr. 340 000.-. dès 01.10.2007. tél. 079 301 28 24. «"" •"J1"- 

261 39 60. Sion, ch. des Amandiers, bel appartement
» ..--,i-- -... _ i-...-. _ »_ --..:--¦¦ ,-- A -:A 4'/! P- vue sur châteaux, Fr. 1750- + acompte
t̂ 1nt ,̂J?n?Lrt f̂^ %?yfr iPKPqn P

PV char9es Fr- 2S0 ~' libre 31.12.2007, tél. 079ces de 100 m avec grand salon, PL Fr. 1690.-. PV C-T ?5 _n
Fr. 340 000.-, dès 01.10.2007, tél. 079 301 28 24. ___±__±____ 
-TT—,—; ; T—,—¦=—: 77—: Sion, rue du Scex 49, appartement 47: piè-Aigle, local commercialI s/3 niveaux situe au ___ |e ler novembreTo07, 4e étage, loyercentre-ville, emplacement 'deal pour bureau, subventionné dès Fr. 1220.- charges comprisestea-room, petite restauration, Fr 1800.-, libre:de ,es personnes à VM AVS 

H
et étudïants.suite. Foncia Geco Chablais, tel. 024 468 15 20. _ __ c +ii nia -7ci ->o ->o

Sion, rue du Scex 49, appartement 47: piè-
ces pour le 1er novembre 2007, 4e étage, loyer
subventionné dès Fr. 1220- charges comprises
pour les personnes à l'Ai, AVS et étudiants.
Rens. tél. 078 751 29 28.

Anzère, Les Rocailles, appartement 27: piè-
ces à la semaine ou à l'année, tél. 027 398 34 43
ou tél. 079 768 70 02.
Bex, centre, appartements 17:, 27:, 37: p.,
magasin avec vitrines, dès Fr. 700.-, de suite,
Mme Gippa, tél. 024 473 62 00, heures bureau.
Châble, joli 3 pièces, Fr. 800 - ce, libre de
suite, tél. 079 668 51 94.
Chalais, 27: pièces dans raccard aménagé
indépendant, pelouse, libre 15.10.2007,
Fr. 800 - ce. tél. 076 319 55 64.

Crans, de privé, pour saison d'hiver ou à
l'année, à personne travaillant à Crans, studio
complètement meublé et équipé, garage inté-
rieur, endroit calme, vue, à personne soigneuse,
tél. 024 485 28 15, heures des repas.
Fully, joli 17: pièce meublé, dans maison
familiale, Fr. 780- charges, place de parc, élec-
tricité comprises. Convient pour personne
seule, libre de suite, tél. 079 286 09 93.

Cherchons personnel pour les vendanges
CH, permis B, C ou L valables, tél. 027 327 22 10

Grimisuat, immeuble La Roseraie -
Minergie, app. neuf 57; pces - 165 m2 + ter-
rasse 25 m2 - 4 chambres - 3 sanitaires -
cuisine/salon 60 m2: Fr. 1700.- + charges. Libre
dès 1" octobre 2007. Renseignements Balet
Jean-Paul, tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.

Deutschlehrerin fur 3 mal in der Woche am
morgen, Région Granges-Siders, téléphone 027
483 29 11, tél. 079 221 00 19.

Martigny, au bord de la Dranse, immeuble
neuf 57: pièces, spacieux, ensoleillé, env.
Fr. 2000.- ce, dès 01.10.2007, tél. 077 210 27 52.

Martigny, studio meublé, rez, calme, quar-
tier Fondation Gianadda, Fr. 480-charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 577 91 47.

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

SUÉDOIS _^r?vï£
i", l ' ii" |v|ii"lBff!n^p0— J

Sierre, chambres, cuisine, salle d'eau avec bai-
gnoire, balcon avec vue, Fr. 350.-/mois, place de
parc possible, tél. 079 564 85 43.

Aide-concierge, quelques heures par semaine,
région de Sierre, tél. 027 481 10 73, le soir ou
répondeur.

Café-Restaurant La Prairie à Sembrancher
cherche jeune serveuse et extra 2 x soirs par
semaine, tél. 079 301 11 21.

Cherchons vendangeur(euse)s, région
Saillon. tél. 027 306 23 66.

O-Vacances.ch, agence de location a
Ovronnaz, cherche responsable nettoyages
(40-60%) + extras, travail à temps complet le
samedi et partiel le reste de la semaine et
dimanche. Voiture nécessaire. Faire offre écrite
à Teleovronnaz S.A., 1911 Ovronnaz. Rens. 027
306 35 53.
Sion, cherchons dame pour garder bébé de
10 mois. 4 mois de décembre à avril, -les lundis
après-midi, mardis matin, mercredis et jeudis.
Horaires d'école, vacances scolaires non compri-
ses. Salaire et conditions à convenir, tél. 027
322 45 05, le soir.

/f^ Ŝ.

Auxiliaire de santé CRS cherche emploi dans
EMS. Libre tout de suite, tél. 027 306 17 55,
tél. 079 794 28 45.
Dame avec expérience cherche travail
comme casserolière ou femme de chambre à
Sion ou environs, tél. 078 685 94 25.

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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Dame cherche travail (Sion à Vevey), pour WMMfffMMKÊÊÊftKMM m̂^W Pressoir 90 I, hydraulique, cuve inox 150 I, SM|||_MIM___________Hfl___________B_| MM
renouer avec travail administratif, aide chapeau flottant, Fr. 400.-; cuve inox 300 I, cha-
gérance, logements de vacances, écotourisme, peau flottant, Fr. 780-, tél. 079 602 32 40.
dame de compagnie, tél. 079 214 96 09. <¦_.•:_ .___= -, r, i ..._ .. .-- ¦ , _ _  . „--i_ic .,_„,_;_.„-«,- _¦¦„-._ -,< iU,MkÀPressoir, cuve inox 150 I, égrappeuse, ton- On cherche vélomoteur d'occasion, Maxi Anglais, français-ortho, allemand (adultes)

neaux plastique, tél. 027 924 14 40 (prix à discu- Puch ou autres, en bon état, tél. 079 454 77 83. °ase ,u*^- »M^ £ Ç,'.?Se„Mlorrtn_!y et Cnablals vS
ter). ! . . Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h).

Homme suisse, 60 ans, préretraité, bonne
santé, polyvalent, dynamique, sportif, recher-
che petits boulots, issu construction, tél. 079
401 23 92.
che petits boulots, issu construction, tél. 079 septembre 2007. Animation - Ambiance Scooter 50 cm3 Honda SGX, noir, style rétro, ———— — ——
401 23 92 garantie - Organisé par: soirées à tous coeurs. Table de massage, Fr. 180 -, tél. 078 749 51 26. 2300 km, expertisé du jour, Fr. 1100-à discuter. Etudiant en 4e année au collège de la

tel 078 657 04 88 tel 079 624 90 45 Planta a Sion cherche a donner des cours d'ap-
Indépendant effectue travaux de rénova- : : Table salon ronde en rotin + fauteuil + table —: : : pui, tél. 027 456 17 53.
tion fenêtres PVC, parquets tapis rustique Charmant jeune homme, 28 ans, cherche salon ronde fer forgé plateau en verre + table Yamaha XV750, mars2006, Fr. 3000-, tél. 079 
murs, plâtre, nettoyage chantiers' tél. 076 compagne pour relation durable, pas sérieuse bois balcon, tél. 079 364 14 54. 707 00 55.
430 80 78 s'abstenir, tél. 079 373 63 45. =—_; ¦_¦ .—T _—r. 7.—TTZ—;—-, ... q.u ou /o. ; Tortues (2) de terre adultes, Fr. 150-les 2, tel.
Jeune femme cherche emploi comme aide Simone, 57 ans, couturière, pas compliquée, 027 746 25 91.
de cuisine, femme de chambre ou pour net- t9.ute mignonne, bonne ménagère, pas depen- Très bea_ ,hoîx de Taxcard à la nièce ou la
tovaoe réoion Sierre tel 078 752 53 66 slere, elle a besoin d'un peu d'affection, de ires oeau cnoix ae laxcara, a la pièce ou latoyage, région -.erre, tel. 0/8 /._ 53 6b. 

gentillesse et recherche un monsieur 57-70 , * 7rie. P°' nV 
Mondo, Bea , Silva , Fr. 3.- le mille, -TilT._ffi.EBIE |

Jeune femme cherche place de serveuse simple, gai, elle pourrait venir vivre chez lui. TeL u" b̂  41 /u-
dans café, tea-room, à plein temps, Martigny et Faites le tél. 027 322 01 18 Vie à 2. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
environs, tel. 079 486 09 00. l'IlrirM écran 67 cm. télécommande, aarantie un an.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Î MAMMI écran 67 cm, télécommande, garantie un an,

Fr. 100.- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Achète collections importantes de timbres- 
» poste, tél. 076 208 21 83.

Jeune fille portugaise cherche travail comme àh?3 m ' '
aide de cuisine ou femme de chambre, nettoya- Achète co||ections importantes de timbres- ges, tel. 078 697 86 20, tel. 024 485 15 39. IJ.UlULUti MMJMMMMMM JMI poste, tél. 076 208 21 83

v.nanfTricu ^̂ lr.iTnïr ^û .S. A vendre 9entil laPin nain avec ca9e' 
ADL Plus, assainissement et nettoyage

dom^es Srora BM.^I " ! Fr. 40.-. Tél. 076 375 35 71 (SMS journée ou aRres. sinistres (eau et mcendie.uuiiidiiies, iei, u/a oit io -i. 
WwHStUfwS tel le soirl Demenagement-debarras (cave , galetas).

Jeune homme très sérieux cherche travail fl»illPI»l H Livraison express à domicile chaque mardi , Ira-
magasinier-préparateur, libre de suite, tél. 078 iet aller-retour Sierre-Aubonne. Plus divers ser- MlllS___i|_U-Ml
875 73 84. 1 pressoir et 2 tonneaux en plastique de 100 vices sur demandes, tél. 078 708 49 90.

Jeune homme, 20 ans avec CFC de vendeur '' 1 t.onneau _n P' a„s1jTe de 6
r° ' e* 1  ton,ne

 ̂ ¦______ MMMMMMMMMM __I Classe 1952 Sion et environs. Un dîner pour J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
cherche emptot à Sion tel 079 258 84 02 IgsW "6 ' ' W^MffV^ 

nOS 

55 

anS 
aUra lieU 

le Samedi 27 octobre 2007

' Plerres eParses > teL 027 346 31 92 ' 
Classe 1952 Sion et environs. Un dîner pour ' ««¦"«» i«urtu.au pierre «iiairB, din.i qu.
nos 55 ans aura lieu le samedi 27 octobre 2007. pierres eparses, tel. 027 346 31 92. 
Renseignements et inscriptions au tél. 027 Poussette 3 roues avec nacelle, maxi-cosi
323 44 16 ou tél. 027 323 38 64. prix raisonnable, tél. 027 306 49 28.J^^mWtmM ^^

DON D'ORGANE
PM

Jeune retraite dynamique, expérience com-
merce, vente, cherche emploi chauffeur, chauf-
feur privé, vente, livraison, entretien résidence
secondaire ou autres, à temps partiel ou à
convenir, rél. 078 910 66 75.

100 kilos = Fr. 80.- tomates sauce. Kiosque à
côté des Bains de Saillon, ouvert 13 h à 17 h,
tél. 079 412 72 78.
2 matelas 90 x 200 neufs, qualité supérieure
et 2 sommiers 90 x 200 neufs (tête mobile),
Fr. 400 -, tél. 027 306 67 11.JH diplômé effectue tous travaux de menui- L 400 - té 027 306 67 11 "'«""<=/.

serie-charpente, pose parquet, plaques, Rigips, i. 
vieux bois, tél. 079 562 39 67. Abricots à distiller, tél. 079 213 98 34.
Secrétaire CFC conn. informatiques, cher- Acquit pinot noir 900 kg, tél. 078 740 19 59.
che activité 20%, région Sion ou env., possibilité —T. -r, - 77—, 7
travail à domicile, freelance, tél. 078 795 32 86. Action d encayage: pommes 7 variétés, poi-

res, carottes, oignons, choux, 5 variétés de
pommes de terre, grand choix de courges + div.
fruits et légumes. Par caisse dès Fr. 1 .-/kg.
Directement du producteur à Riddes, tél. 079

^=B  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

242 79 92, www.philfruits.ch
Il | Calorifère à mazout Sibir, état neuf, peu
\ J ' ' sen/i, prix à discuter, tél. 024 481 83 65.

1 ' Electroménager à prix chocs, www.shop-dif-
fusion.ch
Fruits, légumes, fleurs, Quennoz Aproz,
tél. 079 213 98 34.
Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:

Fumier bovin à prendre sur place, à Fr. 199- 140x200: Fr. 259.-; 160x200: Fr. 299.-;
Fey/Nendaz, accès facile, tél. 027 306 41 07. 180 x 200: Fr. 399, tél. 079 823 59 08.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Toscane, proche de la mer, logement pour
4 personnes, disponible dès le 28 juillet.
Renseignements: tél. 079 456 11 44.

Occasion. Tracteur Iseki 4 x 4, cabine, avec
lame à neige hydraulique 150 cm. Bonvin
Machines agricoles Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.
Quad ATV 200 cm3, neuf, couleur bleue,
Fr. 3500-à discuter, tél. 027 395 30 77, tél. 078
830 77 13.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 joursAAMIG  ̂1 ' une Parut'O'
\V\\V »* ¦ (au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) 

fe—g»̂ |r̂ ^ _^| jusqu'à 8 lignes, titre , fond bleu
-—¦ ¦ I ^r___ et image noir-blanc (336 signes)

• le site internet www.nfannonces.ch

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'OOQ km, phare antibrouillard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. - . 078xxx xx xx

Module 2 '
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

http://www.philfruits.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.nfannonces.ch


J
4
i

W M̂ VALAIS CENTRAL Mercredi 26 septembre 2007 Le 
NOUVelNstG

ne - y*

k L̂ L̂We

^ËBf k. mmWWmW

' ' .-.H mmmmmmmWÂmmW W &̂t**

Comme Crans-Montana, Sion pourrait se mettre à la vidéosurveillance. C'est en tout cas
le vœu de la majorité de son Conseil général, SACHA BITTEL

Le flou sur la vidéo-
surveillance sédunoise
SÉCURITÉ ? Hier soir, le Conseil général de la capitale a
dit oui à la mise en place d'un concept de vidéosurveillance.
Le projet pourrait faire l'objet d'un vote populaire.
JEAN-YVES GABBUD

La conseillère municipale Domini-
que Elsig, présidente de la commis-
sion de police, présente les enjeux de
la vidéosurveillance. «A la gare de
Sion, il y a un sentiment d'insécurité.
Sentiment, parce qu'il n'y a pas d'insé-
curité réelle qui se constaterait à tra-
vers une augmentation du nombre de
délits commis.» La jeune élue recon-
naît que la pose dé caméras n'est pas
la panacée. «Elles ne suppriment pas
tous les soucis, mais apportent une
certaine amélioration. Les expérien-
ces faites ailleurs montrent que cela
crée un progrès.»

La principale opposition à ce pro-
jet est venue des rangs de l'Alliance
de Gauche (AdG) qui, selon les mots
de sa cheffe de groupe Corinne Eggs,
«refuse de participer au climat de
peur véhiculé par certains partis po-
litique». Par rapport à la vidéosur-
veillance, l'AdG estime «qu'à ce jour,
aucune étude n'a permis de constater
une diminution des délits dans des lo-
calités surveillées par vidéo. La pré-
sence de caméras ne fait que dép lacer

les actes délictueux.» Elle n'a été sui-
vie dans son refus que par deux élus
radicaux.

Un dossier délicat
La Municipalité est consciente

qu'il s'agit là d'une question épi-
neuse. Elle s'est entourée d'un maxi-
mum de précautions, en demandant
notamment un avis de droit à Me
Jean-Luc Spahr. Après avoir reçu ce
feu vert juridique, le Conseil munici-
pal a pu aller de l'avant et proposer
une modification du règlement de
police au législatif.

Dominique Elsig précise les
conditions de mise en place du
concept: «7/ y aura des garde-fous.
L'emplacement des caméras devra
être décidé par le Conseil municipal. »
En clair, c'est le politique qui déci-
dera et non la police. Le public devra
être averti de la présence des camé-
ras. Des panneaux indicateurs diront
clairement aux braves citoyens qu'ils
sont filmés. Autre garantie: tout le
monde n'aura pas la possibilité de
voir les images. Seuls les organes de

police et de justice y auront accès.
Une directive réglera également la
durée de conservation des images.
Elle n'excédera pas les 30 jours, sauf
en cas d'enquête pénale ou de police.

Coup de théâtre
A la fin des débats sur ce point de

l'ordre du jour, l'Alliance de Gauche a
proposé de soumettre la question de
la vidéosurveillance au scrutin popu-
laire. Dix-neuf conseillers généraux
ont dit oui, vingt-huit autres ont dit
non et six se sont abstenus. Le règle-
ment dit que les deux cinquièmes du
Conseil général doivent se pronon-
cer en sa faveur pour qu'un référen-
dum puisse être organisé. Le prési-
dent du législatif ne sachant com-
ment interpréter ce règlement, il de-
vra demander un avis à l'Etat du Va-
lais...

Des précisions sur ce dernier
point ainsi que les autres décisions
du Conseil général de Sion seront
présentées dans notre prochaine
édition.

SION-MONTORGE

Autour du jardin
extraordinaire

DEUX ROIS ET DEUX REINES

CHARLY-G. ARBELLAY

La Maison de la nature innove sa
palette d'activités en accueillant
un spectacle dans son exposition
«Un jardin extra» que l'on peut
admirer à Montorge. En effet , en
résonance à cette exposition in-
solite, plusieurs événements au-
ront lieu cette semaine. Au-
jourd'hui mercredi, l'Unipop de
Sion organise sa sortie autom-
nale. Puis, demain jeudi, à
20 heures, la Maison présentera
la pièce de théâtre «Malices au
pays des Merveilles» de Gérard
Constantin et Marlène Galetti. «Il
s'agit d'une petite parodie de la
vie souvent rude des gens de la
montagne», souligne Nadège Ul-
dry en charge de l'animation.
«En revisitant la célèbre poyafri-
bourgeoise, la troupe TSINGéT-
SAT, signifiant «chien et chat» en
patois valaisan, raconte le quoti-
dien de Lily, une bergère exerçant
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son métieraRoua, petit alpage sis
au-dessus du village de Saint-Luc
dans le val d'Anniviers. Avec un
décor fait de bidons et d'échalas
gris métallique symbolisant les
p lantes utilitaires valaisannes, le
spectacle prend un éclairage des
p lus humoristiques et même,
comme son nom le suggère, très
malicieux.» La Maison de la na-
ture peut accueillir jusqu'à 100
personnes et 1 entrée est gratuite. '̂ kwEn outre , l'ing énieur agro- W_-__—̂ dtf mSSâTm , | p ,||__f_ff'' '̂T^__________ H_____
nome Charly Darbellay, ancien Le jardin insolite fait de bidons et d'échalas intrigue les jeunes
chef du service de l'agriculture et visiteurs, LE NOUVELLISTE
précurseur du développement
des plantes aromatiques en Va-
lais, ouvrira la soirée en présen-
tant ce domaine en plein essor
dans notre canton.

En guise de conclusion, les
spectateurs pourront découvrir
quelques produits du terroir et
exclusivités du Jardin extraordi-
naire.

Il y a quatre têtes couronnées à Montorge! Les deux reines
sont la sauge et l'edelweiss et les rois, le safran et le génépi.
C'est ainsi que sont montrées ces royales plantes qui occupent
tout un étage de la Maison de la nature. L'exposition est ouverte
jusqu'au 4 novembre. On peut la visiter les mercredis, samedis
et dimanches de 14 à 18 heures. Plus d'infos sur www.sion.ch

SIERRE
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rat de Saint-Pierre-de-Clages.

Chantons avec nos aînés
L'Espace interculturel de Sierre organise une visite
musicale aux pensionnaires du home de jour Beaulieu,
le jeudi 27 septembre à 14 h 45, en compagnie de
I dUU_ n_ l V _ l̂ ldVl.M _ L U_ _d gUlldl _.

Renseignements au 027 455 3176.

SION

Aux apprenants en difficulté
Des cours d'appui sont proposés par le centre médi-
cosocial de Sierre aux apprenants ayant des difficul-
tés scolaires.
Renseignements au 0274512151.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Rencontre avec l'écrivain
Marie-Antoinette Fournier
Le Village du livre reçoit Marie-Antoinette Fournier, no-
LCI1 I II I ICI IL CUIIUI ICl l IO LU [JCI IUCI1 IL UIA Cil IO Cl 1 L_l_ I IU UC ICI

Printze, le vendredi 28 septembre à 14 h 30 au Recto-

http://www.sion.ch
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un premier Torum
pour causer fusion
NAX-VERNAMIÈGE-MASE ? Les autorités des trois communes
ont lancé les discussions, mais jeudi c'est la population qui
est appelée à s'exprimer sur le sujet lors d'une soirée-rencontre.

Mase

LAURENT SAVARY

La fusion entre les trois com-
munes du district d'Hérens,
Nax, Vernamiège et Mase en-
tame une nouvelle phase. Pour
le moment, les discussions se
situaient au niveau des conseils
communaux.

Dès jeudi à 19h30 à la salle
de sports de Nax, le processus
entrera dans une nouvelle
phase puisque la population
est invitée à participer à un fo-
rum, premier rendez-vous
d'une série de trois qui se tien-
dra dans chacune des commu-
nes. Avant une possible vota-
tion l'automne prochain.

L'exemple d'Anniviers
«Nous nous sommes basés

sur l'expérience d'Anniviers»,
affirme Bernard Mathieu, le
président de Mase, pour expli-
quer cette démarche. En effet ,
les six communes de la vallée
voisme avaient organise six fo-
rums thématiques entre 2006 et
2007. Des rendez-vous popu-
laires qui avaient connu un
franc succès. «Nous n'avons
rien inventé, mais comme leur
fusion a réussi et qu'on en veut
autant pour la nôtre...»

Pour rapprocher encore
plus les deux exemples, lors de
cette première soirée - la
deuxième aura lieu à Verna-
miège et la dernière à Mase à
des dates que le calendrier de la
îusion déterminera - Simon
Crettaz, président de Saint-
Jean, parlera de son expérience
en la matière. «Nous présente-
rons aussi les trois conseils et les
six membres de la commission
de fusion , décrit Bernard Brut-
tin, car c'est important que les
gens connaissent ceux qui vont
mèner a bien ce projet.»

Les responsables de l'Etat
du Valais, comme ceux de l'as-
sociation suisse pour le service
aux régions et communes (SE-
REC) seront également de la
partie.

En invitant régulièrement
les citoyens à des soirées d'in-
formation sur cette fusion, les
trois conseils communaux-qui
se sont ralliés à l'unariimité à
cette idée -veulent jouer cartes
sur table, dans un rapport de
confiance. «Nous voulons être le
p lus transparent possible», as-
sure le président de Mase. «La
population doit être mise au
courant autrement que par des
discussions de bistrots.» Pierre
Menegale, le président de Ver-
namiège, partage aussi cet avis.
«Il y a quelques «spécialistes»
qui répanden t de faux bruits sur
les conséquences d'une fusion. Je
ne sais pas s'ils se trompen t ou si
c'est volontaire.»

Pour les autorités, le forum
est aussi l'occasion de descen-
dre dans l'arène, tout en espé-
rant que la participation soit
constructive. «Il faut que les
gens s'expriment, disent ce qu'ils

pensent lors de ces trois soirées», Pour dépassionner le débat
pense Bernard Bruttin. «Les ci- émotionnel, Pierre Menegale a
toyens des trois communes doi- déjà préparé ses arguments, en
vent prof iter de cette rencontre ce qui concerne son village en
pour exprimer leurs inquiétu- tout cas. «Vernamiège, dans son
des s'ils en ont», renchérit Pierre histoire, a été marquée par une
Menegale. «Chacune de ces ren- lutte pour son indépendance
contres est importante. Il faut que ce soit contre les évêques de
que tout le monde se dép lace, Sion, pour des droits de passage
car ce n'est pas parce qu'elles au-
ront lieu dans chaque com-
mune qu'elles traiteront des mê-
mes sujets.»

Limiter l'impact
émotionnel

La solution du forum publi-
que permet aussi de ménager
les susceptibilités, dans un
contexte où - l'expérience an-
niviarde l'a démontré - l'émo-
tionnel occupe une place do-
minante. «De cette manière,
tout le monde reçoit la même in-
formation, au même moment»,
constate le président de Mase.

(Commune de ...)

avec Mase, etc. Certains pour-
raient croire qu 'on renie au-
jourd 'hui tout cela. Mais nous
avons hérité d'une situation his-
torique qui n'est p lus d'actualité
aujourd 'hui.»

Cette soirée sera également
l'occasion de dévoiler plusieurs
résultats d'enquêtes qui sont
conduites sur les trois commu-
nes. Comme celle du SEREC
qui a interviewé quatre person-
nes représentatives de chaque
commune. Ou celle qui de-
mandait à la population de
s'exprimer sur le futur nom de
la commune.

PUBLICITÉ

TRAVAUX DE SECURISATION AU STAND DE TIR DE SALQUENEN

Une cible bonne pour les 40000 coups!

Rolet Cina, président de la cible Un terdorf , indique le tunnel antibruit
rétractable et le blindage horizontal nouvellement construits, NF

Parce que leur stand de tir
n'était plus aux normes de sé-
curité, les sociétés de vieilles ci-
bles Oberdorf et Unterdorf de
Salquenen ont été contraintes
par l'Etat à fermer leur installa-
tion. Les Salquenards ne l'ont
cependant pas entendu de
cette oreille. Ils ont convoqué
un spécialiste de Berne qui leur

a dicté les améliorations à ap-
porter. «Fermer le stand de tir,
c'était condamner à mort nos
sociétés et toute la tradition qui
va avec! Je rappelle qu'à Salque-
nen il y a trois cibles qui datent
de 1808, 1880 et la dernière, la
Neue Schùtze, de 1872», souli-
gne Rolet Cina, président de la
cible Unterdorf , qui poursuit:

«Nous cultivons trois principes:
le tir, la vigne et la camaraderie.
Lorsque j'ai invité l'expert de
Berne, il a été enchanté de notre
cible de 123 mètres. Il a compris
l 'importance sociale de nos
confréries. »

Les améliorations appor-
tées se situent au niveau des
blindages, d'un récupérateur
de balles et d'un tunnel anti-
bruit. Une maison spécialisée
de Lucerne a livré le matériel de
sécurité. La bourgeoisie a offert
quinze mètres cubes de mélè-
zes pour les parois de protec-
tion. Les tireurs se sont munis
de pics et de pelles pour instal-
ler une plaque d'acier pare-bal-
les à l'entrée de l'unique cible
plantée sur une colline voisine.
«Lorsque nous avons mis les
transformations à l'enquête pu-
blique, il n'y a eu aucune oppo-
sition! Les voisins ont même si-
gné une lettre de non recours»,
commente Rolet Cina. «Il faut
dire que nous ne tirons que trois
fois par année avec le mousque-
ton et les fusi ls FAS 57 et FAS 90.

Ces travaux nous ont coûté
12000 francs. C'est cher pour
nos petites sociétés, mais on a
sauvé la tradition!»

Le stand a donc été remis
aux normes de sécurité. Egon
Bayard, l'officier de tir respon-
sable du canton, a ainsi pu l'ho-
mologuer et autoriser à nou-
veau le tir. «Ainsi, nous avons
renouvelé notre assurance res-
ponsabilité civile de cinq mil-
lions de francs. Nous sommes en
ordre.»

Une bonne nouvelle qui a
d'ailleurs été célébrée comme il
se doit en présence de tous les
présidents des sociétés de ci-
bles et des autorités communa-
les. «Le maintien du tir de tradi-
tion est important pour la cohé-
sion de nos citoyens. Ils vivent en
paix tout en ayant des loisirs
sportifs», a complimenté Urs
Kuonen, président de la com-
mune. Quant à Rolet Cina, le
combattant de la première
heure, il a déclaré: «Mainte-
nant, nous sommes bons pour
tirer 30 à 40 000 coups!»

Nax
(Commune de ...)

(Commune de ...)

es mercredi
n kiosaue.
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http://www.illustre.ch
http://concerts.chalaisjeunesse.ch
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Touris,

Salut Nonna...
J'ai fêté mes 6 ans ce mois-ci !
Et toi, tu en fêtes combien?

Nous te souhaitons de tout cœur un
joyeux anniversaire

et beaucoup de bonheur
Merci pour toutes les bonnes choses
que tu nous prépares, mais pour une

fois, laisse-nous décider du menu
pour toi!

Nonno, Cassandra, maman et papa
036-422242

Félicitations Cendrine
. pour ton master en droit

à l'Université de Fribourg
avec mention «magna cum laude»
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Bon vent pour la suite
de ton avenir professionnel

Ta famille
036-422490

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène, 38 ans. OIrerttfce Marketing

Off res d'emploi

Bureau d'architecture Valais central
engage directeur(trice) de travaux, expéri-
menté^) avec connaissance DAO/Archicad.
Entrée en fonctions à convenir.
Offres sous chiffre T 036-422283 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-422283

BETTERHOMES I i%| *™-|/J
lmmobilienberater/in
- Immobilien haben Sie schon immer

begeistert und fasziniert?

- Sie verfijgen ûber eine sympathische
und anziehende Persônlichkeït?

- Sie sind dynamisch und erfolgs-
orientiert?

- Sie wûnschen sich haupt- oder zweit-
beruflich eine neue und spannende
Herausforderung?

www.betterhomes.ch

HÔPITA L DU CHABLAIS

L'Hôpital du Chablais
remercie toutes les familles et les nombreux enfants
qui se sont rendus sur son site d'Aigle à l'occasion

de ses Portes ouvertes et du 15e anniversaire
du Sparadrap, espace d'animation géré par

"L'EnfantWl'Hôpital"
Association suisse <Éa K «poupe du Chablais

CCP 19-7635-2
Merci de votre soutien

Bravo aux heureux gagnants des vols en hélicoptère :
Karine Diaz de Vouvry

Lise Fracheboud de Vionnaz
Géraldine Gavillet de Collombey

Luca Favroz de Noville
Carolina Carlini d'Ollon

— _ 

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
Tél. 0039 0544 931 245 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage,
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne ALL INCLUSIVE:
septembre et octobre - 255 euros (Fr. 420.-)

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc thermique,

enfants jusqu'à 16 ans gratuit.
018-503022/ROC

http://www.pressesuisse.ch
http://www.offres-renault.ch
http://www.betterhomes.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.jrfournier.ch
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valaisanne. A commencer, sa-
medi, par la Fête cantonale des

du Valais? «Je ne crois pas. C'est
une image qui correspond à une
certaine réalité», estime Fabian
Claivaz, directeur de l'Office du
tourisme de Martigny. «Ces ma-
nifestations ne sont pas montées
artificiellement pour les touris-
tes. Elles font partie de notre vie.
Ce côté authentique p laît beau-
coup aux étrangers. Et puis, à
quelques centaines de mètres de
là, on aura une exposition très
moderne sur le design contem-
porain. C'est un beau mélange
entre tradition et modernité.
C'est une belle image pour notre
région.»

cornes et costumes
MARTIGNY ? Ce week-end, la ville et le Bourg font honneur à la
tradition, avec trois événements populaires liés aux racines de notre
canton: désalpe, Fête cantonale des costumes et match de reines.

Le combat de reines

((On est un petit
syndicat, mais tous les
cinq ans, c'est notre tour
et Ton se débrouille»
CALIXTE TENA

La désalpe du Bourg est un simple retour aux sources. A l'époque,
cette rue était la seule qui reliait Martigny à l'alpage de la Forclaz. LDD

Si les enfants sont encore nombreux à danser en costumes
les sociétés peinent à les garder à l'adolescence, LDD

folklore
pour animer la ville. La journée
se terminera à 15 h 15, avec la
partie officielle. «Et nous of-
frons tout cela gratuitement à la
population.»

Si cette édition est assurée,
la question se pose déjà pour
l'an prochain. Le comité de la
Fédération devra plancher sur : le marquage). Les finales de
des solutions durables pour '¦ vraient débuter vers 15 heures.

¦a.

En cas de beau temps, le combat de la Foire pourrait attirer entre
4000 et 5000 spectateurs à l'amphithéâtre, HOFMANN

Troisième élément incontour-
nable de ce week-end - pour
autant que le beau temps soit
de la partie - le match de reines
de la Foire, ce dimanche, dès 9
heures (dès 6h30 pour les pas-
sionnés qui désireraient assis-
ter à l'échographie, la pesée et

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION DU COMBAT

Deuxième événement de la
race d'Hérens après la finale
cantonale, le combat est géré
cette année par le petit syndicat
de Ravoire. «Il n'y a p lus que
quatre éleveurs», raconte Ca-
lixte Tena, le président du co-
mité d'organisation. «Ce n'est
pas facile pour nous d'organiser
cette manifestation, mais tous
les cinq ans, c'estnotre tour, et on
se débrouille.»

La ville de Martigny, la Foire
du Valais, et, nouveauté cette
année, l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf, don-
nent un coup de main aux orga-
nisateurs. «Notre seul gros
souci, c'est évidemment le
temps. Nous déciderons ven-
PUBLICITÉ

dredi àllh30, avec le comité de
la Foire, si on y va ou pas. S 'il
p leut, c'est certain qu'on va
prendre un bouillon. C'est le
seul combat qui peut être re-
poussé, mais ça complique les
choses. Il y a pas mal de vaches
qui ne reviendraient pas dans
dix jours, elles seraient trop pro-
ches du terme.» Avec le soleil, on

attend entre 4000 et 5000 spec-
tateurs dimanche.

Pour revenir au match pro-
prement dit, il réunira près de
deux cents bêtes venues de tout
le canton. Parmi elles, beau-
coup de «papables», à com-
mencer par «Saphir», double
reine cantonale, «Lumière», ti-
trée à Martigny en 2005 ou
«Surprise».

«Il yen a p lusieurs qui ont de
beaux palmarès», assure Jean-
Claude Pont, président du syn-
dicat. «Les vaches sont en excel-
lente forme. Elles ont passé tout
l'été dans les alpages. Même
portantes, à quelques semaines
de la mise bas, elles sont très
agressives.»

La désalpe au Bourg La fête du
Premier ingrédient de ce week-
end traditionnel, c'est la dés-
alpe de l'alpage de la Forclaz
qui aura lieu dans la rue du
Bourg. «C'est un juste retour
aux sources», précise Angelo
Dell'Essa, membre du comité
d'organisation. «Nous n'avons
rien inventé, nous avons réhabi-
lité cette coutume. Puisque,

pour tenter de faire vivre ce
coin de ville quelque peu à
l'écart. A terme, trois ou quatre
grandes fêtes annuelles de-
vraient rythmer la vie du Bourg.
Pour marquer le coup, les Bor-
dillons ont voulu en faire un
peu plus que d'habitude. Aussi,
la désalpe, qui devrait débuter
vers I lhl5-l lh30, sera précé-

Pour que la sauce prenne bien,
il faut forcément une touche de
folklore. C'est la Fédération va-
laisanne des costumes et des
arts populaires qui se chargera
de l'assaisonnement. «Nous
n'avions pas trouvé d'organisa-
teur pour notre Journée canto-
nale», rappelle André Duc, pré-
sident de ladite fédération.

((Nous n avons rien
inventé, nous avons
réhabilité
cette coutume»
ANGELO DELL'ESSA

MEMBRE DU COMITÉ DE LA DÉSALPE

avant la construction de la
route cantonale, les vaches re-
joignaient la p laine par là. Ce
n'est donc pas un événement ar-
tificiel , monté de toute pièce.»

Pour les commerçants de
Martigny-Bourg, c'est aussi un
moyen de dire à la population
qu'ils existent toujours , après
une longue période de travaux
visant à la réfection du revête-
ment de cette artère historique.
«On a vécu des mois difficiles. Et
l'on s'est progressivement rendu
compte qu'en nous mettant en-
semble, il nous était p lus facile
de nous faire entendre.»

Les commerçants se sont
ainsi réunis en association. Ils
ne manquent pas de projets

dée cette année du cortège de la
Fédération cantonale des cos-
tumes, dont le départ est fixé à
9h30. «Nous créons ainsi une
synergie avec la Foire du Valais,
un lien avec le centre-ville, puis-
que les groupes descendent en
cortège de la p lace Saint-Mi-
chel, au sommet du Bourg,
jusqu 'à l'amphithéâtre, avant
de remonter animer le quartier.
Cette date, le premier week-end
de la Foire, devrait être mainte-
nue à l'avenir.» Tout au long du
parcours, pour le plaisir des pa-
pilles: stands de restauration,
démonstrations de fabrication
de fromages par les invités fri-
bourgeois et cuisson du pain au
four à bois...

CONCERT À LA FONDATION GIANADDA

Première de Biondi
Le grand violoniste italien Fa-
bio Biondi se produira pour la
première fois à la Fondation
Pierre Gianadda jeudi 27 sep-
tembre prochain à 20 heures.
Accompagné par son ensemble
Europa galante, fondé en 1990,
il fera revivre le Milan du XVIIIe
siècle au travers notamment de
la musique de Sammartini, le
vrai «inventeur» de la sympho-
nie, genre musical qui allait
marquer si durablement la mu-
sique européenne.

La seconde partie compor-
tera des pièces sous-tendues
par un «programme» comme

«l'Apothéose de Corelli» de
François Couperin, peinture
musicale de la vie des villes et
de la campagne. Né à Palerme
en 1961, . Fabio Biondi com-
mence sa carrière internatio-
nale à l'âge de 12 ans en jouant
en soliste avec l'Orchestre de la
RAI. En 1990, tournant décisif, il
fonde l'ensemble Europa Ga-
lante qui, en peu d'années par
ses tournées internationales et
par sa discographie, devient
l'ensemble italien de musique
ancienne le plus célèbre et le
plus primé, cc/c
Infos et réservations au 027 722 39 78.

(de cortège ainsi que
nos prestations sont
offerts gracieusement
à la population»
ANDRÉ DUC

PDT FED. VS DES COSTUMES ET DES ARTS POPULAIRES

«Quand on a approché la Foire,
on a tout de suite eu une réac-
tion positive. On nous a mis en
contact avec le syndicat qui or-
ganise le combat de reines et on
prof ite de leurs infrastructures,
avec une participation f inan-
cière de notre part. Au f inal, tout
le monde est content.» La fête
sera tout de même «allégée».
D'ordinaire planifiée sur deux
jours, elle se concentrera cette
année sur le seul samedi 29
septembre. Dès 9 h 30, 31 socié-
tés, soit plus de 800 partici-
pants, défileront à travers Mar-
tigny-Bourg, jusqu'à l'amphi-
théâtre. Dès 11 heures, les grou-
pes se répartiront entre l'arène,
la Foire du Valais et le Bourg

l'avenir de la Fête cantonale et, :
au-delà, de son propre avenir. '•
«Une fois la fête f inie, on convo- :
quera tous les présidents, his- :
toire de voir si l 'idée du tournus \
entre le Haut, le Centre et le Bas :
du canton doit être maintenu, et \
si Ton veut garder un rythme ¦
annuel. Nous sommes, comme :
toutes les fédérations, rythmés •
par des cycles. Actuellement, '¦
c'est p lutôt à la baisse.» Si les en- :
fants sont encore nombreux à ]
fouler les planchers, à l'adoles- :
cence, ils ont tendance à tour- ;
ner le dos au folklore, quitte à y '¦_
revenir plus tard. Quant au pu- :
blic, à en juger les affluences |
aux cortèges, il semble toujours :
friand de tradition. :

costumes, le matin, en cortège
à Martigny-Bourg, puis sur
scène dans l'amphithéâtre.

Ce seront ensuite les reines
qui prendront le pouvoir, sa-
medi toujours , pour la désalpe
dans la rue du Bourg et diman-
che, pour le grand combat delà
Foire. Un concentré de folklore
qui donne une image ringarde
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J SOURC E DES PLUS BELLES R A N D O N N É E S
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Télésiège et restaurant ouverts du 23 juin au 21 (év 28) octobre 07
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 027 306 46 49

- www.teleovTonnaz.oh -
*

http://www.teleovTonnaz.ch
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Le Restaurant du Château
Venthône/Sierre présente

ANDRÉ-DANIEL MEYLAN
EN CONCERT

«LE BAS DU DOS D'ODILE»
... GÉNIAL... À ÉCOUTER EN BOUCLE...

Il reste quelques places.
Réservez au tél. 027 455 54 43

www.restaurant.duchateau@netplus.ch
Buffet concert dès 19 h: Fr. 55-
Concert seul dès 20 h 30: Fr. 30.- 036-422447

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8
www.dettes-secours.ch
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et de nombreux bons d'achats
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PARFUMERIE • SUN STORE
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_- confort mi-ferme _^ĝ ps~ zone lombaire réglable- déhoussable suspensions flexibles
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DE LA LITERIE Rte Cantonale . 1964 Conthey. tél. 027 346 11 80 lundi 13h30-18h30, mardi à vendredi 9h30-12h00 et 13h30-1-h30, samed, 9hoa-l7hOO

K3Î HH| |H GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

11Ĵ_K5IPE'
NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW Polo 1.4 noir met. 2007 11118 km Audi A3 2.0 T. quattro, gris met. 2006 54 000 km
VW Polo 1.2, gris met. 2006 16900 km Audi A3 2.0 T. quattro, gris met. 2006 53 900 km
VW Polo 1.4, gris met. 2007 22 600 km Audi A3 sportback 3.2 DSG, noir met. 2004 90 900 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 cv, bleu met. 2004 36600 km Audi n Coupé quattro, gris met. 2000 97 400 km
Ï X lX hi 

m AudinRoadster quattroUgris mét. 2003 20 970 kmVW Golf CL 2.0 TDi, bleue 2005 16500 km . u_ .„ , , ' 3 .... ,,_ ._ ,
VW Golf Plus Goal 1.9 TDi, bleu met. • 2006 4 000 km Renault Espace 2.0, brun met. 2004 73 500 km
VW Jetta Lim. 2.0 bleu met. 2006 19 540 km Renault Mégane Scénk, gris met. 2002 52 170 km
VW Jetta 2.0 FSI, gris met. 2006 10 500 km Opel Astra cabriolet 2.01 Turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Touran 1.6 FSI gris met 2006 13 530 km Opel Vivaro Tour TDI, beige met. 2004 68 500 km
VW Touran 1.6 gris met. 2006 24 640 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW New Beetle, 1.8 T, gris met. 2001 134 300 km BMW 325 Tl, compact, gris met. 2001 67850 km
VW EOS 2.0 fsi, gris met. 2006 18 500 km Alfa Spyder, noir met. 2003 17340 km
VW Passât Var. 2.0, tiptronic, gris met. 2007 19 125 km Alfa Romeo 147 GTA, noir met. 2004 19 500 km
VW Passât Var. 2.0 gris met. 2003 62 600 km CnrA M--,i«- 1,,.,. J n „-i, m„+ -m™ « *m .-,
VW T5 MuK.nn 4x4. gris .net. 2006 6 100 km Ford Mondeo break 3.0 no, met. 45 400 km
Audi A41.8 T. quattro, gris met. 2005 7 260 km Mercedes break-C 220 CDI élégance, gris met. 2006 3 100 km
Audi A4 lim. 2.4 multritronic, bleu met. ¦ 2003 60050 km Mercedes ML 55 AMG, noir met. 2001 108 000 km
Audi A4 AVANT 1.8 4x4 , gris met. 2007 31 900 km Mercedes SLK 230, gris met. 1997 47 200 km
Audi A4 AVANT 3.0, quattro, gris met. 2004 52 750 km Subaru Legacy 2.0, 4x4 break, gris met. 2007 9 500 km
Audi S4 AVANT 4.2, gris met. 2003 72 500 km Lexus RX 400 h, noir met. 2007 19560 km

w ç_ARAÛE #%g^OLYMPIC AUô.
A . A N T I L L E V Ŝ I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
j-)P www.garageolympic.ch Ŵ k. bn

Partenaire BP ¦M-_ll______i____________J Partenaire BPLocation de véhicules de tourisme + utilitaires 

m00L mmm
\\~

M \ 
J'achète CASH

1 __[ • Voitures et bus
M m̂*mÂ japonais
V ^^^  ̂ + autres marques

messageries a BON PRIX !
durhône IWlfrJUElîIfl

Chez nous,
un sou

coniad@messagefiesdurhone.ch

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

036-363407

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Ford Fiesta 1.4 I
démo, 1400 km, toutes options,
Fr. 17 500.- (neuve Fr. 21 600.-).

Garantie, crédit.
Tél. 027 306 13 57.

036-421052

_&

W^

http://www.carpetland.ch
mailto:ww.restaurantduchateau@netplus.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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Commen aire race
au «papy boom»?
VAGUE DE RETRAITÉS ? A Monthey, la moitié de l'effectif de Cimo
va partir à la retraite cette prochaine décennie. Comment gérer cette pénurie
de personnel? La réponse de Jacques Cherix, chef des ressources humaines.

LISE-MARIE TERRETTAZ

D'ici dix ans, 180 des 370 employés de Cimo partiront à la retraite, LDD

D'ici à dix ans, 180 des 370
employés de la Compagnie
industrielle de Monthey
(Cimo) vont quitter l'entre-
prise. Ce chiffre colossal
s'explique par deux fac-
teurs. A commencer par le
papy boom, phénomène
démographique européen
qui voit nombre de gens at-
teindre 60 - 65 ans.

Propre au site chùnique
et à ses quatre sociétés, un
second paramètre compli-
que cette tendance: «Dans
les années 1970-80, l 'impor-
tant développement indus-
triel a provoqué une vague
de recrutements chez Ciba-
Geigy», rappelle Jacques
Cherix «On engageait 20 à
40 personnes par mois. Logi-
quement, 30 à 35 ans p lus
tard sonne l'heure des dé-
parts. Concrètement chez
Cimo, la moitié de la popu-
lation est concernée ces dix
prochaines années. C'est im-
portant.»

Recrutement difficile
Le mot est faible surtout

que depuis l'éclatement de
Ciba-Geigy en 1996, les qua-
tre sociétés qui l'ont rem-
placée ont réduit les effec-
tifs via des programmes
d'adaptation des portefeuil-
les d'activités. Dans ce
contexte, «cette vague de dé-
parts prévus lors de la pro-
chaine décennie suscite
beaucoup de réflexions, c'est
clair. Même si, aujourd 'hui,
il n'y a pas de raisons qu'on
ne repourvoie pas ces pos-
tes», poursuit le chef RH de
Cimo. Reste la question
du «comment». A brève
échéance, l'entreprise s'at-
tend à rencontrer des diffi-
cultés de recrutement.
«Nous devons éviter de tom-
ber dans la béatitude et de
croire que, comme au-
jourd 'hui, une offre pour un
poste de laborant suscitera
soixante candidatures. D'ici
à trois, quatre ou cinq ans,
tout le monde aura des diff i-
cultés à trouver du person-
nel.»

Eviter la surenchère
Comment Cimo en-

tend-elle se démarquer sur
ce marché du travail de plus
PUBLICITÉ : 

Cours de
Une Dance

pour débutants
à partir du jeudi

4 octobre 2007 à 19 h 30
Route des Iles 22

Bâtiment de l'Impérial Café
Sion

Renseignements auprès
de M™ Jacintha Herren

079 728 62 00 - www.rodeoline.ch
036-420403

«Il n'y a pas de raison ;
qu'on ne repourvoie
pas ces postes»
JACQUES CHERIX
CHEF DES RESSOURCES HUMAINES DE CIMO

en plus tendu? Si elle n'est
pas écartée d'emblée, la ré-
ponse salariale n'est pas
une solution à terme:
«Même si cette question ris-
que d'être bientôt primor-
diale, nous espérons ne pas
avoir à en passer par une
surenchère comme >ce fut
le cas il y a dix ou quinze
.ans dans l'informatique,
lorsqu'il manquait 7000 à
10 000 spécialistes par an. La
réponse du marché fut:  aug-
mentons les salaires. Mais
trois mois ou trois ans p lus
tard, certaines sociétés licen-
ciaient ces employés engagés
à prix d'or», rappelle lac-
ques Cherix. «Le salaire est
certes important mais ne
constitue, à mes yeux, qu'une
motivation limitée dans le
temps: on rejoint une boîte
qui pa ie bien, on n'y reste pas
pour cela.» Plutôt que de do-
per les salaires, Cimo en-
tend mettre en place une

politique de séduction à
long terme, en cultivant
l'image d'une entreprise qui
offre un cadre de travail in-
téressant et une certaine
qualité de vie: possibilités
de formation, souplesse des
horaires, médecine du tra-
vail, souci de l'environne-
ment, haute technologie...

Marketing
Cette attitude ne faisait

jusqu'ici pas à proprement
parler partie des habitudes
de la maison: «Depuis dix
ans qu'elle existe, Cimo ne
s'est pas prof ilée comme un
vendeur de prestations.
Nous avons une bonne
image mais il nous faudra
peut-être aller p lus loin et
mettre sur pied des campa-
gnes de recrutement p lus dy-
namiques. Pour attirer les
gens et les f idéliser, nous de-
vrons vendre nos compéten-
ces comme un atout.»

UNIPOP DE MONTHEY

Qualité et diversité au menu
L'Université populaire de Mon-
they a démarré son exercice
2007/2008. A l'affiche de cette
21e saison figurent 31 cours,
ateliers ou conférences.

Comme de coutume, l'in-
formatique s'y taille une place
confortable avec huit cours, qui
sont consacrés au tableur excel,
à l'Internet, au traitement de
texte word ou aux présenta-
tions powerpoint ou à la photo
numérique. Aux côtés de ces
classiques, de nombreuses
nouveautés font leur appari-
tion. «Nous essayons toujours
de toucher le p lus de sujets pos-
sibles et d'avoir des conféren-

ciers et des animateurs de qua- rences. A noter, sous ce point,
lité», explique la présidente Na- celle consacrée à la sécurité en -
dia Pante. ce début de XXIe siècle qui sera

Au volet culturel, signalons animée par Pierre Aepli, chargé
deux soirées qui abordent la de cours à l'Ecole des sciences
question musulmane sous criminelles de l'Uni Lausanne,
deux angles différents: pré- Enfin, l'Unipop s'offrira quel-
sence musulmane en Suisse et ques sorties extra-muros, avec
en Europe, intégration des ado- des visites à Monthey, Troistor-
lescents musulmans dans le ca- rents, Bex, Saint-Maurice,
dre scolaire valaisan. L'artisa- Plusieurs dates affichent
nat et la créativité sont aussi à déjà complet. Les intéressés
l'honneur, avec notamment sont invités à se renseigner au-
des cours de décoration de sai- près des responsables de cours
son (automne et Pâques). Santé ou sur le site internet, LMT
et bien-être, relations humai- Programmes disponibles au secrétariat
nés, nature complètent la pa- des écoles de Monthey au 024 47113 70
lette, ainsi que diverses confé- ou sur www.unipopmonthey.ch

TRANSFÉRER LES COMPÉTENCES

agie, Cimo analyse les

La forte rotation du personnel Drogram
mée cette prochaine décennie risque
d'entraîner une perte de savoir-fa ire. Pour
éviter cette hémorragie, Cimo analyse les
liens qu'elle gardera avec ses futurs
retraités. «Jusqu 'ici, nous leur disions:
vous avez bien travaillé, merci et bonne
retraite. Nous allons devoir changer cette
philosophie et trouver un mode de faire
pour toujours «profiter» de ces gens-là»,
estime Jacques Cherix. «On peut imaginer
des départs progressifs, à 80% ou 50%,
pour permettre le transfert des connais-
sances. Ils pourraient aussi revenir pour
des mandats précis: parrainer de
nouveaux collaborateurs ou former des
jeunes.»
Cimo veut aussi accélérer le transfert de
compétences au sein de l'équipe «afin
qu 'il n 'y ait plus une seule personne qui
détienne le savoir, mais plusieurs.» Le
travail pourrait aussi être organisé autre-
ment: «Pendant un temps, on a développé
la polyvalence. Nous allons peut-être
revenir à un monde où Ton travaillera avec
des spécialistes qui maîtrisent les événe-
ments d'un côté; et, de l'autre, des gens
avec des qualifications, certes, mais qui
se concentreront peut-être sur des activi-
tés plus sériées, réglées par des procédu-
res bien définies.» Enfin, Cimo veut déni-
cher des talents: «Des gens qui n'ont pas
forcément une super qualification en
termes d'apprentissage ou de formation
supérieure mais qui ont des potentiels.
Ce sera notre rôle de les développer.» LMT

CHILLON

Le savoir-faire
des pompiers

Les pompiers de Martigny à l'œuvre lors du concours de
motopompes à Chilien, LE NOUVELLISTE

Le traditionnel concours des motopompes du Cha-
blais était organisé samedi pour la première fois dans
le cadre idyllique du château de Chillon. Des équipes
provenant des services de défense incendie et de se-
cours de Bex, Monthey (Cimo), Martigny, La Forclaz,
Noville, Roche et Villars ont participé. «Le concours s'est
bien déroulé, sans incident, et a vu la victoire de l 'équipe
de Monthey, suivie par l 'équipe de Martigny», résume,
satisfait , l'organisateur Florent Rauber. Ce concours
est basé sur la vitesse, la précision et la stratégie des
équipes dans le maniement de ces singulières machi-
nes servant à pomper l'eau. «Les groupes bénéficien t de
l'émulation et de l'expérience des autres en toute convi-
vialité.» Ou comment progresser tout en renforçant
«l'esprit de corps». Rendez-vous est déjà pris le 16 sep-
tembre 2008 à Monthey pour la prochaine édition. SD

ACADEMIE DE POLICE DE SAVATAN

Endurants aspirants
Depuis lundi, 86 aspirants vaudois et valaisans de
l'Académie de police du Chablais sont engagés dans la
semaine Enduro mise sur pied pour la troisième fois de
suite par restitution. Jusqu'à samedi, ils effectueront
une série d'exercices d'endurance concoctés par les
responsables de la formation de l'Académie. Cet en-
chaînement d'épreuves doit permettre de tester leur
résistance physique et psychique ainsi que leur esprit
d'équipe et leur camaraderie. Ils parcourront ainsi de
nombreux kilomètres à pied, à VIT, à trottinette, em-
prunteront une via ferrata ou un parcours aventures,
effectueront un trekking à la lampe frontale dans les
Mines de sel de Bex et se livreront à divers exercices
aquatiques dont la descente du Rhône en radeau. Ils
confectionneront un repas, créeront un chant et mè-
neront une enquête judiciaire simple. Cette année, de
nouvelles épreuves ont été ajoutées: course d'orienta-
tion, marche de 40 km, joutes sportives sous forme de
relais avec 7 épreuves (natation 600 m, course en
plaine 5 km, montée VTT 5 km, parcours agilité avec
ski, parcours cross, parcours à trottinette et tir à l'arc) .
Le repos quotidien sera limité à quelque cinq heures de
sommeil. LMT/C

VAL-D'ILLIEZ

Tournoi de pétanque
Samedi 29 septembre, tournoi de pétanque à la
buvette des Tennis. Inscriptions sur place dès 9 h.

MONTHEY

Brocante paroissiale
Brocante paroissiale, vente de livres et tricots samedi
29 septembre devant la cure de 9 à 17h. Bénéfice
versé pour la nouvelle salle.

VILLENEUVE

Marché à coffre ouvert
Samedi 29 septembre de 8 h à 16 h, marché à coffre
ouvert, brocante de particuliers sur la place de la Gare
et de la Poste. Infos: www.coffre-ouvert.ch ou au
079 6062636.

Nous votons Lise
Delaloye.
Parce qu'elle convainc
aussi les hommes.

www.prd-femmes.ch

PRD FEMMES
Le lobby radical des femmes

http://www.rodeoline.ch
http://www.unipopmonthey.ch
http://www.coffre-ouvert.ch
http://www.prd-femmes.ch
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Plus de 1'400'000 membres en Suisse et 101'190 en Valais bénéficient de la philosophie qui
guide notre réflexion et notre action: «l'être humain est toujours au centre de nos préoccupations» . -̂  - ipi-Fif>F\
Nous sommes de plus en plus proches de plus en plus de gens. I\ AI 11 !j t V
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Trois femmes à l'Elysée
La Suissesse Brigitte Lustenberger, l'Allemande
Loretta Lux (photo) et rAméricaine Suzanne
Opton s'interrogent sur la subjectivité du regard
dans trois expositions monographiques. A voir
au Musée de l'EIvsée à Lausanne...36
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Octave (Jean Dujardin) est le maître du monde. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que lui depuis deux mille ans. Octave est
rédacteur publicitaire, LDD
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Un dynamite bien la
CINÉMA Dans «99 F», Jan Kounen démolit l'univers de la publicité et
signe son meilleur film. Avec un Jean Dujardin très en forme.

Cet article ne s'adresse pas à
ceux qui adorent Frédéric Beig-
beder ou son best-seller «99 F»,
ni aux fans de Jean Dujardin , ni
à ceux qui se repassent en bou-
cle les films de Jan Kounen.
Eux, il y a de bonnes chances
qu'Os aillent voir le film. Non.
Cet article est pour tous les au-
tres.

Ceux qui ont détesté «99 F»
à la lecture, qui ont failli l'en-
voyer valdinguer dans une pou-
belle juste après. Ceux qui zap-
pent dès qu'ils voient Frédéric
Beigbeder à la télé. Ceux qui
n'ont rien compris à «Blue-
berry» et trouvent scandaleux
qu'on dépense des millions
d'euros pour faire un faux wes-
tern dopé aux psychotropes
sans queue ni tête. Ceux qui
trouvent qu'«Un gars et une
fille» c'était déjà trop d'hon-
neur pour Jean Dujardin. Cet
article s'adresse à vous. Oui,
vous qui refusez ces produits
d'appel culturels survendus
que sont Beigbeder, Dujardin et
Kounen réunis.

Mais une fois n'est pas cou-
tume: il faut laisser votre vigi-
lance de consommateur averti
de côté , oublier vos préjugés et
aller voir «99 F», adaptation ci-
nématographique du livre de
Beigbeder, par Kounen, avec
Dujardin. Car pour la première

fois depuis longtemps, un réali-
sateur français fait exploser le
carcan étriqué de la mise en
scène à la française et propose
du nouveau: un film spectacu-
laire, visuel et ludique, au
rythme ultrarapide, comme ce-
lui de la pub.

Pub, ton univers glacé
Avalanche d'images, mon-

tage très serré, dialogues-
chocs: bienvenue dans l'uni-
vers glacé de la pub vu par un
cinéma digne d'un XXIe siècle
méchant, très méchant, et
consommateur, ô combien
consommateur...

Octave (Jean Dujardin) est
le maître du monde. Jamais cré-
tin irresponsable n'a été aussi
puissant que lui depuis deux
mille ans. Octave est rédacteur
publicitaire. Dans le jargon du
métier c'est un «créa», compre-
nez «créatif». Bref , un artiste
quoi, sauf qu'il vend des pots de
yaourt ou des couches pour
vieux incontinents, pardon,
«seniors». C'est lui qui décide
aujourd'hui ce que vous allez
vouloir demain. Et pour lui,
«l'homme est un produit
comme les autres».

Octave travaille pour la plus
grosse agence de pub du
monde: Ross & Witchcraft , sur-
nommée «La Ross». Il est cou-

vert d argent, de filles et de co-
caïne. Il roule en décapotable,
gagne 10000 euros par mois.
Les 34 premières années de sa
vie ont été sublimes mais là, il
doute.

Octave déjante
Et deux événements vont

sérieusement perturber sa vie:
son histoire d'amour avec So-
phie (Vahina Giocante) , la plus
belle employée de l'agence, et
une réunion de travail chez le
géant du produit laitier, Ma-
done. Alors Octave déjante. Le
nez plein de coke, le monstre
décide de se rebeller contre le
système qui l'a créé, en sabo-
tant sa plus grande campagne
publicitaire, celle de Madone...

«Tout d un coup avec «99F»,
on m'offrait l'opportunité de re-
venir dans ma tribu, d'appuyer
là où ça fait mal», se réjouit Jan
Kounen, ex-réalisateur de spots
de pub. L'auteur de «Dober-
mann» signe cette fois un film
maîtrisé, une première après le
gouffre chamanique imbibé de
peyotl qu'était «Blueberry»...

Grâce à Dujardin, Octave,
sorte de Valmont sous coke, de-
vient sympathique. Mais il lui
manque cette élégance physi-
que affectée, ce snobisme intel-
lectuel de Saint-Germain-des-
Prés, inhérents au personnage.

D'où un petit regret quant au
casting de départ, Edouard
Baer... Pour le reste, Jocelyn
Quivrin est excellent en Char-
lie, le bon pote fumeur de
joints, tout comme Patrick
Mille en commercial lèche-bot-
tes et Nicolas Marié en puissant
directeur marketing.

Projet risqué
pour les producteurs

Ce pamphlet antipub était
un projet risqué pour les pro-
ducteurs. Seuls Pathé, Arte et
Canal+ ont accepté de s'y ris-
quer. Du coup le film respire
l'insolence et la liberté de créa-
tion, avec de belles références à
la pub et au cinéma, évidem-
ment. Seul paradoxe, la sortie
du film exige une campagne de
pub... Ce qui fait qu'on ne peut
plus faire un pas sans voir Jean
Dujardin partout.

Alors à vous de voir. Heu-
reusement, c'est encore vous
qui décidez aujourd'hui ce que
vous allez voir demain... Vous
pouvez céder et aller voir «99 F»
ou résister et choisir un film in-
dépendant avec un petit bud-
get de pub. Ou alors rester chez
vous et ne rien faire. A part
peut-être zapper cet article.
Qui, après tout, à force d'être
positif, est aussi un peu une pu-
blicité pour le film... AP

Prix pour Olivier Saudan
Le peintre vaudois
Olivier Saudan
(voir notre édition
du 21 septembre) a
obtenu le prix FEMS
doté de 100 000
francs. Le lauréat
âgé de 50 ans a été
désigné par un jury,
a indiqué la Fonda-
tion Edouard et
Maurice Sandoz
(FEMS) à Pully.
Une centaine d'ar-

Olivier Saudan. HOFMANN

tistes établis dans toute la Suisse ont postulé à ce prix,
soumettant 138 projets au total. Un premier écrémage
a retenu cinq projets. Leurs auteurs les ont ensuite dé-
fendus devant le jury.
Né à Zurich et travaillant à Morges, Olivier Saudan dis-
pose d'une année pour mener à bien son projet. Il en-
tend se confronter à divers lieux - dont la Bretagne,
New York et l'Islande - pour y travailler.
L'artiste expose actuellement au Manoir de Martigny.
Ses œuvres y sont présentées jusqu'au 14 octobre.
Attribué chaque année depuis 1997, le prix FEMS distin-
gue tour à tour des sculpteurs, des auteurs, des pein-
tres et des musiciens. L'an passé, il a honoré l'écrivain
Filippo Zanghi. En 2008, il sera remis à un musicien, ATS

Nouveau DVD
pour Jacqueline Veuve
Le documentaire «Chronique vigneronne» de
Jacqueline Veuve vient de sortir en DVD, a indiqué la ci-
néaste vaudoise. Ce long métrage tourné en 1999 relate
le quotidien d'une famille de vignerons-encaveurs de
Cully (VD).
La réalisatrice a signé une soixantaine de films depuis
1966, souvent des documentaires. Plusieurs ont déjà
été édités en DVD. ATS

Les trois Suisses a Namur
Le 22e Festival du film francophone de Namur
(Belgique) présentera plus de 150 productions - courts
ou longs métrages - dès vendredi et jusqu'au 5 octobre.
Parmi elles apparaissent trois œuvres suisses.
La compétition des longs métrages réunit quatorze
films: des fictions ou des documentaires. En outre,
24 longs métrages sont projetés hors compétition, dont
le film d'animation suisse «Max&Co», a indiqué Swiss
Films à Genève.
La compétition des courts métrages rassemble douze
œuvres, dont «Jeu» du Genevois Georges Schwizgebel.
Au terme de la manifestation une quinzaine de prix
seront attribués, dont le Bayard d'or du meilleur film.
Ces récompenses sont dotées de 100000 euros au
total (165000 francs). Le festival attire 33 000 specta-
teurs. ATS

Film suisse
récompensé en Suède

Le long métrage
«Pas douce» de
Jeanne Waltz a rem
porté le Grand Prix
du 22e Festival
d'Umea en Suède,
doté de 50000 cou
ronnes suédoises
(9000 francs). Le
prix a été remis à la
cinéaste dimanche.
Sorti en mai en
Suisse romande, le
film a pour person-
nage principal une

Isilde Le Besco en infirmière
déprimée, LDD

infirmière déprimée qui blesse un jeune garçon avec
une arme à feu. Elle est amenée à devoir soigner cet
adolescent. Au générique apparaissent les noms
d'Isilde Le Besco, de Steven de Almeida et de Lio.
Née à Bâle, la réalisatrice et scénariste est âgée de 45
ans. Elle vit et travaille au Portugal depuis 1989. ATS
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La lanterne magique
Aujourd'hui merc redi à 14 h
Persepolis
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 a
V. fr. Film d'animation français de Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud. «Persepolis» mêle le rire aux larmes,
sans faire l'impasse sur les ravages de la dictature islamiste
avec son lot d'intolérances et d'arrestations.

Le goût de la vie (No Réservations)
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30 10 ai
V. fr. Comédie romantique américaine de Scott Hicks
avec Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart et Abigail Breslin.
Une valse des saveurs et de bons sentiments.
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Là route aes iviongois
ÉVASION Tim Cope a parcouru dix mille kilomètres à cheval en Asie centrale
sur les traces de Gengis Khan.

PABLOGORONDI

Avoir repoussé des loups à coup
de pétards et ressuscité un chien
avec des œufs crus et de la vodka
ne sont que deux des anecdotes
de l'incroyable voyage effectué
par Tim Cope: 10 000 km à cheval
de la Mongolie à la Hongrie.
L'odyssée de cet Australien de 28
ans, baptisée «Sur la piste de
Gengis Khan», aura duré plus de
trois ans et pris fin samedi passé.

Natif du Gippsland, une ré-
gion du sud-est de l'Australie,
Cope voulait par ce voyage ren-
dre hommage aux nomades
d'Asie centrale qui, au ni des siè-
cles, ont fait route vers l'ouest
pour gagner l'Europe. L'aventu-
rier est finalement arrivé à
Opusztaszer, à environ 140 km au
sud de Budapest.

«Je suis très heureux d'être ici»,
a-t-il commenté, entouré de ses
compagnons de voyage - un
chien et trois chevaux «Il m'est
arrivé de penser que je n'y arrive-
raisjamais.»

Mais pour lui, les «vrais hé-
ros» de cette odyssée sont ceux
qui lui ont ouvert leurs portes
tout au long de ce voyage qui l'a
vu partir de Mongolie en juin
2004 puis traverser le Kazakh-
stan, le sud de la Russie, l'Ukraine
et la Hongrie.

Le jeune homme a pu comp-
ter sur la gentillesse et l'hospita-
lité des gens. Il admet d'ailleurs
avoir passé la moitié des nuits
sous sa tente et l'autre moitié
dans des fermes, des huttes ou
des yourtes prêtées sur le che-
min. En échange, Cope offrait des
petits cadeaux ramenés d'Austra-
lie et distribuait des photogra-
phies.

L aventure sur les traces des
Avars, des Mongols ou encore des
Huns ne devait durer que dix-
huit mois, mais elle a finalement
nécessité deux fois plus de
temps.

Peur de la fin
«Je suis un peu paniqué à

l'idée d'en avoir fini parce que j e
ne me vois pas dire adieu aux che-
vaux», a confié Cope vendredi, à
la veille de son arrivée dans la
ville hongroise où, à la fin du Ke
siècle, les chefs des tribus magya-
res venues d'Asie centrale se sont
rencontrées pour se partager la
terre. «Le Danube marque la li-
mite des steppes eurasiennes», a
observé Cope. (Au-delà vers
l'ouest, le paysage change, c'est
pourquoi Opusztaszer est l'en-
droit idéal pour achever symboli-
quement et géographiquement ce
périple.»

Pendant trois ans, Cope a
monté un cheval, tandis que
deux autres portaient matériel et
nourriture. Il aura fallu en tout 13
équidés pour mener à bien le pé-
riple. «Tigon», un chien de chasse
kazakh au poil noir, était aussi du
voyage.

Un jour, «Tigon» a été volé
avant d'être retrouvé bloqué
dans un puits de mine, gisant sur
la glace et quasi mort de froid. Il a
fallu des heures dans la chaleur
d'un sauna, quelques œufs crus
et de la vodka, puis encore trois
semaines de soins pour que le
chien soit remis sur pattes. Cope,
qui parle russe, a vite appris à se
fier à la sagesse locale. «En Mon-
golie, les nomades me disaient
toujours que les loups étaient le
danger No 1 dans la steppe et au

Une chevauchée fantastique dans un paysage d'une grande beauté et
d'une pureté à couper le souffle... TIM COPE

début, je ne les ai pas crus», se
souvient-il.

Jusqu'à ce qu'une nuit, il se
retrouve encerclé par des loups
hurlant et salivant. «Quand vous
êtes seul dans la forêt et que vous
entendez ce hurlement perçant la
nuitt c'est l'un des sons les p lus ef-
frayants que Ton puisse enten-
dre», raconte Cope. ((Après ça, j'ai
suivi les conseils et j 'ai jeté des pé-
tards devant ma tente chaque soir
pour éloigner les loups.» De re-

tour en Australie, la priorité de
l'apprenti-nomade, qui avait em-
porté une caméra numérique et
deux appareils photo, sera de ter-
miner un livre et un film sur son
voyage. Il envisage déjà un autre
périple dans le nord-ouest de la
Chine ou au Moyen-Orient.
«C'est mon mode de vie, ce n'était
pas juste un voyage», dit-il. «Je se-
rai de nouveau en selle dès que
possible.» AP
www.timcopejourneys.com/

JEU N0 816
Horizontalement: 1. La sobriété, pas forcément la santé. 2. Diminuerait
la tension. 3. Signe mathématique. Point de vue connu et très souvent
partagé. 4. Le No 1 de la malbouffe. Précède la distribution. 5. Barres pa-
rallèles en équitation. Dépôt du mâtin. 6. Punirent avec rigueur. 7. Sujet
singulier. Ancienne et cruelle coutume hindoue. Va au pas. 8. Ferré dans la
chanson. A l'œil. 9. Française, elle s'entend avec nombre d'Africains. Mar-
que de surprise. 10. Invisible lorsqu'elle est sympathique. Blanc d'Afrique.

Verticalement: 1. Qu'est-ce qu'on déguste avec elle! 2. Homme de mé-
nage. Réalisateur du Pont de la rivière Kwaï. 3. Hommes de bons conseils.
Jamais plus ouï de nos jours. 4. Sinistres de l'économie et des finances.
Grisons. 5. Crochet au-dessus de l'étal. Indéfinissable. 6. On y embarquait
pour le bagne. Cavalier aux manières cavalières. 7. On s'y rend sur l'avant-
dernière. Mit de l'ordre dans le petchi. 8. Arriver parmi nous. Il fume au sa-
lon. 9. Arbre des régions méditerranéennes. 10. Mises en veilleuse.

SOLUTIONS DU N° 815
Horizontalement: 1. Manhattan. 2. Abouler. At. 3. Rote. Niche. 4. Imerina. A.m. 5. Ni.
Asile. 6. Gneiss. Noé. 7.0AS. Amatir. 8. Ubac. Evasé. 9. II. Ennemie. 10. Nette. Nefs.
Verticalement: 1. Maringouin. 2. Abominable. 3. Note. ESA. 4. Huerai. Cet. 5. Al. Issa
Né. 6. Tennismen. 7. Trial. Aven. 8. Entame. 9. Naha. Oisif. 10. Tempérées.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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
16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Centre, 027 48128 28.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
027 32233 77.
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 7226616.
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 92341 44.
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
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). 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 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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: 0800 554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.
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«Quand tu entends la grive chanter
Cherche la maison pour l 'abriter
Ou du bois pour te chauffer.»
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a 

A vif (The Brave one)
Aujourd'hui mercredi à
17 h 30 et 20 h 1516 an;
V.fr. Thriller américain
de Neil Jordan avec Jo-
die Poster,
Terrence Howard et Na-
veen Andrews. Entre
thriller et polar psycho-
logique, le film de Neil
Jordan pose de vraies
questions.

La vérité ou presque
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 an;
V. fr. 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.
Joyeuses funérailles (Death at a Funeral)
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 an:
V n nnmpHiprlramatiriiipamprirainprlp Frank D?
avec Matthew MacFadyen, Rupert Graves et Alan Tudyk.
Le scénario, bien ficelé et rythmé, se nourrit des extravagance:
de ses héros. Un enterrement british mais pas trop.

99 F (99 francs)
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 16 an
V. fr. Comédie française de Jan Kounen avec Jean Dujardin,
Jocelyn Quivrin et Patrick Mille.
Une comédie drôle et (très) grinçante sur le mondé de la publi
cité avec un Jean Dujardin toujours surprenant.

99 F
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 21 h 16 a
La séance de 18 h est au tarif unique de 9 fr. 90.
V. fr. De Jan Kounen avec Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin,
Vahina Giocante.
Une comédie drôle, grinçante, trash, rentre-dedans, décalée.
Bref, avec «99 F», vous en avez pour votre argent!

La vengeance dans la peau
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ar
V. f r. De Paul Greengrass avec Matt Damon, Julia Stiles.
Ce 3e et fracassant volet dépasse nettement les précédents e
enchaîne les superlatifs: meilleur film d'action de l'été, plus
haletant, plus brutal, plus spectaculaire, plus réaliste. Et un
Matt Damon définitivement superstar!

A vif
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30 16 ai
V. f r. Thriller à haute tension.
Jodie Poster décide seule de venger l'assassinat de son fiancé
1er au box-office US. Le dernier grand succès de Neil Jordan.

99 F
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 16 a
V. fr. Comédie trash, délirante.
L'écrivain Frédéric Beigbeder revisité par du tout grand Jean
Dujardin qui, pour 99 F, vend son âme à la pub. Un feu d'artifii
d'humour acéré signé Jan Kounen.

Paranoïak
Aujourd'hui mercredi à 20 h
V. fr. De DJ. Caruso avec Shia LaBeouf,
Sarah Roemer. Carrie-Anne Moss._aran rraemer, oarrie-Anne ivioss.

La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30
Ciné-club pour enfants.

14 a
David Morse,

¦___________E__i
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tfn t|T2
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 Sous le soleil. 2
épisodes. 10.55 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Paradis interdit. (2/2).
12.45 Le journal. 13.20 Face aux
partis. Force Citoyenne. 13.30 Toute
une histoire.
14.30 Rex
Sur les toits devienne.
15.30 Sabrina
Sabrina babysitter.
15.55 7 à la maison
Remariage.
16.45 Monk
Monk et le mariage du capitaine.
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
20.05 Le petit Silvant

illustré

JUU- _V_ U. I _U.UUUI_IM_lll.

21.40 NCIS: enquêtes
spéciales

2 épisodes inédits.
«Duo d'enfer» . Le NCIS
enquête sur la mort d'un colo-
nel des marines, décédé lors
d'une explosion survenue sur
un parcours de golf. - 22h25:
«Héros d'un jour».
23.15 Le journal. 23.25 Météo
23.30 Deadwood. 0.25 Swiss Lotto
0.30 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Face aux partis. 8.35 Quel temps
fait-il ?. 8.45 Elections fédérales.
10.00 Motorshow. 10.25 Santé.
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu.
12.35 Adrénaline. 12.50 tsrinfo.
13.00 Quel temps fait-il?. 13.20 Le
journal. 14.00 Contre-la-montre
Elite dames (25,1 km). Sport.
Cyclisme. Championnats du monde.
En direct. A Stuttgart (Allemagne).
Commentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot. 16.05 Miss, Spi-
der. Film. Animation. Can. 2003.
Real.: Mike Fallows. 55 minutes.
17.00 Ça c'est fait
17.20 Degrassi : nouvelle

génération
2 épisodes.
18.10 Joey
18.35 Desperate

Housewives
Obsession.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Elections fédérales
Débats cantonaux: Canton de Fri-
bourg.

23.10 Neuchâtel Xamax /
FC Lucerne

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 10e
journée. Commentaires: Yan-
nick Paratte.
23.40 Sport dernière. 0.00 Le court
du jour. Histoires des savoirs. 0.10
Tètes en l'air. Invité: Henri Dès,
chanteur. 0.40 Toute une histoire.
1.35 Scènes de ménage. 2.40 Le
journal. 3.20 tsrinfo.

22.25 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. 5 et
6/23. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Après la pause». Un violeur
en série défraye la chronique.
Ses cibles sont toujou rs les
mêmes. - 23h10: «Tueur d'en-
fants ».
0.00 Vice Squad. 2 épisodes. 1.45
Coupe du monde de rugby: le Mag.
2.35 Aimer vivre en France.

e,

îur

22.25 Presto.
22.30 Les tabous de...
Magazine. Société. Présenta-
tion: Karine Lemarchand.
1h35.
L'homosexualité.
Au sommaire: «David, le vilain
petit canard». - «Mykonos». -
«Des mamans pas comme les
autres» . - «L'expérience inter-
dite».
0.05 Journal de la nuit.

Paris Ile de France Centre et à l'affaire. -21 h55: «Hôtels par-
Rhône-Alpes Auvergne. ticuliers».

22.55 Tous les buts. 23.30 Soir 3. 22.55 The Unit,
23.55 L'assassinat Commando d'élite

de Pierre Goldman 2 épisodes.
Documentaire. Histoire. Fra. «Force majeure». L'Unité se
2005. Real.: Michael Prazan. 1 trouve en Caroline du Nord
heure. pour évacuer un dictateur afri-
Le 20 septembre 1979, Pierre cain, hospitalisé alors qu'un
Goldman était assassiné en cyclone sévit dans la région. -
pleine rue. 23h40: «Les diamants sont
0.55 The Shield. Grand nettoyage, éternels».
1.45 Plus belle la vie. 2.10 Soir 3. 0.45 Enquête exclusive. 1.50 M6
2.45 Parlement hebdo. Music Live.

21.35 Zoom Europa. 22.20 Le des
sous des cartes.
22.30 Wild Side
Film. Drame. Fra. 2003. Real.:
Sébastien Lifshitz. 1 h 30.
Avec Yasmirie Belmadi, Sté-
phanie Michelini, Edouard Niki
tine, Josiane Stoléru.
Stéphanie, transsexuelle, vit à
Paris et se prostitue au bois de
Boulogne.
0.00 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.35 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Mise au point. 11.30 Etapes
gourmandes. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Oncle de Russie. Film TV. 15.35
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Senza nostalgia. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons 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 L'Instit.
Film TV. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.15 Le
journal de l'éco. 23.20 Temps pré-
sent. 0.10 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.20 Nature contre nature.

Eurosport
14.00 Allemagne/Norvège. Sport
Football. Coupe du monde féminine
2007. 1 re demi-finale. En direct. En
Chine. 18.00 Géorgie/Namibie.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1 er tour. Poule D. En direct. A
Lens (Pas-de-Calais). 20.00
Samoa/Etats-Unis. Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule A. En direct. A Saint-Etienne
(Loire).

CANAL*
8.40 Filles de bonne famille. Film.
10.10 Ça Cartoon. 10.15 Les Simp-
son. 10.40 Jamel Comedy Club 2.
11.00 S.A.V des émissions. 11.05
La Tourneuse de pages. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.39 Barres de
mire(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 13.55
Braqueurs amateurs. Film. 15.20
Groupe d'action discrète. 15.30 Ne
dites pas à ma mère.... 16.25 Tex
Avery. 16.35 Jean-Philippe. Film.
18.10 Album de la semaine(C).
18.19 Les Lascars(C). 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de

Mercredi 26

h35.

o Strabliggi recouvre

L'essentiel des autres programmes
* *.* .¦?*

RTL 9

"¦** SAT 1
15.00 O Processo dos Tàvoras 15 00 RkhtX__rbara Salesch.
16.00 So vistoeamigos ! 18.15 A 1600 Richter A|exander Ho|d
mesa corn o capote. M.45 Noticias „ „„ Niedri und Kuhm Kommis.
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'
19

-
15 Vefliebt in Berli"'

19«gem. 22.30 Andar por ca. 23.00 „,. _. _ . . r. _. ,„«_
Hoje hâ festa. 0.00 A hora de baco. _ .Y',

K
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0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal *!ch List: JedeAntwortzahlt 21.15

das24 horas. &" Job : Deme Chance 22.15
... . Gememsam stark. Plotzhch erblm-
litNtaï det. 23.15 24 Stunden. Mir san die

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita Wichtigenl Die Welt der schicken
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Miinchner. 0.15 Frasier.
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Giuseppe Moscati. Film TV.
Biographie. Ita. 2007. Real.: Gia-
como Campiotti. 2h5. 1/2. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55 .
TG1-Notte. 1.20 Che tempo fa.
1.25 Appuntamento al cinéma. CANAL 9

Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Président. Film,
22.25 Concert privé de Manu Chao.
Concert. 0.00 Da Vinci Code. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.50 K 2000. 13.40 Une
famille à l'essai. Film TV. 15.15 Ciné
9. 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 Mad Dog and Glory. Film.
22.30 Les Pilleurs. Film. 0.15 La
nuit est à vous.

10.35 Robotboy. 11.10Teen Titans.
11.35 Naruto. 12.00 Ben 10.12.25
Les Quatre Fantastiques. 12.50
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.10 Loo-
ney Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Détective Conan. 2 épisodes.
14.50 Billy & Mandy. Film. 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 Dessine un toon.
19.35 Tom et Jerry. 20.00 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door. 20.45 Get
Shorty. Film. 22.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 22.40 The Big Lebowski.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 16.45 Sukkot
in Strassburg. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Sternenfânger.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Angsthasen. Film TV. 21.45 ARD-
exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.28 Das Wetter. 22.30 Sport-
schau. 23.30 Die Stoiber-Story :
Triumphe, Kampfe, Niederlagen.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Populâr-
musikaus Vittula. Film.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was MeZZO
zâhlt. 19 40 Gute Zeiten, schlechte 1515 L > Eroica dévo j|ée. 15.50
Zeiten. 20.15 Die Super Nanny. Lrj rcnestre d.0scar. 2 épisodes.
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den - 16« Symphonie n°9, de Beetho-
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0-00 RTL Nach jour- „._ - J  ̂
18.00 Penderecki

n«™M°i
U
« !S di"ge Chostakovitch. Concert.0.35 CSI, Miarni. 1 25 Law & Order. „ |„ |mpromptu _.2 de chopin

î «E Concert. 18.35 Scherzo n°2, opus
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 31, de Frédéric Chopin. Concert.
El tiempo. 15.50 La viuda de 19.00 Mary-Lou Williams. Music on
Bianco. 16.40 Bloque infantil. My Mind. 20.00 Séquences classic.
18.00 Noticias 24H Telediario inter- 20.45 Voyage musical en Lettonie,
nacional. 18.30 Agenda exterior. ijn choeur en hiver. 21.40 Messe
18.35 Espaha directe. 20.00 Gente. n<>6 en mi bémo | majeur de Scnu.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 bert- Concert 22.45 The Dubliners.
El tiempo. 21.50 Calles de fuego. Concert. 23.45 Séquences jazz mix.
Film. 23.30 En portada. 0.10 59 1i45 Mehr A)j et sher AN chants
segundos. Qawwali.

1.30 Sottovoce.
on j 7 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 des émissions du mardi soir 18.00
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 Le journal et la météo 18.15
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W Fédérales 2007 / Les listes: liste
18.30 TG2. 18.50 L isola dei . .
Famosi. 19.40 Piloti. 20.00 7 vite. ^ ™-2° >¦" «««»* ™-™ " 8-00
20.30 TG2. 21.05 L'isola dei Toutes les heures, nouvelle diffu-
Famosi. 23.45 La Domenica Spor- sion des émissions du soir. P|us de
tiva. 0.50 TG2. 1.10 Parlemente.
1.20 Reparte corse. 1.50 Aima- détalls sur cablotexte, teletexte ou
nacco. 1.55 Meteo. www.canal9.ch

TMC
10.00 Rick Hunter. La belle et le
mort. (1 et 2/2). 11.40 Alerte Cobra.
La voiture folle. (1 et 2/2). 13.20
TMC Météo. 13.35 Les Cordier, juge
et flic. Fdm TV. 15.10 Malone. Film
TV. 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 Les
incroyables secrets de la magie
enfin dévoilés. 22.25 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 0.40 TMC Météo.
0.45 Coup de coeur. Film TV.

Planète
12.25 Des chiens bien gardés.
12.50 Vivre avec les lions. 13.15
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 13.45 Les fourmis tueuses.
14.35 Akhenaton et Néfertiti.
15.25 La cité perdue d'Akhétaton.
16.20 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.45 Le sexe: dans
l'Egypte ancienne. 17.40 Alexan-
drie. 18.35 Pékin, une cité perdue?.
19.50 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Chroniques de la violence
ordinaire. 23.35 Dr G : Enquête par
autopsie.

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush
10.10 Les Quatre Fantastiques

6.15Wounchpounch.6.40TF1 info.
6.50 TFou. 10.30 Beverly Hills,
90210. Erreur de cible. 11.25 Le
Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.35
Météo.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un clin d'oeil

du destin
Film TV. Drame. Ail. 2006. Real.:
Gero Erhardt. 1 h45. Inédit.Avec:
Susanne Uhlen, Jûrgen Heinrich,
Burcu Dal, Nadja Tiller.
Une femme médecin se rend chez
sa mère pour quelques jours de
vacances. Elle découvre que son
remplaçant pour cette période est
son amour de jeunesse.
16.25 Oui chérie!
Le petit-fils héritier.
16.50 Méthode Zoé
Le dernier mot.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

ilil
14.20 Magia dei lago. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 La tata.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale 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 The Italian Job. Film.
23.00 Estrazione dei lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Night Métro.
23.40 Me Doc.

«>r 1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.45
Meteo. 19.50 Parteien zur Wahl.
20.10 Deal or no Deal, das Risiko.
21.00 Rundschau. Magazine.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kin'o aktuell. 23.50
Tagesschau.

france C
6.26 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.48 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.45 KD2A. 10.45
Motus. 11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal. 13.55 Toute
une histoire.
15.00 Le Renard
2 épisodes.
16.55 Coupe de la Ligue
Présentation de Lens / Lille.
17.00 Lens/Lille
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct. Commen-
taires: Denis Balbir et Xavier Grave-
laine.
C'est l'entrée en scène des clubs de
Ligue 1 avec ce derby du Nord. Le
Racing Club de Lens de Jean-Pierre
Papin rencontre son voisin, le Losc,
qui a récemment recruté l'atta-
quant néerlandais Patrick Kluivert.
19.05 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

ZDF
is.uu neuie/.pon. i_ .is Kunr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Leipzig. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Der
Staatsanwalt. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.05
Robin Hood, Kônig der Diebe. Film.

SWfê
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Borse. 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Nordzy-
pern. 21.45 Aktuell. 22.00 Lachpa-
rade : Verstehen Sie Spass ?. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Kurzfilm-
rolle. 0.30 Politik. Macht. Sucht..
1.15 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

El

france C |*|

17.35 Des chiffres 19.0U Popstars
et des lettres 19 50 Sjx7Météo

18.05 Questions 20.05 Etes-vous plus fort
pour un champion qu-un é|ève

18.35 19/20 3e 10 ans?
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 7.55
11.05 Mercredi C sorties. 11.10 Kidiquizz. 8.05 Le Morning. 9.10
Plus belle la vie. 11.40 12/13. M6 boutique. 10.05 Staro music.
13.00 30 millions d'amis j l-» Et«-vou * P'uLf°rt ,<!"'""H -x-_ eleve de 10 ans?. 11.50 La Guerre
_ . __ . -. • ¦  à la maison. Vive la rentrée! 12.20
13.45 Inspecteur Derrick Malcolm. La soeur de Lois. 12.50 Le
Une journée à Munich. 12.50/Météo. 13.10 Friends. Celui
15.00 Contre-la-montre qui passait un entretien d'em-

Elite dames bauche. 13.35 Le Rêve d'une autre

(25 1 km) v'6, Fi'm ™ Sentimental- AH. 2005.

Sport. Cyclisme. Championnats du ,l
al_: oli

.
er Dommenget. 1 h 55.

monde. En direct. A Stuttgart (Aile- 15.30 Bien agites !
magne) Film TV. Comédie, Fra. 2003. Real.:

16.15 Chérie, j'ai rétréci ^
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les gosses 17.10 Les 100 journées

Chérie, on chïnge de planète. fl ul .on* bouleversé
.- -- -, _ la vie des stars7.00 C'est pas sorcier Magaz .̂sLZ
es coulisses du football. » 
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s17.25 Un livre, un jour c te à rebours

france (j
6.32 L emploi par le Net. 6.35 5,
rue Sésame. 7.05 Debout les zou-
zous. 9.25 L'oeil et la main. Comme
dans une bulle. 9.55 Avis de sorties.
10.05 C'est notre affaire. Energie:
place au marché libre! 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Un
refuge pour les éléphants. Crise
d'adolescence. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05
Un mariage chez les Touaregs.
16.10 Le clan des suricates. La dou-
ceur du foyer. 16.40 A la poursuite
de l'anaconda géant. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air. 18.56
Attention fragile.

arte *
19.00L'adieu au dauphin blanc. A la
recherche du dauphin de Chine qui
vit en eau douce; cette espèce est
déclarée éteinte à cause de l'activité
humaine et de la pollution des
rivières. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Sur les volcans du
monde. Dallol, le volcan d'acide.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
logues 10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les di-
codeurs 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
A première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Joumal de nuit
22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Sorties ciné 6.30
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous
7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact 8.20
Pile poil plus 8.30 Revue de presse 8.45
Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a son his-
toire 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 Journal de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM Coun-
try 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annonces
5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horosocope 6.00,
7.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Etoile du dro-
guiste 9.45 Petits annonces 10.30 Secrets
du métier 10.45 Premier cri 11.30 Cinéma
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45 Pe-
tites annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch
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Théières
et casserolesMUSEE DE

L'ELYSÉE
La Suissesse
Brigitte
Lustenberger,
l'Allemande
Loretta Lux et
l'Américaine
Suzanne Opton
s'interrogent
sur la
subjectivité du
regard dans
trois
expositions
monographi-
ques.

Théière sur présentoir, 1780-1790 MHL

)

STÉPHANE GOBBO
Suzanne Opton, Brigitte
Lustenberger, Loretta Lux:
trois femmes, trois photo-
graphes qui occupent cha-
cune un étage du Musée de
l'Elysée. Pour trois exposi-
tions monographiques qui
entrent joliment en réso-
nance, même si, comme le
précise le directeur William
Ewing, «elles empruntent
chacune une voie person-
nelle et originale».

Cette triple expo, l'Amé-
ricain l'a conçue en partant
du travail «mystérieux» de
Loretta Lux. Impressionné
par la virtuosité avec la-
quelle l'Allemande lie la
peinture, la photographie et
les techniques numériques,
il l'a sans hésiter invitée à
investir un étage avant de
partir à la recherche de deux
expos pouvant la complé-
ter.

William Ewing ne cher-
chait pas forcément des
femmes mais au final il a
décidé d'organiser la pre-
mière exposition monogra-
phique de la jeune Suis-
sesse Brigitte Lustenberger
tout en proposant une série
forte de l'Américaine Su-
zanne Opton.

Mêler les techniques
Mais indéniablement,

ce sont les quelques salles
qu'occupe Loretta Lux qui
impressionnent le plus. La
technique de l'Allemande,
qui a grandi en RDA avant
d'étudier la peinture à Mu-
nich, est toujours la même:
photographier un modèle
en studio, puis un décor réel
et enfin superposer les deux
avant de retravailler la
photo à l'ordinateur. Par-
fois, les modèles sont pho-
tographiés in situ.

Les modèles de Loretta
Lux, ce sont des enfants.
Une fois qu'elle a trouvé le

Loretta Lux, «The Waiting Girl», 2006. Loretta Lux/Yossi Milo Gallery. NYC/TORCH GALLERY, AMSTERDAM

bon décor (paysages ternes
et désolés, murs décatis...),
les bons habits et le bon en-
fant, elle démarre une œu-
vre sur laquelle elle travail-
lera trois mois, voire une
année ou même plus.

Grande admiratrice des
peintres classiques qu'elle a
découverts à 5 ans («mes
grands-parents m'emme-
naient au musée, il n'y avait
rien d'autre à faire en Alle-
magne de l'Est») , elle leur
rend indirectement hom-
mage dans ses composi-
tions. Comme suspendus
hors du temps, évoquant
une enfance mélancolique,
ses travaux exercent un fort
pouvoir de fascination.
«J 'essaie simplement de
trouver une certaine neutra-
lité afin que chacun puisse
avoir sa propre interpréta-
tion», résume-t-elle. «Et si je
m'intéresse à l'enfance, c'est
parce que c'est Tune des pé-
riodes les p lus fascinantes de
la vie. On peut y voir les pre-
miers signes de ce que Ton va
devenir.»

Les visages en gros plans
qu'expose Suzanne Opton
sont eux moins innocents.
Parce que les hommes
qu'elle a photographiés en
leur demandant de poser
leur tête sur une table, ce
sont des soldats qui ont
combattu en Irak. Triste ac-
tualité qui donne plus de
puissance encore à son tra-
vail, un de ses modèles
vient d'être tué. Comme le
souligne Nathalie Her-
schdorfer, conservatrice as-
sociée à l'Elysée, ces têtes
sans corps renvoient direc-
tement à saint Jean Bap-
tiste. Traditionnellement fi-
gure héroïque, le soldat est
ici fragile, vulnérable et
avant tout humain.

Subjectivité. Au centre
des expos de Loretta Lux et
Suzanne Opton, cette no-

Suzanne Opton, «Soldier Birkholz», 2004. SUZANNE OPTON

tion s'applique également à
Brigitte Lustenberger.
Qu'elle photographie des
profils de femmes auxquel-
les elle demande de regar-
der l'objectif du coin de
l'œil, des fenêtres d'immeu-
bles ou des lieux dans les-
quels il s'est, dit-elle, passé
quelque chose, ces clichés
sont comme ceux de Lo-
retta Lux, mystérieux. On
observe quelque chose,
parfois c'est le modèle qui
nous observe, mais au final
on ne sait rien. «Ce qui m'in -
téresse, explique Brigitte
Lustenberger, c'est la per-
ception que Ton a d'une
image, comment une image
peut faire naître en nous des
souvenirs.» SG/«LA LIBERT é»

Musée de l'Elysée, Lausanne,
jusqu'au 4 nov. Ma-di de 11 h à 181
Visites guidées les 16 sept (par un
guide), 23 sept (par Suzanne Op-
ton) et 21 oct (par
Brigitte Lustenberger) à 16 h.
Rens.: www.elysee.ch ou
0213169911.

Brigitte Lustenberger, «I am Watching you # 2», 2005
BRIGITTE LUSTENBERGER

sb - pf • sv

M.HUMAIR

Parmi les collections que possède le
Musée historique de Lausanne, l'une des
plus importantes est consacrée à l'argente-
rie des XVIIle et XIXe siècles. «Constituée
dès la création de l'institution en 1918, elle
est une de nos collections de référence», .
précise le directeur Laurent Golay en
préambule à une exposition qui lui est
consacrée, vingt-trois ans après une
première présentation. Grâce à des
donations privées, le Musée historique de
Lausanne possède aujourd'hui plus de 300
objets et septante-cinq dessins documen-
tant l'histoire de l'argenterie lausannoise.
Sont présentés dans l'exposition «Le luxe
discret des grandes familles - L'argenterie
lausannoise des XVIIIe et XIXe» près de 185
pièces et quelques dessins. Jeune historien
de l'art allemand installé à Bâle, Christian
Hôrack a consacré son doctorat au sujet.
Commissaire de l'exposition, il a également
rédigé le catalogue raisonné de la collection
du Musée historique, à paraître en octobre.
«On y trouvera, outre des textes scientifi-
ques, des biographies des orfèvres et un
index de leurs poinçons afin que les
particuliers qui possèdent encore des
pièces puissent les identifier.»

A partir du XVIIIe siècle, Lausanne s'est
profilée comme le plus important centre de
production d'argenterie en Suisse, notam-
ment grâce aux commandes émanant du
canton de Berne. A cette époque, le Pays de
Vaud était en effet aux mains de la future
capitale. «Ce qui est intéressant avec
l'argenterie lausannoise, résume Christian
Hôrack, c 'esf qu 'elle a atteint un haut
niveau artistique tout en étant très sobre.
Loin des folies rococo, elle était très mo-
derne. On y trouve peu de décors ou orne-
ments, un trait typique du goût protestant.»

L'historien de l'art date les débuts de l'âge
d'or de l'argenterie vers 1770. Un peu avant
le reste de l'Europe, les orfèvres de la capi-
tale vaudoise sont influencés par le style
anglais. Dès lors, ils produisent des pots en
forme de casque retournés et des théières
ovales, celles-ci étant avec les chandeliers-
trompettes typiques du style lausannois et
influenceront par la suite les orfèvres de
tout le pays. Au cours du XIXe siècle, c'est
un vent napoléonien qui souffle sur les
bords du Léman, apportant avec lui un style
Empire. Mais à Lausanne, la sobriété reste
néanmoins de mise. On ne trouve par exem-
ple quasiment pas de soupières, jugées trop
somptueuses, mais des casseroles de table.

Si dans les années 1980-1990 l'intérêt pour
l'argenterie et les ustensiles de table était
retombé, Christian Hôrack se réjouit de voir
que ce champ d'étude est à nouveau au
goût du jour, permettant par extension des
analyses d'ordre sociologique. L'année pro-
chaine, le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg devrait notamment se pencher sur
le sujet. SG/«LA LIBERTÉ»

Musée historique de Lausanne, jusqu'au 17 fév. 2008.
Ma-je de U h à 18 h, ve-di de U h à 17 h.
Rens.: www.musee-lausanne.ch ou 0213154101.

Chandeliers-trompette, vers 1750
MHL/M.HUMAIR

http://www.musee-lausanne.ch
http://www.elysee.ch


UII D
oour a Dianete
ONU ? Le président Sarkozy veut de nouvelles règles mondiales
Nicolas Sarkozy a plaidé hier à
la tribune de l'ONU pour «un
New Deal à l'échelle p lanétaire»
en matière d'économie et
d'écologie, jugeant que la com-
munauté internationale ri «a
p lus le temps d'attendre» pour
rétablir la paix et la justice dans
le monde.

«Je m'adresse à la conscience
de tous ceux qui ont une respon-
sabilité dans la conduite des af-
faires du monde. Parce que si-
non, les pauvres et les exploités
se révolteront un jour contre
l 'injustice qui leur est faite», a
prévenu le président français
lors de son premier discours
devant l'Assemblée générale
des Nations Unies.

Un nouvel ordre
((Au nom de la France, j 'ap-

pelle tous les Etats à se réunir
pour fonder un nouvel ordre
mondial du XXIe siècle sur cette
idée, forte que les biens com-
muns de l 'humanité doivent
être p lacés sous la responsabilité
de l 'humanité tout entière», a-t-
il lancé, applaudi par l'assis-

tance. «C'est d'un nouvel état
d'esprit dont le monde a besoin,
c'est un véritable New Deal à
l'échelle p lanétaire qui est né-
cessaire, un New Deal écologi-
que et économique.»

Selon lui, «il faut que les
choses changent, que les menta-
lités changent, que les compor-
tements changent».

Fidèles aux valeurs
«Il ne dépend que de nous,

de notre capacité à être f idèles
aux valeurs au nom desquelles
nous sommes réunis ici au-
jourd 'hui», a encore estimé le
président français dans cet
exercice inédit pour lui. «La
France pense que nous n'avons
p lus le temps d'attendre, la
France demande l'action (...) la
France sera au rendez-vous de
l'action au service de la paix
dans le monde.»

En forme de leçon diploma-
tique, le chef de l'Etat français a
jugé que «l'ouverture ce n'est
pas la démission, la compré-
hension ce n'est pas la faiblesse:
la faiblesse et la démission ne

sont pas des facteurs de paix
mais des facteurs de guerre».
«Quand on est faible et soumis
alors on se prépare à accepter la
guerre», a-t-il prophétisé.

«Il n'y aura pas de paix dans
le monde si la communauté in-
ternationale fait preuve de fai-
blesse face à la prolifération des
armements nucléaires», a
ajouté Nicolas Sarkozy en vi-
sant implicitement l'Iran, dont
le président devait s'exprimer à
la même tribune plus tard.

De la fermeté
«Je veux dire, au nom de la

France, que cette crise ne sera ré-
solue que si la fermeté et le dia-
logue vont de pair: c'est dans cet
esprit que la France agira.»

«LIran a droit à l'énergie nu-
cléaire à des f ins civiles mais en
laissant l'Iran se doter de l'arme
nucléaire, nous ferions courir
un risque inacceptable à la sta-
bilité de la région et du monde»,
a-t-il fait valoir. «Regardons no-
tre monde tel qu 'il est pour le
rendre meilleur, jugeons notre
monde à l'aune de la justice: la

justice c'est que les Palestiniens
retrouvent un pays et construi-
sent un Etat, la justice c'est que
le peup le israélien ait le droit de
vivre en sécurité», a-t-il pour-
suivi, sans évoquer la crise bir-
mane.

«La justice c'est que le peup le
libanais retrouve sa liberté», a
martelé Nicolas Sarkozy, qui
avait auparavant évoqué «la
tragédie libanaise».

«La justice c'est que le peup le
irakien dans sa diversité trouve
en lui-même le chemin de la ré-
conciliation et de la démocra-
tie».

Pour M. Sarkozy, qui devait
ensuite présider une séance
spéciale du Conseil de sécurité,
au niveau des chefs d'Etat et de
gouvernement, consacrée à la
paix et à la sécurité en Afrique,
«la France est convaincue que
l'ONU est le seul remède que
nous ayons adressé contre
l'aveuglement et la folie des
hommes». «La réforme de
l'ONU pour l'adapter aux réali-
tés de ce monde est une priorité
absolue de la France.» AP

PARLEMENT EUROPEEN

Fin de la bataille du rail
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Strasbourg a approuvé le «troi-
sième paquet ferroviaire», qui
vise à libéraliser le trafic inter-
national de passagers et à ac-
corder de nouveaux droits aux
voyageurs.

Une nouvelle étape du pro-
cessus de libéralisation du sec-
teur du transport ferroviaire
dans l'UE a été franchie hier. Le
Parlement européen a ap-
prouvé l'ouverture à la concur-
rence, à partir de 2010, du trafic
international de passagers. De
nouvelles règles sur les droits
des voyageurs et la certification
des conducteurs de trains ont
également été adoptées.

Au terme de trois ans de né-
gociations, les eurodéputés ont
donné leur feu vert définitif ,
hier, au «troisième paquet fer-
roviaire», qui vise à libéraliser le
trafic international de passa-
gers dans l'Union alors que le
marché du fret l'est déjà, de-
puis le 1er janvier.

L'accord prévoit qu'à partir du
1er janvier 2010, les services in-
ternationaux de transport de
voyageurs par cheinin de fer se-
ront ouverts à la concurrence.

Les eurodéputés ont dû re-
voir leurs ambitions à la baisse,
qui espéraient avancer cette
échéance en 2008 et fixer une
date pour la libéralisation du
trafic ferroviaire national.

La Commission euro-
péenne et les Vingt-Sept leur
ont toutefois fait deux conces-
sions: d'une part, Bruxelles
s'est engagé à faire de nouvelles
propositions à la fin de 2012 au
plus tard; d'autre part , les com-
pagnies ferroviaires seront au-
torisées à faire du cabotage dès
2010 - un train français effec-
tuant la liaison Paris-Amster-
dam, par exemple, pourra em-
barquer des passagers à Bruxel-
les et les débarquer à Anvers.

Quelques garde-fous ont
néanmoins été placés. Par
exemple, le droit au cabotage

pourra être limite au cas où il
menacerait localement «l'équi-
libre économique» d'un service
de transport public.

Deuxième élément du «pa-
quet» approuvé hier, une «li-
cence de conducteur ferro-
viaire européen», qui imposera
certaines exigences minimales
en matière de santé, de forma-
tion et de compétences profes-
sionnelles et a pour objectif de
favoriser la mobilité des travail-
leurs, sera introduite à partir de
2009. C'est également à ce mo-
ment-là qu'entrera en vigueur
un troisième règlement com-
munautaire, sur les «droits et
obligations» des passagers.

Il instaurera notamment des
règles communes en matière de
responsabilité de l'opérateur en
cas de décès ou de blessure, im-
posera aux Etats de faciliter l'ac-
cès des personnes à mobilité ré-
duite aux gares, quais et trains et
accordera aux voyageurs le droit
d'embarquer leur bicyclette
dans les voitures. Le nouveau
règlement imposera par ailleurs
aux compagnies ferroviaires
l'obligation de dédommager les
passagers en cas de retards, sur
les lignes internationales. Ainsi,
un voyageur pourra réclamer le
remboursement de 25% du prix
de son billet pour un retard
d'une heure, de 50% pour un re-
tard égal ou supérieur à deux
heures.

La responsabilité de l'opéra-
teur devra cependant être éta-
blie. Le Parlement européen a
obtenu que ces différentes ga-
ranties soient étendues aux
«trajets domestiques de longue
distance», mais les Etats qui le
souhaitent pourront décider de
ne pas appliquer certaines
d'entre elles, jugées accessoires
(bicyclette à bord, indemnisa-
tions, etc.), avant 2024. Les ser-
vices de transport urbains et ré-
gionaux, à qui s'appliquera
également le règlement, pour-
ront même bénéficier d'une
exemption illimitée.

aiaover

L 'Amour et l'Amitié né meurent pas.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Gertrude
MUDRY

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs
prières, ont partagé sa peine:

Un merci particulier:
au Dr Louis Bonvin; mmmmmmm ! mmmmmm

au chanoine Joseph Voutaz;
aux infirmières et aides-soignantes du service médico
social;
aux chœurs mixtes de Chermignon.

Septembre 2007

Le ski-club Ardévaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy

REMONDEULAZ
papa de Stéphane, moniteur
et ami.

Merc

t
Jacob DECURTINS

__fc
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___ _______ vH

2006 - Septembre - 2007

Un mari et papa chéri ne
nous quitte jamais.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 29 sep-
tembre 2007, à 17 h 30, à
l'église de Champéry.

M A la douce mémoire de

MONNET
¦¦.- ¦ ¦ ¦ > '; , I née PRUDENT

26.09.2002 - 26.09.2007

Nous nous souvenons de notre passé
Car ta présence, elle, est restée
Dans nos cœurs, dans nos vies,
Dans notre douleur et dans nos cris.
Nous nous souvenons de toi,
De ta présence et de ta voix.
Dans nos cœurs, dans nos vies,
Dans nos pensées, ton souvenir grandit.
Nous nous souvenons de t'avoir tant aimée
Qu'à chaque instant, nous ne pouvons t'oublier...

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 29 septembre 2007, à 18 heures.

Sarah, Sophie, David, Mathieu.

Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de 

FRAGNIÈRE * W^

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Claude Vuissoz et Leen Fournier;
- au docteur Sandro Anchisi, service d'oncologie de l'hôpi-

tal de Sion;
-. au révérend curé Bertelletto et au père Philémon;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- au chœur mixte Le Muguet à Aproz;
- au centre de soins palliatifs François-Xavier Bagnoud, à

Sion;
- au Centre médico-social de Nendaz;
- à tous ses amis;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion;

«
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Glèbes, septembre 2007.

Remerciements

Une présence, un don, une
prière, un message, un geste
d'amitié.
Pour tous ces gestes et ces
témoignages de sympathie, la
famille de ] I

liât' Sr
Monsieur

.. \ "̂ P̂** _. ¦„.¦

vous remercie chaleureusement.

Un merci tout p articulier:
- au personnel soignant du home de Collombey-Muraz;
- au révérend curé M. Jacques Antonin, d'Ardon;
- au curé M. Frédéric Mayoraz, de Fully;
- à M. Sylvain Bonvin, à Chermignon;
- aux pompes funèbres Barras à Chermignon, par Mmo Jea-

nine Gaillard, pour son dévouement et sa gentillesse.

Conthey, Sion, septembre 2007.



Eléonore BITZ

Remerciements

Profondement touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus, la famille de

Madame

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé avec elle
sa peine, par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Dominique Theux;
- à la chorale de Nax;
- à la clinique Sainte-Claire à Sierre et au personnel soi

gnant;
- au Centre médico-social d'Euseigne;
- à l'Administration communale de Nax;
- àla maisonVallait;
- à la gym dames de Nax;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et Gilles Favre.

Nax, septembre 2007.

Remerciements

Réconfortée et émue par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Denis
BARMAZ

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person- j
nés qui, par leur présence, -i /
leurs messages et leurs prié- PL
res, ont partagé sa peine. ^% '

Un merci particulier:
- à M. le curé Dominique Theux;
- au docteur Eggs et à son épouse;
- à la chorale paroissiale de Saint-Martin;
- à l'entreprise Crettaz Electricité à Mase;
- à l'entreprise postale Hilaire Epiney, ainsi qu'aux chauf

feurs postaux du val d'Anniviers;
- à la section valaisanne des laryngectomisés;
- aux Pompes funèbres associées, par M. Firmin Crettaz.

Suen, Saint-Martin, septembre 2007.

- Mîifc
^ 

Lorsque le souffle me manque,
Toi, Tu sais mon chemin...

Touchées par l'amitié qui a
entouré le départ de

Michel
PITTELOUD

Hélène et sa famille vous
remercient du fond du cœur. E,'

Un merci particulier:
- à l'abbé Léonard Bertelletto; *—ii__ . 1
- à Georgy et Sébastien Praz:
- au chœur des enterrements de Nendaz;-
- à la classe 1946;
- et à vous qui, par une prière, un regard, un geste, une

parole, une visite, un don, nous avez témoigné sympathie
et compassion.

Notre reconnaissance va aussi vers vous qui l'avez soutenu
durant sa vie et ses derniers instants:

- à l'aumônier Etienne;
- à Simon Darioli;
- à la chambre pupillaire et au service médico-social de

Nendaz;
- aux docteurs Jacques Arnold de Karlbermatten et Jean-

Rémy Claivaz;
- aux ambulanciers;
- à l'hôpital de Sion;
- et à vous qui, d'une manière ou d'une autre l'avez aidé.

Basse-Nendaz, septembre 2007

Sa compagne, sa maman, sa sœur, et ses frères , ainsi que les
proches et les amis, font part avec tristesse du décès suite à
un arrêt cardiaque de

Jean-Luc DEVANTHEY
enlevé à l'affection ses siens, le 18 septembre 2007, dans sa
56e année.

Les obsèques ont eu lieu dans Tmlimité.
Adresse de la famille: Micheline Huber

Avenue des Alpes 41 - 1820 Montreux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu as rejoint ton épouse chérie
Qui récemment nous a quittés.
L'amour a jalonné votre vie
Il continuera à nous porter.

Avec tristesse, nous vous annonçons le décès de

Monsieur

¦I Nestor
|J BONVIN

enlevé à la tendre affection
des siens le lundi 24 septem-

jft ÂÊ bre 2007 «après une longue
______________ ! maladie.

Font part de leur chagrin:
Ses filles:
Josiane Bonvin, à Sion;
Marie-Jo Zufferey-Bonvin, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Eric Zufferey, à Fribourg;
Florie Bonvin et son ami Juan, à Fribourg;
Damien Zufferey, à Lausanne; ,
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères , sa belle-sœur, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Raymond et Gérardine Bonvin-Rey;
Famille de feu Ida et Aloïs Lamon-Bonvin;
Charles et Paillette Bonvin-Rey, à Sierre, et famille;
Germaine et François Rey-Bonvin, à Chermignon, et fajTLille;
Alodie Bonvin-Bonvin, à Ayent, et farnille;
Famille de feu j ean-Baptiste Bonvin-Nanchen;
Famille de feu Joseph Bonvin-Duchoud;
Son beau-frère, ses nièces et neveu:
Théophile Zufferey, à Sierre, et famille;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Nestor repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 septembre,
de l8 h 30 à l9 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le jeudi 27 septembre, à 10 h 30.

t
Les membres du comité et les collaboratrices

du Centre SIPE de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nestor BONVIN
papa de notre collaboratrice, collègue et amie, Mmc Marie-Jo
Zufferey-Bonvin.

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

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Région Suisse romande

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nestor BONVIN
papa de M™ Josiane Bonvin, assistante de direction au
Crédit Suisse, Clientèle privée, Lausanne.

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

Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser Ton serviteur s'en aller en paix,
selon Ta parole.

(Luc, 2.29).

Est décédé au home Saint-
Sylve à Vex, le 25 septembre
2007, dans sa 84e année,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

André
SIGGEN

maître maçon I J VE

Sont dans l'immense peine:
Sa famille chérie:
Son épouse: Gertrude Siggen-Perret, aux Agettes;
Ses enfants:
Christiane Siggen, aux Agettes;
Jean-Pierre et Paulette Siggen-Buchmann, à Fribourg
Michel Siggen, à Sion;
Ses petits-enfants:
Anne, Augustin et Claire Siggen, à Fribourg;
Sa parenté de cœur:
Famille Renée et Louis Berthod-Zufferey, à Chalais;
Famille Gertrude Zufferey-Devanthéry, à Sierre;
Famille Mathilde Monnet-Zufferey, à Etiez/Vollèges;
Son filleul:
Eddy Zufferey-Antille, àVeyras/Sierre;
Les farnilles parentes et alliées Siggen et Perret.

André repose à la crypte de Salins, où la famille sera présente
le mercredi 26 septembre 2007, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 septembre
2007, à l'église paroissiale des Agettes, à 17 heures.
Adresse de la famille: Gertrude Siggen

LaVernaz
1992 Les Agettes

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur '

André SIGGEN
papa de Michel, professeur.

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

En souvenir de
Ç>

Au doux souvenir de

André PITTELOUD

ik 
2002 - 29 septembre - 2007

Le temps s'écoule mais n'ef-
face les souvenirs.
Dans nos cœurs, Papounet ,
tu seras toujours.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 29
septembre 2007, à 19 heures,
à l'église de Vex.

Hélène AYMON

2006 - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.

Ta famille

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le sa-
medi 29 septembre 2007, à
10 heures.



On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

Jonas Stieger et sa maman Annette Stieger;
Yvonne Demierre;
Lucie-Véronique Decoppet-Demierre et Daniel Steinauer;
ainsi que les familles parentes et amies;

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

François-Nicolas DEMIERRE
survenu le 19 septembre 2007.

La cérémonie d'adieu a eu lieu lundi 24 septembre à Genève, dans la stricte intimité de
la famille.
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont accompagnés
lors de ces moments difficiles et les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Marcel
BORGEAT

Les gens ne comprennent par le but
de la solitude et c'est Tune des raisons
pour lesquelles ils craignent d'être seuls

Il a plu au Seigneur, dans
Sa grande miséricorde, de
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur

Monsieur

de Louis
1926

Mademoiselle
survenu au foyer du Christ-Roi à Lens, le 24 septembre 2007. Isabelle BORGEAT
Font part de leur chagrin:
Sa nièce:
Marie-Laurence et Pierre-André Darbellay, et leurs enfants
Catherine et Bastien;
Ses neveux:
Constant Bonvin, sa fille Stéphanie et son ami Nicolas;
Raphaël Bonvin et ses fils Nathanaël et Ismaël;
Jérémie et Stéphanie Bonvin Wasem et leur fils Yohann;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
de Chermignon, jeudi 27 septembre 2007, à 17 heures, pré-
cédée des honneurs à 16 h 45.
Marcel repose à la chapelle ardente de Chermignon, puis à
partir de 17 heures, à l'église de Chermignon, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 26 septembre 2007,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacques et Liliane Dumusc-Vannay, et Patrice, à Chessel:
Pascal Dumusc et son amie Astrid et Cyril, à Vionnaz;
Sa sœur, ses belles-sœurs et leurs familles, à Olten, Bruttisel-
len, Reinach et Genolier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont là
tristesse de faire part du décès de

Madame

La clase 1954
de Vernayaz

a la douleur de faire part du
décès de

fille de leur contemporaine,
Monique.

Johanna DUMUSC
SOMMERHALDER

numéro ae tax pour les avis mortuaires uz/ SIM /:>/<.

qui s est endormie paisiblement, le lundi 24 septembre 2007,
dans sa 83e année.

Le culte sera célébré au temple de Rennaz, le vendredi 28
septembre 2007, à 14 h 30. Honneurs à l'issue de la cérémo-
nie.
Adresse de la famille: Jacques Dumusc

Au Jordil
1846 Chessel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Que ton voyage soit aussi beau
que celui que nous avons vécu à tes côtés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1979
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Isabelle BORGEAT
contemporaine et amie

%^

La direction et les employés
du bureau technique Géodranse S.A

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle BORGEAT
fille de Monique, actionnaire du bureau, et de feu Régis,
ancien directeur.

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

Le conseil d'administration
et les membres sociétaires d'Immocoop

Vernayaz-Dorénaz

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle BORGEAT
fille de Monique, leur dévou_~ __crétaire.

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

Le Parti radical de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RAUSIS
président d honneur, ancien conseiller communal.

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

L'Amicale 1938-1939
de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Michel RAUSIS

président de T amicale.

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

Le ski-club
Grand-Combin

de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc

DUMOULIN
membre actif du club

La société
de gym Ottanelle

a la douleur de fane part du
décès de

Isabelle BORGEAT
fille de Monique, membre
actif, membre d'honneur et
ancienne secrétaire.

t
Un époux , un papa, un grand-papa qui s'en va,
Ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Au soir du lundi 24 septem- i ;—~~ 

bre 2007, nous a quittés à y
l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection des siens, suite à
un long combat supporté
avec un courage exemplaire

Monsieur i "**>*—•______ _______

1939

Vous font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Edith Rausis-Krahenbuhl, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Valérie Rausis, à Chexbres;
Anne et Alain Baré-Rausis, à Chailly;
Christine et Laurent Blauenstein-Rausis, à Bossonens;
Ses petits-enfants chéris:
Julie, Alexandre, Mathieu et Arnaud;
Ses frères et sa sœur; ses belles-sœurs; neveux et nièces:
Jean-Claude et Hélène Rausis-Mudry, à Martigny-Bourg;
André Rausis, à Saint-Maurice;
Françoise Coutaz et ses enfants Catherine et Véronique, à
Saint-Maurice;
Heidi Besse et son ami Bernard, à Saint-Maurice;
Pascal et Joséphine Schneiter-Kisuwa, à Genève;
Christophe Schneiter et son amie Isabelle, à Monthey;
Isabelle Schneiter, à Saint-Maurice;
Son filleul:
Philippe Juilland;
Les familles Juilland, Weilemann, Dorsaz, Pouget, Degex et
Matthey, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 27 septembre
2007, à 15 h 30.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où la famille sera
présente ce soir, mercredi 26 septembre, de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Edith Rausis, Vers Saint-Amé 1

1890 Saint-Maurice
Adieu Papi chéri.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Serviteur bon et f idèle,
entre dans la jo ie de ton maître.

(Mt. 25, 21).

Le Conseil de gestion
de la paroisse Saint- Sigismond,

à Saint-Maurice
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel RAUSIS
comptable-caissier (1996-2007) dévoué et estimé, et ami.
Avec notre profonde gratitude et sympathie à sa chère
farnille.

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

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RAUSIS
conseiller municipal de 1969 à 1981

Les membres des autorités ainsi que les anciens élus, qui
souhaitent prendre part aux obsèques, sont invités à se
retrouver dans le jardin de l'église paroissiale quinze minu-
tes avant la cérémonie.
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Les casseurs
urbains
JEAN-MARC THEYTAZ

A Lausanne, il y a quelques jours, nous
avons assisté à un affrontement musclé
entre les forces de l'ordre et une bande
de casseurs prêts à tout; ils avaient
profité d'une manifestation organisée
contre la venue de Christoph Blocher au
Comptoir, pour «casser du flic». On l'a
vu, alors que tout se déroulait dans le
calme, il a suffi de quelques dizaines
d'électrons libres pour créer une
émeute qui a failli dégénérer. Comment
expliquer et juguler cette violence gra-
tuite qui n'a ni support idéologique ni
objectifs concrets si ce n'est de créer le
désordre et la panique dans les cités
urbaines. Ces bandes organisées
devraient être neutralisées dès le départ
par la police; plus facile à dire qu'à faire
car le fichage de ces éléments perturba-
teurs'n'est pas évident et leur contrôle
est rendu difficile par leur rapidité
d'organisation; en effet avec les SMS,
les portables... ils ont tôt fait de se
donner des rendez-vous ponctuels et
soudains. Alors que faire? Peut-être que
faute de faire de la prévention, la solu-
tion se trouverait dans une répression
plus sévère, qui découragerait ces
acteurs d'entreprendre leurs actes délie
tueux. Cette violence qu'ils incarnent
fait peur, car quelque part c'est notre
société qui l'a générée, et elle est le
symbole d'un mal-être et d'une margi-
nalisation. Nous attendons en tout cas
les propositions de sociologues avertis
pour trouver des solutions efficaces.
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