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PASCAL DÉCAILLET, journaliste

L'odeur de la poudre
((Ah! Dieu que la guerre est jolie! Que c'est
beau ces fusées qui illuminent la nuit!», écri-
vait, en pleine horreur des tranchées, Guil-
laume Apollinaire, et l'obscure lumière de
ces quelques syllabes, à trois semaines des
élections fédérales, baigne une partie de
mon esprit. C'est vrai, foin des cérébraux,
des ratiocineurs, des pète-sec, des nostalgi-
ques de la politique en collet amidonné,
cette campagne 2007, foi de vieux briscard
en ayant déjà couvert quelques-unes, est
plus belle que prévu, plus fraîche, plus ruis-
selante de surprises. Qui s'en plaindrait?
Une campagne, ça doit sentir la poudre.
C'est fait pour se battre, s'entrechoquer.
Avec des images, des moutons,-un loup, de
longues dents, des blessures, des cicatrices,
des coups de colère, la moite chaleur du
sang qui monte. Une campagne, ça n'est pas
fait pour pleurnicher, regretter les temps an-

ciens, bouder sur l'Aventin, suffoquer de
l'heure qui sonne. Une campagne, c'est le
moment de vérité, celui de là bataille, où se
rencontrent enfin les forces.
Une campagne, ce sont des idées, oui, mais
pas désincarnées! Portées, sabre au clair, par
des hommes et des femmes, de chair et de
sang, qui les défendent , les illustrent. Oui, la
politique est un humanisme, une exaltation
des vertus humaines, sur un théâtre d'opé-
rations. Il y faut du courage, du sacrifice (ce-
lui de sa vie privée), quelque noire ven-
geance à assouvir, d'impétueux désirs de
duels, de corps-à-corps, l'instinct du tueur.
De cette mêlée, n'émergent que les meil-
leurs. Ceux qui avaient le plus envie de vain-
cre. Une campagne, c'est un jeu de désirs,
où le personnalisme, façon Mounier, a toute
sa place. Après tout, ce sont des hommes et
des femmes que nous élisons, pas des nu-

méros. Des caractères. Des tronches. Sinon,
nous voterions pour des listes anonymes. En
portant quelqu'un à Berne, c'est son destin
que l'on cautionne, c'est un pari sur son
aventure. Et on voudrait nous faire croire
qu'il n'y aurait que des idées. Mais surgies
d'où, je vous prie, si ce n'est d'un parcours
humain? D'une caverne?
Au feu , pour finir, aux orties, les éteignoirs
de désir qui ronchonnent sur la personnali-
sation. Bien sûr que nous voulons des per-
sonnes! Des regards, des voix, des tempéra-
ments. Il est temps de réhabiliter, en politi-
que comme à l'école, la puissance des indi-
vidus. Marre du collectivisme. Marre du
maoïsme qui nivelle. Marre de l'impuis-
sance impersonnelle qui patauge dans le
marais de l'anonymat. La politique doit être
un humanisme, furieux et'joyeux. Elle doit
être un humanisme, ou ne pas être.

Primes 2008:0,5°/
ASSURANCE MALADIE ? L'assuré suisse devra faire face à une augrru

CHRISTIANE IMSAND
Lorsqu'il a pris la tête du Départe-
ment de l'intérieur, en 2003, Pas-
cal Couchepin avait annoncé
qu'il laisserait le soin aux assu-
reurs de commenter la publica-
tion annuelle des primes d'assu-
rance maladie. Il n'était pas ques-
tion pour lui de se prêter à l'exer-
cice masochiste auquel se livrait
sa prédécesseur Ruth Dreifuss en
annonçant des hausses de primes
massives. Hier, c'est pourtant un
Pascal Couchepin rayonnant qui
s'est adressé à la presse. «Je ne suis
pas venu commenter les primes
2008 mais tirer un bilan politique
de leur évolution», nuance-t-il. Il
est vrai que celle-ci a de quoi le
satisfaire. L'an prochain, la
hausse moyenne des primes sera
de 0,5%. C'est la plus faible aug-
mentation depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance maladie, en 1996. La prime
moyenne pour les adultes de plus
de 26 ans se montera à 314 francs.

Cette moyenne cache cepen-
dant des disparités régionales.
Cinq cantons où les primes sont
particulièrement élevées vont bé-
néficier d'une légère baisse des
cotisations. Cela concerne tous
les cantons romands à l'exception
du Valais et de Fribourg où les pri-
mes vont au contraire légèrement
augmenter. Par ailleurs, la situa-
tion diffère fortement selon les
caisses à l'intérieur d'un même
canton. Les assurés ont donc tout sène le conseiller fédéral. «C'est •
intérêt à comparer les primes, faux.» :
rappelle l'Office fédéral de la Selon Pascal Couchepin, c'est :
santé publique qui offre un outil* donc bel et bien, à sa politique :
électronique très complet sur son
site internet (www.primes.ad-
min.cn).

Pascal Couchepin se fait un
malin plaisir de comparer la pé-
riode où la socialiste Ruth Drei-
fuss était à la tête du département
et celle où il l'a repris en main. «De
1997 à 2003, les primes ont aug-
menté de 6,1% en moyenne. La
hausse se limite à 3% pour la pé-
riode dont je porte la responsabi-
lité.» Et de souligner que cette
évolution n'est pas due à des sai-
gnées dans les réserves puisque
celles-ci se sont au contraire re-
constituées ces dernières années.
A tel point qu'il a incité les caisses
à les réduire. Cet appel n'a pas eu
beautoup de succès si l'on en
croit les chiffres livrés à la presse.
Les réserves atteindront un mon-
tant total de 4,1 milliards de

Selon Pascal Couchepin, c'est donc bel et bien à sa politique qu'il faut imputer la stabilisation des primes, KEY

francs fin 2007, soit le niveau le
plus élevé de la législature. Les
prévisions budgétaires des assu-
reurs prévoient une diminution
de 200 millions de francs pour fin
2008, mais elles seront encore
deux fois supérieures au mini-
mum légal. «Arrêtez de répercuter
l'idée que les primes 2008 sont ar-
tificiellemen t basses en raison de
la diminution des réserves», as-

qu'il faut imputer la stabilisation
des primes. Il met en avant no-
tamment les mesures prises pour
réduire le coût des médicaments
et des analyses en laboratoire.
L'avenir s'annonce moins rose si
l'on en croit santésuisse qui fait
état d'une hausse des coûts de la
santé de 7,6% au cours du pre-
mier semestre 2007. Le conseiller
fédéral reste serein: «Le niveau
des réserves nous permet de voir
venir et nous allons poursuivre les
efforts de maîtrise des coûts, à
l 'instar de la réduction du prix des
médicaments annoncée en début
de semaine.» A plus long terme, il
compte sur la révision de la LA-
Mal qui est en cours d'examen
parlementaire et il incite les can-
tons à dialoguer avec les assu-
reurs pour maîtriser les coûts de
l'ambulatoire hospitalier.



le nausse en moyenne
d'un demi pourcent. L'adulte valaisan moins bien loti avec une hausse de 1,2%.
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Evolution de la prime
moyenne mensuelle
"Adulte" en Suisse et
en Valais, de 1996 à
2008

En Suisse
1996 - 2008 = + Fr. 142 (+ 81.8%)

En Valais
1996 - 2008 = + Fr. 91 (+ 53.1%)

212
20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
_•¦ * ,̂ ***-, I MWI «V.

Le Valais demeure une île privilégiée
STABILITÉ ? Les primes des assurés valaisans demeurent toujours beaucoup plus basses que celles des autres Romands.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Au terme de la traditionnelle
«ronde d'automne» sur les pri-
mes maladie, les assurés pour-
ront quelque peu respirer l'an
prochain. En moyenne, les
primes valaisannes des adultes
augmenteront de 1,2% (4
francs), celles des jeunes de
1,3% (3 francs) et la prime
enfant restera stable (-0,1%) .
Entretien avec le médecin can-
tonal Georges Dupuis.

L'augmentation des primes
maladie sera très menue en
2008. A quoi devons-nous cette
tempérance?
La hausse est modeste pour
toute la Suisse parce que les
pouvoirs publics ont fait pres-
sion sur les assureurs pour
qu'ils puisent davantage dans
leurs réserves. Dans certains
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cantons où ces réserves étaient
extrêmement hautes, comme
Vaud ou Genève, les primes
baissent.

Est-ce que cette tendance
reflète une diminution des coûts
de la santé; en Suisse?
Pas du tout. Les dépenses
continuent à augmenter. Les
prochaines années, il sera im-
possible de se servir à nouveau
du mécanisme «dilution des ré-
serves», tant et si bien que les
primes grimperont à nouveau.
De combien? Impossible de le
dire avec précision aujour-
d'hui, trop de variables demeu-
rent encore dans l'ombre. Un
rappel. Les dépenses de santé
en Suisse atteignent grosso
modo 60 milliards l'an. Un tiers
est financé par les primes, un
tiers par les cantons, un tiers

par les particuliers, sous la Pourquoi le coût de la santé ne
forme de quote-part, de fran- peut-il que grimper?
chise sur les primes, de frais II s'agit d'une tendance qui dure
dentaires et de médicaments depuis la dernière guerre et qui,
non remboursés, etc. Comme à vue humaine, ne peut s'inver-
le coût de la santé continue à ser: en raison de l'évolution de

l'ascenseur, qu'en pensez-vous? ' '
D'abord, il faut soigneusement
regarder les chiffres. Les primes
valaisannes demeurent beau-
coup plus basses que la
moyenne romande et suisse.
Dans la catégorie adulte par
exemple, pour l'assurance de
base, nous payons 37% de
moins qu'à Genève et 25% de
moins que dans la Suisse ro-
mande en général. Cela, c'est la
première bonne nouvelle. Mais
il y en a une deuxième: si l'on
regarde l'évolution des primes
depuis 1996, on constate que
l'écart entre le Valais et la Suisse
n'est pas en train de se combler.
Au contraire. Et cette tendance
est également valable lorsque
l'on scrute les catégories jeunes
adultes (18 à 25 ans) et enfants.

A quoi est due la persistance de

cet écart?
Au fait qu'en Valais, les diffé-
rents partenaires se sont mon-
trés très raisonnables. Les assu-
reurs peuvent fixer des bons ta-
rifs parce que nos hôpitaux, nos
médecins et nos EMS sont
moins chers qu'ailleurs en
Suisse romande, respective-
ment de 12,7%, 16% et 20%. Il
n'y a qu'un chapitre où les Va-
laisans - et en particulier les
francophones - sont au-dessus
de la moyenne suisse et cela de-
puis longtemps: c'est dans la
consommation de médica-
ments. Quoi qu'il en soit, le fait
que l'on paie des primes basses
en Valais ne doit rien au hasard.
Les différents partenaires et par
là j'entends aussi les consom-
mateurs ont tous le souci
d'économicité couplé à la qua-
lité.

Il y a des fefes
f •qui

«Les partenaires
se sont montrés
très raisonnables»
GEORGES DUPUIS

augmenter mais qu on veut la technologie médicale, de
maîtriser la part à la charge des l'évolution démographique et
assureurs, ce sont les deux au- de la volonté populaire de jouir
tres tiers qui feront les frais de de davantage de bien-être,
l'opération, il n'y a pas de mira-
cle. Les primes valaisannes prennent

MEDECIN CANTONAL

• ••
noNS:
ne contre les toxicomanies
et de prévention

et ses partenaires
Tél. D27 329 89 OC

La résiliation
en question
Une interrogation revient cha-
que automne: faut-il changer
de caisse lorsqu'on s'aperçoit
d'une grosse différence de ta-
rif en sa défaveur? Le médecin
cantonal juge cette question
«complexe. Notamment
lorsqu 'ils ont une complémen-
taire, les gens hésitent à chan-
ger.» Cela étant, le Dr Dupuis
rappelle que s'agissant de l'as-
surance de base, les presta-
tions sont les mêmes partout.
«Partant, lorsque l'on voit par
exemple que dans la catégorie
adulte et dans une même
région, certaines caisses de-
mandent jusqu 'à ÎOOO francs
de prime par an de plus que
les assureurs les moins chers ,
je laisse à chacun le soin de ti-
rer ses conclusions. Je signale
néanmoins que sur notre site
www.vs.ch, vous trouvez des
formulaires type de résiliation
et de demande d'adhésion.»
A envoyer jusqu'au 30 novem-
bre, dernier délai!

http://www.vs.ch
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Dans un marché calme
2006

NADIA TRAVELLETTI reuse enregistrée depuis le premier trimestre
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Leuro touche un nouveau plus haut par rapport

Les indices boursiers continuent leur progression au dollar à 1,4189 EUR/USD. La monnaie unique
dans un environnement très calme. Les titres Proflte de la perspective d une réduction de diffé-
financiers soutiennent la tendance tandis que les rentiel de rendement avec la devise américaine,
pharmaceutiques freinent la hausse. sur fond de persistance de la crise de l'immobilier

.., .. , aux Etats-Unis.
La Bourse de New York ouvre sur une note _ _ . . ... , ....
positive. Les investisseurs ajustent leurs En Su,sse- du côté des sociétés:
portefeuilles à l'approche de la fin de l'année Novartis reçoit de la FDA une lettre de non-appro-
fiscale, tandis que la croissance trimestrielle amé- bation pour son médicament Prexige (inhibiteur
ricaine est révisée en baisse. Les statistiques de classe co^2 desti"é à traiter les douleurs
publiées dans l'après-midi aux Etats-Unis ne sem- ostéoarthritiques). Le bâlois regrette
blent pas affecter l'optimisme des marchés. Les naturellement cette décision mais entend
ventes de logements neufs plongent de 8,3% en poursuivre ses discussions avec l'autorité. Ce
août, à un total de 795 OOO unités. C'est le plus refus des autorités américaines n'est pas
bas niveau de ventes depuis le mois de juin 2000. vraiment une surprise, car la FDA avait en août
Les économistes tablaient globalement sur des déjà interdit un produit concurrent proposé par
ventes de 820 OOO logements. La croissance du Merck.
produit intérieur brut américain au deuxième tri- Le géant pharmaceutique Roche et l'américain
mestre est révisée en baisse à +3,8% en rythme Quidel signent un partenariat exclusif. Le bâlois
annualisé, soit un niveau conforme aux attentes
des analystes, après une expansion de 0,6% seu-
lement au premier trimestre de l'année. Conforme
aux attentes des analystes, elle est la plus vigou-

entend commercialiser, cette saison en
Allemagne, des tests rapides de diagnostic de
grippe de l'américain. Ces derniers seront utilisés
conjointement avec l'antiviral Tamiflu de Roche.

Sa filiale Chugai procède à d'autres études
sur le produit Epogin Injection, en vue d'une
homologation au Japon.
Pour la somme d'environ 25 millions, le
groupe Georg Fischer construit un nouveau
centre de recherche pour GF Automotive à
Schaffhouse. Le groupe entend réaliser des
résultats, pour le 2e semestre, semblables à
ceux de la Ire moitié de l'année (bénéfice
net de 136 millions, chiffre d'affa ires de 2,25
milliards). Aucun ralentissement n'est en
vue dans les 3 divisions.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.86
Royaume-Uni 10 ans 5.08
Suisse 10 ans 3.05
Japon 10 ans 1.72.
EUR010 ans 4.38

indices I Fonds de placement
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SMS 26.9 Z6.9 27.9

PARIS Euro)
8300 Accor SA 60.19
8302 Alcatel-Lucent 6.72

Altran TKbn. 5.1
8306 Axa 31.11
8470 BNP-Paribas 74.26
8311 Bouygues 60.8
8334 Carrefour 49.59
8312 Danone 56.93
8307 Eads 21.08

EDF 74.24
8308 Euronext 93.25
8390 FranceTelecom 23.17
8309 Havas 3.95
8310 Hermès Int'l SA 78.8
8431 Lafarge SA 106.57
8460 L'Oréal 92.2
8430 LVMH 83
8473 Pinault Print. Red. 131
8510 Saint-Gobain 69.47
8361 Sanofi-Aventis 60.43
8514 Stmicroelectronic 11.8
8433 Suez SA 40.88
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 57.44
8339 Vivendi Universal 29.86

62.85
6.9

5.04
31.33
76.31
61.19
49.53

56 '
21.07
74.07
93.3

23.33
4.19

79.36
108.49
93.24
83.37

131.02
73.09
59.92
11.7

41.05
46

57.5
29.71

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2417
7307 Aviva 718
7319 BPPIc 567
7322 British Telecom 305
7334 Cable & Wireless 181.5
7303 Diageo PIc 1086
7383 Glaxosmithkline 1318
7391 Hsbc Holding Pic 914
7400 Impérial Chemical 648
7309 Invensys PIc 295.25
7433 Lloyds TSB 536
7318 Rexam Pic 553
7496 RioTinto PIc 4073
7494 Rolls Royce 521
7305 Royal Bk Scotland 516.5
7312 Sage Group Pic 253.25
7511 Sainsbury U) 577
7550 Vodafone Group 175.8

Xstrata Pic 3149

AMSTERDAM (Euro]
8950 ABNAmro NV 36.93
8951 Aegon NV 13.42
8952 Akzo Nobel NV 57.86
8953 AboId NV 10.62
8954 Bolswessanen NV 10.65
8955 FortisBank 20.5
8956 ING Groep NV 30.85
8957 KPN NV 12.12
8958 Philips Electr. NV 30.99
8959 Reed Elsevier 13.2
8960 Royal Dutch Sh.A 29.14

TPG NV 28.68
8962 Unilever NV 22.02
8963 Vedior NV 15.03

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.91
7010 Allianz AG 160.4
7022 BASFAG 96.5
7023 Bay.Hypo&Verbk 41.41
7020 BayerAG 56.18
7220 Bayer Schering 104.9
7024 BMWAG 47.09
7040 CommerzbankAG 28.2
7066 DaimlerchryslerAG 69.13
7063 Deutsche Bank AG 89.2
7013 Deutsche Bôrse 96.5
7014 Deutsche Post 19.99
7065 Deutsche Telekom 13.75
7270 E.onAG 129.4
7015 EpcosAG 13.08
7140 LindeAG 86.22
7150 ManAG 103.9
7016 MetroAG 62.97
7017 MLP 9.15
7153 MùnchnerRùckver, 132.4

Qlagen NV 13.22
7223 SAPAG 40.97
7221 Siemens AG 94.45
7240 Thyssen-KruppAG 44.5
7272 VW 157.8

2420
733.5

566
304.5
185.4
1081
1312
913

646.5
304.25
542.5
559,5
4157

524
528

250.5
579.5
178.6
3183

36.9
13.45
58.37
10.69
10.52
21.04
31.04
12.24
31.36
13.3

29.16
29.1

22.07
15.38

45.65
'1634

97.1
41.58
56.21

104,69
46.35
28.4
70.3

90.46
95.31
20.16
13.71

129.46
13.07
87.12

103.95
63.64
9.04

132.75
13.56
40.63
96.21

45
158.51

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1663

Daiichi Sankyo 3280
8651 Daiwa Sec. 1025
8672 Fujitsu ltd 790
8690 Hitachi 701
8691 Honda 3780
8606 Kamigumi 967
8607 Marui 1208
8601 Mitsub. UFJ 1010000
8750 Nec 541
8760 Olympus 4620
8608 Sanyo 183
8824 Sharp 1954
8820 Sony 5430
8832 TDK 10180
8830 Toshiba 1027

1695
3300
1140
820
750

3850
972

1290
1010000

562
4760

187
2030
5590

10220
1056

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 TG
MMHM ——————————————
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NEWYORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer 152.77
Applera Cèlera

8240 AT 8, T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortr
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
GX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
. Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Fackard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding

- SPXcorp
8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

93.39
54.05

54
99.92

39
69.48
67.47
59.57
56.56
22.02
50.26
154.5
13.55
42.83
36.31
50.6

44.27
39.18
56.16
82.85

105.46
29.01
81.78
77.47
93.51
33.22
46.79
57.33
71.58
55.96

13.45
42.83
35.73
50.41
43.44
38.68
55.72
82.07

104.45
28.89
81.74
76.66
92.51

33
46.55
57.35
71.62
56.43
87.3

24.16
41.47
88.26
43.93
59.45
49.86
26.92
20.66

110.96
92.37

104,73
143.27

87.96
24.9

42.67
88.56
43.98

59.5
50

26.98
20,55

110.55
92.97

104.64
144.51
15.42
8.63

15.42 15.42
8.88 8.63

79.19 79.07
84.37 84.79
41.27 41.39
58.4 58.27

37.64 36.46
214.61 216.78
30.24 30.49
38.4 38.61

46.07 46.26
50.62 50.27
32.99 32.76
59.3 59.2

69.69 71.13
117.3 117.71
25.91 25.76
35.91 35.92
67.92 69.06
65.39 65.54
46.13 46.21
55.47 55.82
34.23 34.41
70.55 70.55
11.91 11.81
57.4 57.37

49.73 52.09
56.94 57.04
52.6 52.3

71.75 71.54
103.08 103.19

29.5 29.49
18.72 18.69
62.97 64.55
72.23 72.62
24.58 24.75
70.51 70.1
16.56 16.68

103 ' 105.03
126.15 126.97
88.75 90.1
363 36.79

18.05 18.2
6.83 6.65
80.2 80.69

44.48 44.68
38.27 38.23
43.3 43.61

34.52 34.21
38.29 37.87
71.65 73.1

17.3 17.37

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.42 25.88
8951 Nokia OYJ 26.63 26,73
8952 Norsk Hydro asa 23325 231.25
8953 Vestas Wind Syst. 412.5 421
8954 Novo Nordiste -b- 626 636
7811 Telecom Italia 2.169 2.1275
7606 Eni 26.13 26.14
8998 RepsolYPF 25.47 25.29
7620 STMicroelect 11.781 11.71
8955 Telefonica 19.63 19.56
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Pas de vagues de résiliations?
Primes mensuelles de
l'assurance de base avec une
franchise de 300 -, y compris
la couverture accident
(région 1*).

Les primes publiées ci-
dessous concernent unique-
ment les caisses-maladie dont
l'effectif est supérieur à 1000
assurés en Valais. Selon nos
calculs, un assuré adulte
habitant la région 1 peut

réaliser une économie allant *La région 1 comprend toutes les
jusqu'à 951.60 francs par communes du Valais romand, à l'exclusion
année en passant de des communes d'Ayer, de Chandolin,
l'assurance maladie la plus Grimentz, Mollens, Saint-Jean, Saint-Luc,
chère (Visana à Fr. 317.30) à la Venthône et Vissoie, Les Agettes, Evolène,
plus avantageuse (Arcosana à Hérémence, Mase, Nax, Saint-Martin,
Fr. 238.-). Vernamiège et Vex.

SANTÉ ? Le marché valaisan
de l'assurance maladie devrait
rester stable en 2008.
Malgré quelques hausses
de primes significatives.
PASCAL GUEX

Les primes d'assurance mala-
die 2008 vont donc augmenter
l'an prochain dans notre can-
ton. En moyenne de 1,2% pour
les adultes. Et voilà le Valais qui
hérite du bonnet d'âne de la
Suisse romande! «La faute» à
des caisses telles que la CSS ou
Helsana qui s'apprêtent à aug-
menter leurs primes de plus de
3%.
Porte-parole du CSS assuran-
ces, Céline Reymond tient tou-
tefois à relativiser ce surcoût.
«Pour compenser l'augmenta-
tion de nos coûts, c'est une
hausse de près de 7% qui aurait
dû être envisagée. Nous avons
donc puisé dans nos réserves
pour limiter l'impact sur nos as-
surés.» Le groupe CSS compte
près de 90 000 cotisants dans
notre canton, les 6200 person-
nes affiliées à l'Arcosana et les
6700 à Auxilia comprises. Ne
risque-t-il pas dès lors de per-
dre quelques assurés dans
l'aventure? Surtout après l'ap-
pel à la résiliation lancé par
Thomas Burgener et le Dépar-
tement de la santé valaisanne?
Céline Reymond ne craint pas
une vague de démissions.
«Parmi nos 90 000 cotisants en
Valais, nous avons aussi 8000

assurés CSS Profit qui s 'enga-
gent à consulter le même méde-
cin de premier recours et à
consommer des génériques lors-
que c'est possible. Et ceux-ci ver-
ront leurs primes légèrement di-
minuer (de 2 f rancs environ) en
2008, car le rabais qui leur est
accordé sur la prime de base
passe de 8% à 12%.» Céline Rey-
mond rappelle aussi que l'as-
suré valaisan est plutôt fidèle à
sa caisse. «Il y aura peut-être
Tun ou l'autre mouvement à
l'intérieur de notre groupe, de la
CSS à Arcosana par exemple.»
Du côté du Groupe Mutuel - un
autre géant du marché de l'as-
surance en Valais avec 64 600
cotisants - le prochain exercice
devrait également être placé
sous le signe de la stabilité. Tel
est en tout cas le pronostic de
son porte-parole Yves Seydoux.
«Globalement, les primes prati-
quées par le Groupe Mutuel
vont diminuer. De toute ma-
nière, les Valaisans n'ont pas
pour habitude de changer de
caisse au moindre petit change-
ment. Nous parions donc sur
une certaine stabilité. On sera
même en dessous des 3 à 4% de
mouvements enregistrés géné-
ralement lors de la publication
de ces primes.»

Caisse Assurés 06 Estimation 071 Caisse Assurés 06 Estimation 07
AMB 6827 7103 : KKGorris 8551 8626

Arcosana 633 5511 ¦ KK Lôtschental 2711 2676

Assura 7848 7601 '¦ KKSaastales 1587 1588

Atupri 7911 6770 • KK Stalden 1506 1486

Auxilia 7197 6942 : KKVisperterminen 2948 3010

Avanex 116 1459 \ KPT/CPT 11361 11390
Avantis 1706 1669 : La Caisse Vaudoise 2147 2006

Cervino 7017 6940 ¦ Mutuel Assurances 38163 37 022
Mina 97ît; ocoo • phiint; mm mm

CMVE0 4614 4625 : Progrès 10551 9915

CSS
EasySana
EGK

;an 5535 9782

A qui perd, gagne...
PASCAL GUEX

?Les adultes (dès 26 ans) à
la caisse

- Le Valais prévoit une aug-
mentation moyenne de la
prime adulte de 1,2%. C'est
sensiblement inférieur au
demi-canton d'Appenzell
Rhodes-intérieures qui enre-
gistre la hausse la plus forte
(+2,6%).

Mais c'est plus que la
moyenne nationale qui pla-
fonnera l'an prochain à +
0,5%.

- Depuis 1996, cette même
prime a augmenté de 91
francs dans notre canton (+

53,1%). Nettement moins
donc que dans la majorité
des autres cantons, puisque
la hausse moyenne au niveau
national se situe à 142 francs
(+ 81%).

?Les jeunes (de 19 à 25 ans)
paieront plus

- La hausse de la prime jeu-
nesse sera plus sensible en
Valais. L'augmentation
moyenne se situe en effet à
1,3% dans notre canton
contre 0,7% pour la
moyenne suisse. Cependant,
les jeunes Valaisans demeu-
rent toujours mieux lotis que
leurs voisins avec une prime
mensuelle moyenne fixée à

214 francs contre 248 francs
pour la moyenne confédé-
rale.

- Le Département de la santé
ne manque d'ailleurs pas de
souligner qu'en 12 ans, la
prime mensuelle moyenne
valaisanne des jeunes n'a
augmenté «que» de 92
francs (+ 74,9%) contre 133
francs dans le reste du pays
(+ 116,3%).
?Les enfants (de 0 à 18 ans)
économiseront... peu

- Notre canton enregistre
une diminution très légère de
la moyenne de ses primes
«enfants» (- 0-1%), alors que
la baisse moyenne en Suisse

238.00 - 2.00 Sodalis

239.00 + 4.00 : Arcosana

244.80 - 2.00 : CMVEO

246.00 0.00 ; Atupri

246.00 + 9.00 : KKGOMS

Arcosana

Sansan

AMB Assurances

- 3.00 - Sansan

- 2.00 : Intras

0.00 : Auxilia

se situe à - 0,6%. Ceci dit,
seuls dix cantons s'apprê-
tent à alléger ce genre de co-
tisations avec un record de -
5% pour Genève. A contrario
Saint-Gall va les augmenter
de 2,3%.

- Là aussi, la situation des
petits Valaisans demeure
bien plus enviable que celle
des autres Confédérés de la
même tranche d'âge (65
francs contre 75 francs de
moyenne nationale).

Ces 12 derniers exercices,
cette prime a augmenté de
11 francs (+ 21,2%) dans no-
tre canton et de 23 francs en
moyenne suisse (+ 45%).

182.50 0.00 i Avanex

190.40 - 1.60 Aerosana

196.80 0.00 J Arcosana

198.00 0.00 Sansan

200.00 + 5.90 : AMB Assurances

203.10 +3.40 Assura

208.20 +2.20 : CMVEO

PUBLICITÉ

49.80 + 12.20

53.00 1.00

59.50 - 0.50

59.70 +1.00

59.80 - 6.00

63.00 -1.00

63.00 0.00

CMVEO

EGK

Assura

Avanex

Easy Sana

J^S*
''' Tel 027 783 50 50 - fax 027 783 50 53
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Les contrôles se sont renforcés
LIBRE CIRCULATION ?La chasse à la sous-enchère sociale et salariale, avec l'ouverture
des frontières, s'intensifie (84% de contrôles en plus).
La construction, bientôt sans convention, reste problématique.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Nouveau bilan dans l'appli-
cation des «mesures d'ac-
compagnement» à la libre
circulation. Il s'agit, pour la
période de janvier 2006 à fin
juin 2007, des contrôles ef-
fectués par les cantons et les
commissions paritaires sur
le respect des conditions sa-
lariales usuelles dans les ré-
gions et les branches. Pre-
mier constat: ces contrôles
ont augmenté de 84% par
rapport à 2005.

Ce sont ainsi plus de
31 000 entreprises (concer-
nant 76 000 travailleurs) qui
ont été contrôlées durant
cette période. Avec un ac-
cent particulier dans le sec-
teur de la construction, où
40% des entreprises de gros
œuvre ont été visitées et 60%
dans le second œuvre. Les
153 inspecteurs prévus dans
les mesures d'accompagne-
ment sont désormais sur le
terrain.

Hier, la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard a quali-
fié le bilan de globalement
positif, sans cacher un taux
d'infraction encore trop
élevé dans les branches sen-
sibles, dont la construction.
Elle refuse de se mêler de
conflits entre partenaires so-

ciaux mais, dit-elle, la dé-
nonciation de la convention
dans la construction (pour
octobre) engendre une insé-
curité malvenue. Selon
Serge Gaillard, responsable
du dossier au Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco),
des infractions ont été
constatées dans 8% des
contrôles dans les branches
sans convention collectives
étendues à toute une bran-
che. Paradoxalement, le taux
d'infractions passe à 24%
dans les branches régies par
de telles conventions. Mais
le paradoxe n'est qu'appa-
rent.

A risques...
En fait, les branches

à convention étendue
(construction, hôtellerie)
sont aussi celles qui présen-
tent le plus de risques de
sous-enchère salariale. Et les
commissions paritaires qui
les surveillent interviennent
sur la base d'indices sérieux.
Enfin, ces conventions sont
précises: un petit écart
constitue une infraction.
D'où un taux d'infraction
plus élevé qu'ailleurs.

Ce taux est encore plus
fort (32%) pour les travail-
leurs détachés par des entre-

prises étrangères dans des
branches conventionnées,
soumises à des contrôles
serrés. Mais, relativise Serge
Gaillard, ce volet de la libre
circulation ne concerne que
0,4% du volume de travail
annuel en Suisse. Parallèle-
ment aux contrôles, les
sanctions prononcées se
sont également renforcées.

Amendes infligées
Dans les secteurs sans

convention étendue, 470
amendes ont été infligées
ainsi que 89 exclusions tem-
poraires du marché. Dans
les branches convention-
nées, les amendes ont at-
teint 370 000 francs (300
francs par travailleur
concerné), à côté de nom-
breux accords à l'amiable.

Doris Leuthard a appelé
cinq cantons (Fribourg,
Bâle-Ville, Lucerne, Thurgo-
vie, Soleure) à améliorer leur
lutte contre la sous-enchère:
leur taux de contrôles ne
correspond pas aux accords
de prestations conclu avec
la Confédération. Mais
l'échéance de ces accords va
au-delà de la période cou-
verte par le bilan et tout
semble devoir rentrer dans La libre circulation des personnes laissait craindre un dumping salarial. Pour l'instant la situation semble être

stable. KEYSTONEl'ordre

Lan
plat ï-form

Société neuchâteloise de presse
(SNP), propriétaire des quotidiens

ports combinant textes, images et vi-
déos. Le développement de solutions
interactives est prévu à l'attention
des utilisateurs. Ceux-ci pourront ac-
céder au contenu rédactionnel com-
plet de chaque média partenaire. Les
nouveaux associés souhaitent «ex-
ploiter la complémentarité naturelle
entre le texte et l'image», a indiqué à

BAVIÈRE

Deux Suissesses

Deux Suissesses ont perdu la vie dans un
accident survenu jeudi en Bavière, sur l'au-
toroute 96 entre Lindau et Munich. Une au-
tre occupante de la voiture est grièvement
blessée, a communiqué la police.

Agée de 59 ans, de Locarno (Tl), la
conductrice a perdu la maîtrise de son vé-
hicule alors qu'elle changeait de voie. La
voiture des trois Suissesses a alors percuté
un bouquet d'arbres en bordure de l'auto-
route.
La conductrice et une passagère âgée de 46
ans ont été tuées sur le coup. L'autre passa-
gère est grièvement blessée. Elle a été hos-
pitalisée à Munich, AP

l'ATS Jacques Matthey, directeur gé-
néral adjoint de la SNE Selon lui, le
contenu multimédia sera accessible
«sur l'internet et d'autres types de
supports».

La nouvelle plate-forme doit se posi-
tionner comme une référence incon-
tournable dans le rendu de l'actualité
régionale et la fourniture d'informa-
tions pratiques, a précisé le respon-
sable de la SNP. La question de la gra-
tuité de l'accès à tout ou partie des
rubriques doit encore être étudiée.
Selon le communiqué, Canal Alpha
va déposer d'ici le 5 décembre sa can-
didature à la nouvelle concession de
télévision régionale prévue pour tout
l'Arc jurassien. La SNP s'est engagée
au côté de la télévision régionale
pour soutenir la requête, qui va être
adressée à l'Office fédéral de la com-
munication (OFCOM) à Bienne. Le
Journal du Jura n'est pas impliqué
dans la nouvelle plate-forme, a pré-
cisé Nicolas Willemin, rédacteur en
chef de «L'Express/L'Impartial». ATS
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AMEUBLEMENT DE PRESTIGE & HAUT DE GAMME
GRAND CHOIX DE: SALONS CUIR/ TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES, SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, CHAMBRES, FAUTEUILS RELAX, ETC

Meubles ^¦Canapés 3 p.+2 p, 'M W Literies électriques"! f Canapés Relax ^f Matelas

¦wr- Q:/n _
iij32d* 5'51Q.-
Salon 6 places RelaxTable en chêne massif

Lit bois massif 160X200
2 sommiers électriques +
2 matelas 100% Latex
L'ensemble complet!!!

A*̂  WA-w.
Matelas déhoussables

Grande marque suisse
Spécial mal de dos!

Offres d'emploi

fA Recherchez-vous
îmm un nouveau —
•Jjr défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• Cheffe/Chef de la section de l'organisation, planification et

prévention en cas de catastrophes
au Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise: 5 octobre 2007.

• Un-e Responsable d'exploitation
pour le domaine Economie & Services de la HES-SO Valais à Sierre. Domicile : habiter à
proximité immédiate du bâtiment dès l'entrée en service.
Délai de remise: 5 octobre 2007.

• Maîtresse socio-professionnelle polyvalente/Maître socio-
professionnel polyvalent (75 %)
auprès du Centre.éducatif fermé de Pramont à Granges. Âge minimum : 25 ans.
Délai de remise: 5 octobre 2007.

• Un-e Juriste-stagiaire pour une durée de 6 mois
auprès du Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement
et de l'environnement (art. 6 al. 2 LPAv).
Délai de remise: 5 octobre 2007.ueiai ae remise. 3 oaoore «.uu/.

• Promotrice/Promoteur de places d'apprentissage pour le Va-
lais romand (50-70%)
au Service de la formation professionnelle (engagement à durée déterminée).
Délai de remise: 12 octobre 2007.

• Collaboratrice scientifique-Réviseuse informatique/Collabo-
rateur scientifique-Réviseur informatique
auprès de l'Inspection cantonale des finances.
Délai de remise: 12 octobre 2007.

• Un-e Logopédiste (20%)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 12 octobre 2007.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

._j Service du personnel et de l'organisation,
AJÊL\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50 

un(e) comptable
Entreprise du Valais central

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Taux d'activité 80%
Profil recherché:
- Expérience professionnelle exigée
- Connaissance du programme salaire Simultan ou équiva-

lent
- Parfaite connaissance de l'établissement des décomptes

TVA et charges sociales

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

1 l 
Couple sans enfants, dans villa,
à Genève, cherche

dame exnérimentée

Donnez

ayant déjà travaillé dans maison
privée, sachant cuisiner, comme
employée de maison, nourrie, logée

A^
Am

Ê Appartement à disposition.
mtmZm Mariée nossible.

Références exigées.
Tél. au 022 908 31 31,
heures de bureau. 018-5044B6

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

m\%

m SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société opérant à l'échelle internationale située dans le
Chablais, spécialisée dans la fabrication le développement
des principes actifs à usage pharmaceutique cherche afin de
renforcer son équipe Technologie et Développement des:

LABORANTIN(E)S
avec une première expérience réussie dans la synthèse orga-
nique.

Votre mission:
Vous participez à la mise au point des procédés de synthèse
et de leur transfert en production en étroite collaboration avec
les chimistes responsables des différents projets.

, Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de laborantin(e) et avez une
expérience réussie dans la synthèse organique. Vous faites
preuve de rigueur et d'autonomie et avez un esprit d'analyse
et de synthèse développé. Vous êtes de nature consciencieu-
se et manifestez de l'intérêt pour la recherche. De plus vous
avez l'esprit d'équipe.

Nous vous offrons:
Up cadre de travail stimulant au sein d'une équipe dynamique
évoluant dans un domaine professionnel passionnant et riche
de défi. D'importantes possibilités de formations continues
internes et externes et des conditions sociales au dessus de
la moyenne.

Ce poste vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature.

Sochinaz SA, Ressources Humaines, Réf TD, 1895 Vionnaz
www.sochinaz.com

E-mail : jm.fellay@sochinaz.com

Bureau sur la place de Martigny recherche
1 directeur des travaux
avec expérience et bonnes connaissances
informatiques, intéressé par des projets
importants et variés et un travail
dans d'excellentes conditions.
Libre tout de suite.
Envoyer documents usuels à:
info@cittolinpolli.ch 036-4228os

COMMUNE DE MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour de
passage, de rencontres, d'histoire et de culture. Nous dispo-
sons d'un corps de police travaillant pour assurer la sécurité
et la qualité de vie au service du public. Afin d'adapter nos
effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
- jouir de ses droits civils et civiques
- être au bénéfice d'une formation professionnelle avec

CFC ou avoir accompli des études suivies d'une
expérience professionnelle

- avoir suivi une école de police
- connaître les outils informatiques standard
- être de nationalité suisse
- aptitudes: esprit de décision, assurance, calme,

discrétion, discipline, collégialité, sens des relations
avec le public, facilité d'adaptation, autonomie

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

Le formulaire-de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville \, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 10 octobre 2007 à:
Administration municipale, Service du personnel
case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE¦ 
036-422607

m SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

érant à l'échelle internationale située dans le
jécialisée dans la fabrication et le développement
> actifs à usage pharmaceutique cherche pour son
rt Technologie et Développement un(e) :

HIMISTE
jne et motivée, vous développez de
thèse et effectuez l'introduction de
. En étroite collaboration avec notre
i, vous assurez le développement
sécurité des procédés) ainsi que leur

transfert en production.

Votre profil:
Ce poste s'adresse à une personi
municative justifiant d'un Master d
^himieto r\,,r.r. -\ r, O r,.xrtâcxr. rt ' exx.,X- OL^. XAVX.X .  I C* *- UUIIC&O XA CA^CIICMOC

triel. Un doctorat en synthèse organique e
connaissez les spécificités des travaux de I
cédez par conséquent avec méthodologie
conviction et votre habileté à négocier voi
réaliser les souhaits de nos clients. En plus
maîtrisez la langue anglaise.

ent de
s vous

Nous vous offrons:
La possibilité de jouer un rôle-clé dans le développement de
nos affaires et de participer à la réussite de notre société.
Un environnement de travail moderne et vivant ainsi que des
conditions sociales au dessus de la moyenne.

Ce poste vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature.

Sochinaz SA, Ressources Humaines, Réf T&D, 1895 Vionnaz
www.sochinaz.ch

E-mail: jm.fellay@sochinaz.com

http://www.vs.ch
http://www.sochinaz.com
mailto:jm.feliay@sochinaz.com
mailto:info@cittolinpolli.ch
http://www.sochinaz.ch
mailto:jm.fellay@sochinaz.com
http://www.pressesuisse.ch


Le Nouvelliste Ve

Plus de
ionmuni

à domicile
ANALYSE ? Le débat du National
laisse présager que le changement
des mentalités sur le citoyen en
arme n'a fait que commencer.

¦

ERIK REUMANN

La munition de poche a vécu. A
l'avenir, les soldats n'emporte-
ront plus une boîte de conserve
contenant 50 cartouches à leur
domicile. C'est ce qu'a décidé *
hier le Conseil national par 10
voix contre 72, rejoignant ainsi
la position que les Etats avaient
déjà prise en avril dernier.

Cette décision met fin à une
pratique qui avait été intro-
duite une première fois durant
les démobilisations partielles
au cours de la 2e guerre mon-
diale. Elle a été remise en vi-
gueur durant la guerre froide
pour faire face à d'éventuelles
attaques aéromobiles pour se
poursuivre jusqu'à présent.

Dans le contexte de sécurité
actuel et sur fond de divers inci-
dents sanglants impliquant des
armes à feu militaires - en par-
ticulier le meurtre de la cham-
pionne de ski Corinne Rey-Bel-
let - la problématique de l'arme
militaire à domicile est deve-
nue l'objet d'une discussion

¦

¦ %^l ¦

particulièrement vive. Quand
le magazine féminin «Ana-
belle» a déposé une pétition
dotée de 17 400 griffes pour ré-
clamer que les armes soient re-
tirées aux soldats lorsqu'ils ne
sont pas en service, la politique
a définitivement été contrainte
d'empoigner le dossier. Et cela
au grand dam des traditionalis-
tes qui se battent pied à pied
pour éviter que la notion du ci-
toyen en armes ne perde quel-
ques plumes supplémentaires.

Attaquer la munition
de poche

C'est finalement la conseil-
lère aux Etats bâloise Anita Fetz
qui a trouvé une formule capa-
ble de rassembler une majorité,
en s'attaquant à la munition de
poche plutôt qu'à l'arme per-
sonnelle. La commission de
politique de sécurité des Etats a
finalement récupéré sa version
en y ajoutant une réserve pour
les troupes de première inter-
vention. Au cours des discus-

Plus de «boîte de conserve» avec 50 cartouches à l'intérieur à domicile. Une petite révolution, KEYSTONE

sions, le chiffre de 2000 hom-
mes pouvant garder la muni-
tion de poche a été articulé,
Mais pour l'heure, l'armée n'a
pas encore fixé quels corps de
troupe continueraient à em-
porter des munitions de poche
à domicile. «Nous n'avons pas
encore reçu de mission en ce
sens», précise Daniel Reist,
porte-parole des Forces terres-
tres.

L'arme à domicile a mieux
résisté à l'air du temps que la
munition de poche. Le Natio-
nal a rejeté par 97 voix contre 76
une initiative parlementaire so-
cialiste qui demandait que
l'arme personnelle soit entre-
posée dans les arsenaux plutôt

qu'à domicile. Ce vote, finale-
ment étonnamment serré, re-
cèle cependant quelques si-
gnes de changement de menta-
lités propres à inquiéter les tra-
ditionalistes.

Les démocrates chrétien-
nes ont par exemple décidé de
rompre la discipline partisane
et voté en faveur du texte du PS.
«Les femmes mettent avant tout
la sécurité dans les familles et
dans la vie privée en avant et se
distancent sur cette question de
la tradition», souligne Ida
Glanzmann, présidente des
Femmes PDC. Deux députées
radicales, dont la Vaudoise Isa-
belle Moret, ont suivi ce raison-
nement. Plus frappant encore:

trois parlementaires bourgeois
ont aussi suivi cet exemple.

Votation
populaire?

Cela laisse présager que
l'initiative des Verts sur les ar-
mes, pour laquelle une récolte
de signatures a commencé dé-
but septembre, pourrait en fin
de compte déboucher sur une
votation populaire très dispu-
tée. Et cela en dépit du fait ou
justement parce qu'elle est no-
toirement surchargée puis-
qu'elle demande en vrac le dé-
pôt de l'arme d'ordonnance à
l'arsenal, un registre des armes
et la preuve du besoin lors
d'achats d'armes.

TÉLÉPHONIE MOBILE

Les Suisses dépensent 62 francs
par mois pour leur téléphone portable
Les communications par té-
léphone portable coûtent en
moyenne 62 francs par mois à
chaque Suisse. Les Romands
et les hommes sont les plus
bavards, selon une étude
commandée par l'Office fédé-
ral de la communication (OF-
COM) publiée jeudi. Plus d'un
jeune de 8 à 14 ans sur deux
possèdent son propre porta-
ble.

L'étude a été menée de
mars à mai dernier par l'Insti-
tut lausannois MIS Trend en
se basant sur une sélection
aléatoire de bâtiments répar-
tis dans toute la Suisse. L'équi-
pement téléphonique de 1002
ménages a été analysé et des
entretiens individuels ont été
menés. Près de trois quarts

(74%) des ménages disposent
à la fois d'un raccordement au
réseau fixe et d'au moins un
téléphone mobile. Un cin-
quième (19%) ont un raccor-
dement fixe seulement et 5%
des ménages ne disposent
que d'un mobile. La posses-
sion d'un mobile est plus ré-
pandue en Suisse romande
(82%) qu'en Suisse alémani-
que (79%) et au Tessin (72%).
Le nombre moyen des appels
journaliers est de 4,7 et celui
des SMS de 5,9.

Les Romands sont ceux
qui utilisent Je plus leur mo-
bile, avec 21 appels hebdoma-
daires en moyenne contre 15
pour les Alémaniques. Cela se
traduit dans les factures, puis-
que les premiers paient en moins une fois par année. AP

moyenne 74 francs par mois
alors que les Alémaniques dé-
boursent 57 francs et les Tessi-
nois 69 francs. Dans ce do-
maine en tout cas, les hom-
mes sont plus bavards,
puisqu'ils paient 69 francs et
les femmes 56 francs.

Jeunes bien équipés. Les Ro-
mands changent plus fré-
quemment d'opérateur et
sont plus sensibles à la possi-
bilité d'obtenir un mobile à
des conditions attractives.
Mais - dans l'ensemble, les
Suisses sont fidèles à leur opé-
rateur, les trois quarts d'entre
eux n'en ayant jamais changé.
Ils ne sont par ailleurs qu'un
tiers à comparer les offres au Les jeunes, accros de portable.

KEYSTONE

VAUD: ZONES D'EXONÉRATION FISCALE

Le canton rejette
le nouveau découpage
Le canton de Vaud veut le maintien des avantages liés à l'arrêté
Bonny.

Il rejette catégoriquement le nouveau découpage des zones
d'exonération fiscale prévu par la Confédération.

Le Conseil d'Etat prie le Département fédéral de l'économie
(DFE) de procéder à une nouvelle délimitation des zones bénéfi-
ciaires. Les communes des districts d'Aigle, de la Broye-Vully et du
Jura-Nord vaudois doivent absolument en faire partie.

Ces trois districts comprennent des pôles de développement
écnnnminilP nrinrita .rpç niSrpççitnnt HPC rr.nH.l-îrmc.naHrpe 'ATC

BERNE

Asile bernois
pour un aigle rare
Un circaète ou aigle jean-le- à la «Schweizer Wildstation» à
blanc, variété d'oiseau particu- Utzenstorf (BE), a annoncé
fièrement rare, a interrompu jeudi celle-ci.
son périple migratoire entre On ne sait pas encore si le
l'est de l'Europe et l'Afrique et milan blanc pourra reprendre
fait un atterrissage d'urgence à son itinéraire ou s'il devra pas-
Koppigen dans le Seeland ber- ser l'hiver au chaud dans le
nois. Le jeune rapace était pro- canton de Berne,
bablement désorienté et La station d'Utzenstorf hé-
épuisé. Il a été découvert par berge déjà un aigle royal indi-
uco pasa-mi», u,iu1 uni euu.nt.ue gène, ar l

MEURTRE

Des morceaux
du même
cadavre
retrouvés
en France
et en Suisse
Un homme interpellé après la
découverte en France et en
Suisse de plusieurs morceaux
d'un corps a avoué avoir tué sa
victime à coups de marteau. Il a
expliqué son geste par une
dette de quelques centaines
d'euros, a-t-on appris jeudi de
source judiciaire.

Des morceaux du corps de
ce carreleur de 25 ans, intéri-
maire dans le bâtiment en
Suisse, domicilié près d'Anne-
masse dans les Alpes françaises
et disparu depuis début sep-
tembre, ont été retrouvés des
deux côtés de la frontière.

Son tronc a été repêché il y a
une douzaine de jours dans une
rivière à Gaillard côté français,
puis son bras la semaine der-
nière dans la même rivière, côté
suisse. Un morceau de jambe
avait été retrouvé samedi en
Suisse, vers Vessy (GE) .

Demande de rançon. Entendu
depuis mercredi soir dans les
locaux de la police judiciaire
d'Annecy, l'homme de 28 ans a
déclaré avoir été pris d'un accès
de furie au sujet d'une dette de
quelques centaines d'euros, et
avoir tué sa victime à coups de
marteau, sans complice.

Connu des services de po-
lice pour des faits mineurs, il
n'avait aucun antécédent de
violence, a-t-on précisé de
même source. Les enquêteurs
doivent encore vérifier les affir-
mations du suspect.

Une demande de rançon
avait été adressée par télé-
phone, peu après la disparition
de la victime, à ses parents qui
habitent dans un modeste pa-
villon dans le nord-ouest de la
France, ATS
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un gestionnaire de
commerce de détail en
logistique de pièces

détachées automobile

Entrée en service:
immédiate ou à convenir

Envoyez votre offre avec un curriculum
vitae et vos diplômes obtenus à:

Claude Urfer SA
Ch. Saint-Hubert 12

1950 Sion

A_mf% «^Ir-lPlL J

r--- _-.__--.--___,

Testé et recommandé par P US^

es mets ser
cuits à I;

iur conse
vent leur
intense g
propre.

yi l̂ Lave-linge p£

vec droit d'échange de 30 Jours*

**., W11.DU0 iDiMidiiuiis UJUU» iii*iri]iju*>i i,ep*in*i>Dns, ou que vous rayez acneiei ICI. utwt* îJD9 m ou sous www.Tust.cn

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

ou 
www.fust.ch

Entreprise chauffage/sanitaire
de la place de Sion

cherche
dessinateur(trice)

Autocad
Travail varié, temps partiel.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-422186

Pour remplacement temporaire,
nous recherchons
un/e auxiliaire à 30%
pour la crèche-garderie
avec expérience.
Engagement:
tout de suite jusqu'au 20.06.2008.
Renseignements:
M™ Bovey (079 503 50 66)
Dossiers à adresser jusqu'au
10.10.2007 à l'Administration
communale de Martigny-Combe,
1921 Martigny-Croix.

036-422916

Entreprise chauffage/sanitaire
de la place de Sion

cherche
un(e) comptable

Travail varié.
Temps complet ou partiel.

Faire offre sous chiffre Y 036-422183
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-422183

Pizzeria à Sion
cherche

serveur ou
serveuse
avec expérience

cuisinier
Tél. 079 316 27 88.

036-422069

Samaritains

Crans-Montana
On cherche, à l'année
vendeuse
qualifiée
pour boutique
cadeaux.
Faire offre manus-
crite sous chiffre
E 036-422751
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-422751

La HES-SO Valais, Institut Santé & Social, cherche:

un/e assistant-e
Votre profil
Etre titulaire d'un bachelor, éventuellement d'un master, en sciences
sociales ou en travail social

Intérêt pour la conduite d'activités de recherche qualitative
(revue de la littérature, entretiens, observations) dans les domai-
nes de la culture et des politiques culturelles

Pourcentage d'activité: 50 % à convenir
Durée de l'engagement: 18 mois minimum
Entrée en fonction: dès novembre 2007, à convenir

M. Gabriel Bender; gabriel.bender@hevs.ch, responsable de
l'Unité Développement local, vous donnera, sur demande, les
renseignements souhaités

Informations au sujet de l'Institut Santé & Social:
http://iss.hevs.ch

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux
femmes et aux hommes. Les offres de service, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 12 octobre
2007 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, •
1950 Sion 2.
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Pour quel Irak?
ÉTATS-UNIS ? M. Bush ne veut pas envisager
la partition d'un pays où les violences continuent.
La Maison-Blanche a rejeté
hier un plan de partition de
l'Irak en trois entités chiite,
sunnite et kurde sous un gou-
vernement fédéral installé à
Bagdad. Le Sénat avait ap-
prouvé la veille un texte allant
dans ce sens.

Les avocats d'une division
de l'Irak en trois entités selon
les appartenances communau-
taires et religieuses se font de
plus en plus entendre aux
Etats-Unis. Une telle division
représente selon euxla solution
aux luttes entre les différents
groupes irakiens et à la violence
qui empêchent un désengage-
ment réclamé par la majorité
des Américains.

Le Sénat a adopté mercredi
par 75 voix contre 23 un texte
présentant un plan de partition
de l'Irak en trois entités, avec
un gouvernement central en
charge de la sécurité des fron-
tières et de la gestion des res-
sources pétrolières. Cet amen-
dement à un texte de loi de dé-
fense n'a pas de caractère
contraignant.

De son côté, la commission
américano-irakienne chargée
de faire le point sur les opéra-
tions de sécurité en Irak à la lu-
mière de l'affaire Blackwater a
été installée à Bagdad, ont an-
noncé hier les autorités améri-
caines. Le Gouvernement amé-

ricain avait annoncé qu'il se
joindrait aux autorités irakien-
nes pour enquêter sur le rôle
présumé d'employés de la
compagnie privée Blackwater
dans la mort de 11 civils ira-
kiens le 16 septembre. Black-
water officiait au moment des
faits comme sous-traitant mili-
taire du Pentagone en Irak.'

Dans un communiqué,
l'ambassadeur américain en
Irak Ryan Crocker et le com-
mandant des forces américai-
nes dans le pays, le général Da-
vid Petraeus, ont indiqué hier
que les deux coprésidents de la
commission d'enquête
s'étaient rencontrés et que des
militaires occuperaient trois
des huit sièges réservés aux
Américains.

Gare aux conséquences
Le premier ministre irakien

Nouri al-Maliki a prévenu mer-
credi aux Nations Unies que
l'insécurité persistante en Irak
ne pourrait avoir que des
«conséquences désastreuses»
pour la région et le reste du
monde.

S'exprimant à la tribune de
l'Assemblée générale de l'ONU
après s'être entretenue avec le
président américain George W.
Bush, Nouri al-Maliki a exhorté
la communauté internationale,
et tout particulièrement les

pays du Proche-Orient, à soute-
nir le processus de réconcilia-
tion nationale en Irak afin de
venir à bout du terrorisme dans
le pays et de ramener la paix
dans la région.

«La réconciliation nationale
est p lus forte que les armes du
terrorisme», a-t-il déclaré. ((Au-
jourd 'hui, nous somme
confiants dans le fait que les
pays de la région prennent
conscience du danger des atten-

' tats contre l'Irak et qu'il n'est pas
dans leur intérêt que l'Irak soit
faible.»

Selon le premier ministre,
les terroristes visent le «nouvel
Irak», celui qui compte plu-
sieurs centaines de partis poli-
tiques, de journaux, de magazi-
nes et des dizaines de chaînes
de télévision.

((Le terrorisme tue des civils,
des journalistes, des acteurs, des
penseurs et des professionnels. Il
s'en prend aux universités, aux
marchés et aux bibliothèques. Il
fait exploser des mosquées et des
églises, et détruit l 'infrastructure
des institutions de l'Etat», a-t-il
souligné. «Le flot continu d'ar-
mes, d'argent, de kamikazes, et
la multiplication desfatwas in-
citant à la haine et au meurtre
ne pourront avoir que des
conséquences désastreuses pour
les peuples de la région et du
monde», a-t-il encore averti. AP Une Irakienne dans les ruines de son immeuble, AF

Le président desavoue
PAKISTAN ? La Cour suprême libère des opposants.
Le président de la Cour su-
prême pakistanaise a or-
donné hier la libération im-
médiate des détenus politi-
ques, le jour où le président
Pervez Musharraf officiali-
sait une très contestée can-
didature à un second man-
dat présidentiel de cinq
ans.

Le juge Iftikhar Moham-
med Chaudhry, que Pervez
Musharraf avait tenté en
vain il y a peu de révoquer, a
pris cette décision après
avoir sommé des responsa-
bles du gouvernement et de
la police d'expliquer qui
avait signé l'ordre de blo-
quer les accès à la capitale
Islamabad pour empêcher
une manifestation contre
Musharraf prévue dans la
journée à l'appel d'avocats.

Selon la télévision
d'Etat pakistanaise, la Cour
suprême a ordonné la libé-

ration de Javed Hasmi, diri-
geant par intérim de la Li-
gue musulmane du Pakis-
tan (PML), parti de l'ancien
premier rninistre en exil
Nawaz Sharif, et de tous les
autres détenus politiques.

laved Hasmi a confirmé
à l'Associated Press tard
hier soir qu'il avait été relâ-
ché à Rawalpindi, ville-ju-
melle d'Islamabad, avec 44
autres militants de l'oppo-
sition, i

Environ 200 personnes,
dont des dirigeants de l'op-
position, ont été arrêtées
dans tout le pays depuis sa-
medi soir, selon des sources
officielles. Les partis d'op-
position affirment que le
bilan est beaucoup plus
élevé.

Ces détentions, justi-
fiées par le gouvernement
au nom du maintien de
l'ordre, ont suscité de vives

critiques, y compris de la
part des Etats-Unis, princi-
pal allié international de
Musharraf. Ce dernier a
perdu cette année une par-
tie de sa popularité et de
son influence dans sa ten-
tative manquée pour se dé-
barrasser du trop indépen-
dant juge Chaudhry.

Les avocats voulaient
manifester hier contre la
candidature de Musharraf,
qui a pris le pouvoir à la
suite d'un coup d'Etat en
octobre 1999, à un nouveau
mandat de cinq ans.

Benazir Bhutto compte
quant à elle rentrer d'exil le
18 octobre, mais veut que
Musharraf abandonne les ,
accusations de corruption
pesant sur elle ainsi que
l'interdiction de prendre
une troisième fois la tête du
gouvernement. AP

Les dangers en mission
AFGHANISTAN ? Une équipe du CICR prise en otage.
Une opération du CICR midi un porte-parole à Ge- triés est de nationalité
pour libérer un ingénieur nève, Martial Izard. suisse. Le CICR a toutefois
allemand et cinq afghans II a ajouté n'avoir pas refusé de préciser la natio-
pris en otages par les tali- d'éléments pour être opti- nalité des délégués, «pour
bans en Afghanistan a mal
tourné. L'organisation a
perdu le contact avec son
équipe de quatre délégués
depuis mercredi.

Le CICR a entamé des
discussions avec les grou-
pes armés et les autorités
afghanes locales pour clari-
fier le sort de ses quatre dé-
légués, disparus dans la
province de Wardak, au
sud-ouest de Kaboul, a in-
diqué hier en fin d'après-

miste, contredisant ainsi un
porte-parole taliban qui a
confirmé sur place que les
moudjahidin avaient cap-
turé les employés du CICR
dans la province de Wardak.

«Nous n'avons rien
contre la Croix-Rouge et
nous allons les relâcher ra-
pidement», a déclaré ce
porte-parole, cité par Reu-
ters.

Selon un responsable
taliban, un des deux expa-

des raisons de sécurité».

Le porte-parole du CICR a
précisé que l'équipe de l'or-
ganisation humanitaire,
composée de deux expa-
triés et de deux employés
afghans, , s'était rendue
mercredi dans le Wardak
pour «aller chercher l'otage
allemand et les cinq Af-
ghans» détenus depuis le 18
juillet par les talibans.
BLAISE LEMPEN-ATS

MEURTRE D'UN AGENT SECRET ITALIEN EN IRAK

juge le coupableRome
Le procès du soldat américain,
jugé par contumace à Rome
pour le meurtre à Bagdad en
mars 2005 de l'agent secret ita-
lien Nicola Calipari, a repris
hier devant la Cour d'assises de
Rome. Les Etats-Unis estiment
que leur soldat a agi selon les
procédures de sécurité. .

Le Parquet a rejeté les argu-
ments de la défense qui avait
contesté lors de la dernière au-
dience le 10 juillet la compé-
tence de la cour pour juger le
soldat Mario Lozano, 37 ans,
accusé d'homicide volontaire
et de deux
ride.

Pour les :
de Calipari,
un héros en
cident traglq

entatives d'homi-

itats-Unis, la mort
considéré comme
italie, était un «ac-
le, rien de plus», di-

t-il ajouté. Lozano a tiré à un
barrage sur la voiture dans la-
quelle se trouvaient Nicola Ca-

ENTRE LA GÉORGIE ET L'OSSÉTIE DU SUD

Un regain de tension
Le chef des forces géorgien- Elle a affirmé que les troupes
nés de maintien de la paix près géorgiennes avaient tiré en pre-
de la République séparatiste mier et que les forces d'Ossétie
d'Ossétie du Sud, au nord de la du Sud avaient répliqué.
Géorgie, a qualifié à!«attaque Marat Koulakhmetov, com-
délibérée» des séparatistes un mandant de la force russe de
accrochage survenu dans la maintien de la paix dans la
nuit de mercredi à jeudi, une zone, a déclaré à la télévision
version réfutée par les autorités russe qu'on ne savait pas dans
de la province. l'immédiat qui avait ouvert les

Selon Mamuka Kurachvili, hostilités. L'Abkhazie, une autre
le commandant géorgien de la province séparatiste, a an-
force, les séparatistes ont tiré à nonce l'envoi de 200 policiers
l'arme automatique et au mor- supplémentaires à la frontière
tier sur plusieurs villages peu- avec la Géorgie suite à ces af-
plés de Géorgiens de souche, frontements. L'Ossétie du Sud
Les autorités géorgiennes n'ont est constituée de villages peu-
pas fait état de victimes, mais plés pour certains d'Ossètes et
Irina Gagloïeva, porte-parole pour d'autres de Géorgiens. Ces
des autorités séparatistes d'Os- implantations sont sous
sétie du Sud, a évoqué un bilan l'étroite surveillance des forces
de deux blessés à Tskhinvali, la séparatistes et de la police géor-
principale ville de la province, gienne. AP

lipari, la journaliste et ex-otage
Giuliana Sgrena, et un autre of-
ficier italien alors que le véhii
cule se dirigeait vers l'aéroport.
Calipari qui venait d'obtenir la
libération de Sgrena a été tué
tandis que la journaliste et le
second officier avaient été bles-
sés.

Les Etats-Unis ont assuré
depuis le début de l'affaire que
leurs militaires s'étaient com-
portés de manière réglemen-
taire, que le véhicule des Ita-
liens roulait trop vite et qu'il
n'avait pas ralenti à l'approche
des soldats américains.

L'Italie n'a jamais accepté
ces explications et a refusé de
signer un rapport rédigé
conjointement avec les Améri-
cains, procédant à ses propres
expertises. Le procès qui s'est
ouvert le 17 avril reprendra le
17 octobre, ATS/AFP
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BIRMANIE ?
Les moines
défient toujours
leS militaires» Malgré la mort de plusieurs manifestants, les moines continuent à s'opposer pacifiquement au régime militaire, AP

La répression du mouve- avaient réuni jusqu'à 100 000 témoins et diverses sources, frapper les manifestants, blés des troubles. Elle a no-
ment démocratique s'est in- personnes ces derniers jours au moins cinq personnes ont rapportent des témoins. tamment accusé la Ligue na-
tensifiée hier en Birmanie,
faisant au moins neuf morts
parmi les manifestants, selon
la junte. Washington a exigé
l'arrêt immédiat des violen-
ces, Pékin a appelé «à la rete-
nue».

Sourd aux appels de la
communauté internationale,
le régime militaire a lancé
dès l'aube une série de raids
dans les monastères boud-
dhistes. Il a arrêté des centai-
nes de bonzes, qui sont à la
pointe du mouvement de
contestation.

Les manifestants, au
nombre de quelque 50 000,
soit moins que lors de précé-
dents rassemblements qui

à Rangoon, ont eux été dis-
persés violemment par l'ar-
mée en plusieurs points de
l'ancienne capitale.

Menace de tirs à vue
Les soldats ont menacé

par haut-parleurs de tirer à
vue sur toute personne qui
ne quitterait pas les rues
dans les dix minutes. Le bilan
de neuf morts, dont huit ma-
nifestants, a été donné par la
télévision nationale, contrô-
lée par la junte.

La télévision a aussi fait
état de onze manifestants
blessés, dont une femme,
ainsi que 31 membres des
forces de sécurité. Selon des

été tuées, des dizaines bles-
sées et des dizaines arrêtées.

Un mort japonais
Parmi les victimes figure

un photographe japonais
abattu près de la pagode de
Suie. L'endroit est le point de
convergence des défilés de
moines qui se sont succédé
depuis une semaine à Ran-
goon.

Trois personnes ont aussi
été tuées par balles dans un
des rassemblements organi-
sés ensuite par des protesta-
taires à la périphérie de la
ville. Leurs corps ont été jetés
dans un fossé quand l'armée
s'est mise à pourchasser et

Un moine bouddhiste a
également péri durant les
raids nocturnes contre les
monastères, selon d'autres
témoins. Les religieux ont été
frapp és à coups de pied et
embarqués dans des ca-
mions. Certains monastères
ont été totalement vidés à
l'exception de quelques moi-
nes trop âgés ou malades.

Selon une organisation
de défense des droits de
l'homme basée à Hong Kong,
une importante manifesta-
tion a aussi eu lieu hier dans
la ville de Sittwe, dans le
nord-ouest.

La télévision nationale a
désigné plusieurs responsa-

tionale pour la démocratie
(LND), le parti de l'oppo-
sante Aung San Suu Kyi,
d'avoir payé des personnes
pour qu'elles participent aux
manifestations.

La Maison-Blanche a
exigé dans ce contexte que la
junte birmane cesse «immé-
diatement de réprimer par la
violence des manifestants pa-
cifiques» . La Chine, alliée de
Rangoon, a quant à elle pour
la première fois appelé tou-
tes les parties à la retenue.
Elle s'était opposée la veille à
une condamnation formelle
de la répression par le
Conseil de sécurité de l'ONU.
ATS/AFP/REUTERS

Des Belges pour l'unité du pays
Alors que la Belgique, tou-
jours sans gouvernement,
reste plongée dans une grave
crise politique, une pétition
signée par de nombreuses
personnalités, dont les chan-
teurs Arno et Axelle Red, a été
mise en ligne hier, exhortant
les Belges à exprimer leur at-
tachement à l'unité du pays
en affirmant vouloir «la soli-
darité, pas la scission».

La pétition «Sauvons la
solidarité» diffusée sur un
site de l'internet est soutenue
par des syndicalistes, des ar-
tistes, des sportifs et d'autres,
flamands ou wallons, qui re- 

_______________________
fusent l'éclatement de la Bel- Des militants veulent une Belgique unie, AP

PUBLICITÉ

gique, dans l'incapacité de se
doter d'un gouvernement
depuis les élections législati-
ves du 10 juin.

Axelle Red qui, chose
inhabituelle pour une artiste
flamande, chante surtout en
français, a fustigé l'attitude
des Flamands tentés par un
divorce d'avec la Wallonie,
moins prospère. «Si nous
n'étions pas en p leine crise
économique, ça ne nous dé-
rangerait pas de garder la
Wallonie. C'est uniquement
une question d'argent. J 'ai
parfois honte de cette situa-
tion.» Mercredi, le quotidien
bruxellois «lia Dernière

Heure», évoquant les «dis-
cours les p lus alarmistes» sur
l'avenir du pays, avait lancé
un appel à ses lecteurs: «Ai-
dez-nous à sauver la Belgi-
que.» Face au spectre d'une
scission, de nombreux
Bruxellois exhibent depuis
peu le drapeau national
rouge-jaune-noir sur leur
balcon, ce qui constitue un
fait rare dans le pays. Les dé-
fenseurs de la Belgique peu-
vent se procurer des autocol-
lants aux couleurs du pays
proclamant en néerlandais,
français et allemand: «Trois
langues, une âme, une Belgi-
que». ROEERTWIELAARD -AP

veille. L'accident a f;
43 morts et 87 blesi

re d'une campagne
m les autorités à ar

une vague ae violence:
forces gouvernements
sri-lankaises et comba
des Tigres tamouls dar
nord du Sri Lanka a fall
20 morts, dont 17 rebe
deux civils et un soldat
a annoncé hier l'armée

VIETNAM

lourd bilan
Les secours rechercha
les corps des disparus
la suite de l'effondrer™
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Le malade n est donc¦ ¦ ¦oas imaginaire
SION - THOUNE 2-1 ? L'équipe valaisanne joue mal, mais gagne
son premier match de championnat depuis le 7 août contre... Thoune

Paito vient de marquer son premier but de la saison. 2 à 0 pour Sion. Mais Zahn (à droite) et Thoune se relèveront et feront trembler les Valaisans. MAMIN

Nous ne sommes pas des machi-
nes.»

Un penalty transformé par Al-
varo Dominguez (lie), puis le
premier but de Paito sous le mail-
lot valaisan (19e) n'ont pas dé-
gagé le brouillard des esprits va-
laisans. «Nous avions enchaîné
cinq matches sans victoire, cinq
matches et un seul point. C'est dif-
f icile à vivre avec nos ambitions.
C'était vraiment bizarre au-
jourd 'hui», enchaîne Adel Chedli.
«Personnellement, j'aimerais
jouer mal et gagner des matches
p lus souvent que le contraire
comme nous l'avons vécu diman-
che contre Young Boys.» La même
interrogation interpelle Raphaël
Wicky. «Je ne peux pas m'exp li- ter l'adversaire fétiche du FC Sion
quer ce qui s'est passé. Que nous hier. Thoune n'a jamais battu
arrive-t-il après trente minutes de l'équipe valaisanne en cham-
jeu? C'est le football aussi. Gar- pionnat dans l'histoire. Elle a
dons les trois points et préparons même poussé l'amabilité jusqu'à
Aarau.»

Le but d'Oscar Scarione en
Hphnt rlp HpiiYipmp tni-tpmnc et

fortifié le doute sédunois. «Nous
voulons nous rapprocher de la
première et de la deuxième p lace
dont notre série négative nous a
considérablement éloignés. La
pression est forte, trop peut-être»,
analyse Vilmos Vanczak. «fe ne
comprends pas ce qui nous arrive
en deuxième mi-temps. Nous de-
vons enchaîner avec une victoire à
Aarau, c'est essentiel pour recons-
truire notre confiance. » Le polyva-
lent international hongrois a évo-
lué en position d'arrière gauche,
soit un quatrième poste différent
depuis le début de saison. «Pas de
problème, je joue où. l'entraîneur
le veut.» Vanczak et ses coéqui-
piers ont eu le bonheur d'affron-

perdre son sixième match d'affi-
lée contre elle. Merci et bonne
rentrée.

Dominguez transforme calmement t
le coin droit.
19e Paito 2-0. Raphaël Wicky s'enç
dans l'axe. Il sert Zaki devant lu
Polonais décale Paito sur le côté gau
Libre de tout marquage, le Mozambi
contrôle le ballon et tire. Bettoni ne |
qu'effleurer l'envoi qui termine dar

Dominguez a marque
son penalty, MAMIN

Sion-Thoune 2-1

Classement

1. Zurich 10 6 3 1 28- 9 21
2. Bâle 10 6 2 2 20-15 20
3. Younq Boys 10 5 3 2 22-17 18
4. NE Xamax 10 3 5 2 15-15 14
5. Sion 10 4 2 4 12-14 14
6. Lucerne 10 2 6 2 16-19 12
7. Saint-Gall 10 3 1 6 12-19 10
8. Aarau 10 1 6 3 13-17 9
9. Grasshopper 10 2 2 6 15-21 8

10. Thoune 10 2 2 6 8-15 8

ALBERTO BIGON

Une absence
intrigante

Maladie ? Licenciement ?

supputations. «Oui sera en-

«Alberto Bigon ne viendra
pas parler aux journalistes
après le match, Frédéric
Chassot sera son porte-pa
rôle.» L'annonce tombe
quinze minutes après la vie
toire du FC Sion contre
Thoune. Elle interpelle les
représentants de la presse.
Qu'arrive-t-il à l'entraîneur
de l'équipe valaisanne? In-
cident dans le vestiaire?

Toutes les hypothèses nais
sent jusqu'à l'arrivée de
Chassot. «Alberto est ma-
lade. Il est couché dans le
vestiaire, il souffre de vio-
lents maux de tête», dé-
clare l'assistant de Bigon.
Une demi-heure plus tard,
le suspense rebondit. «Bi-
son? Mais il est parti tout
de suite à la fin du match»,
répond un observateur du
vestiaire. Le bulletin de
santé du technicien italien
ne sera pas plus précis.
Cette absence relance les

traîneur à Istanbul?», lance
Damian Borter, correspon-
dant de médias germano-
phones, à Christian
Constantin. «Toi», répond
le président du FC Sion. Les
Plaisanteries se terminent.

«Nous devons préparer Aa-
rau maintenant, Istanbul
est pour plus tard. Nous ne
sommes pas bien, notre
victoire est chanceuse.
Mais les trois points sont
pour nous. C'est mieux que
de bien jouer comme di-
manche et de perdre.»

Après les nouvelles médi-
cales, Chassot enchaîne
sur le match. «Le but dès la
quatrième minute de la re-
prise a eu un effet négatif
terrible. Le blocage des
gars sur le terrain était
énorme. Nous n 'avions plus
gagné à domicile depuis
notre premier match
contre Aarau, cette pres-
sion n 'est pas facile à gé-
rer. Nous n 'avons pas été
suffisammen t efficaces
dans le jeu pour faire la dif-
férence. Des joueurs
comme Paito souffrent
physiquement avec la série
de match.» Le bilan comp-
table embellit la conclu-
sion. «Ce sont les trois
points qui comptent. Nous
avons toujours mieux géré
. les rencontres à l'extérieur
depuis le début de saison,
c 'est positif avant de nous
déplacer à Aarau». SF

René Van Eck piaffe sur le banc du
FC Thoune. L'entraîneur de
l'équipe bernoise mime des re-
prises de volée, des frappes de
balle du pied droit ou gauche, des
reprises de la tête. Les ratés de ses
joueurs devant le but de Ger-
mano Vailati désespèrent le Hol-
landais. Il multiplie les exhorta-
tions verbales, «vorwârts, vor-
wârts», «tous devant» en français
dans le texte. Van Eck y croit
même si Sion mène 2-1 et moins
de dix minutes restent à jouer.
Chaque action bernoise sème le
désordre dans la défense valai-
sanne. Pape Paye se retrouve seul
face au but. Le ballon file à côté
de Vailati, il manque le cadre pour
quelques centimètres. Encore
raté. La maladresse de Thoune
préserve l'avantage sédunois.

Une sortie
sous les sifflets

Cinq minutes plus tard, le di-
recteur de jeu met un terme à la
rencontre. L'équipe valaisanne
gagne son premier match de
championnat depuis le 7 août, le
deuxième à Tourbillon cette sai-
son, et quitte le terrain sous une
pluie de sifflets. La mémoire de
Tourbillon ne se souvient pas
d'une telle sortie après une vic-
toire de son équipe favorite. «Je
comprends la déception du pu-
blic», avoue Adel Chedli dans le
couloir des vestiaires. «Nous nous
sommes fait bouger en deuxième
mi-temps, nous avons joué la peur
au ventre comme une équipe qui
doute. A cette faiblesse morale
s'ajoute la fatigue p hysique due à
l'enchaînement des matches.
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PREMIERE LIGUE ? Trois
formations du Valais
francophone débutent leur
championnat ce week-end.
Le HC Verbier, le HC Sion et le
HC Monthey visent tous les trois
une place parmi les huit.

Si parmi les favoris de ce groupe 3 de première ligue (Guin, le
néopromu Bulle, Star Lausanne, Yverdon) on ne devrait pas
trouver les trois formations valaisannes, celles-ci se battront
pour décrocher une place dans les huit premiers synonymes de
play-offs, en compagnie de Franches-Montagnes, Tramelan,
Moutier, Saastal et le deuxième néopromu Villars. En effet, tant
le HC Verbier que le HC Sion et le HC Monthey ont des argu-
ments à faire valoir cette saison.

Les huit premiers disputeront les play-offs, les quatre der-
niers les play-outs. Faites vos jeux... JEAN -MARCEL FOU

HC VERBIER VAL DE BAGNES

De nombreux points
d'interrogation
Si sur le papier, Verbier sem-
ble bien affiné pour jouer un
rôle en vue dans cette figue, de
nombreuses absences en ce
début de championnat inquiè-
tent l'entraîneur Alain Darbel-
lay.

Si Thierry Moret, Gastaldo,
Nakaoka, Micheli, Cédric Mi-
chellod, Perrin, renforcés entre
autres durant la pause par
Pierre-Alain Ançay (ex-Sierre)
ne sont plus à présenter à ce
niveau, Verbier semble avoir
les moyens de jouer un rôle en
vue dans cette ligue. «La pré-
paration a été catastrophique»
rappelle Alain Darbellay.

«Les blessures se sont en-
chaînées. Natanaël Schaller,
opéré d'un coude ne reviendra
qu'à la f in novembre tout
comme Daniel Nakaoka qui a
programmé son retour en
Suisse à cette période. De p lus
demain pour le match de re-
prise contre Sion, Benoît Moret
(ex-Star Lausanne) et François
Cretton (ex-Monthey) sont en
cours militaires et n'ont pas pu
se libérer. Dep uis quelques se-
maines, les mauvaises nouvel-
les s'enchaînent. J 'espère que
cela se termine bientôt.»

Ce sont donc des Verbié-
rains, en proie au doute et en
manque de repères, qui débu-
teront leur championnat de-
main face à Sion à 20h00. Tout
un paradoxe avec cette équipe
remplie de culot pour sa pre-
mière saison en première li-
gue, qui avait posé des problè-
mes dans les demi-finales des
play-offs au futur néopromu
en LNB Neuchâtel.

S'il faut encore du temps à
l'équipe pour qu'elle tourne à
plein régime, la présence dans
ces rangs d'éléments de la
trempe de Donovan Imsand,
Cédric Michellod, Dimitri
Schaller, Valentin Gay et autres
devrait pouvoir assurer dans
un premier temps le minimum
au club bagnard, soit une qua-
lification pour les play-offs. «Si
la malchance nous abandonne

dans le courant de l 'hiver, je
reste persuadé que l 'équipe a le
potentiel pour obtenir un bon
classement.

Lorsque tout sera mis en
p lace avec la qualification ac-
quise pour les p lay-offs , je
pense que nous pouvons durer
durant les f inales.»

Du moins, c'est le vœu de
tous les Bagnards, à commen-
cer par les deux présidents Pa-
trick Polli (avec Vincent Ma-
ret), prêts à (re) célébrer un
nouveau succès de prestige.

Le Nouvelliste
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HC MONTHEY

Identité locale
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Sur le papier, Monthey sem-
ble s'être affaibli durant la
pause avec le départ de routi-
niers et l'arrivée déjeunes élé-
ments de la région. Or, les
play-offs restent son objectif.

La saison passée, Monthey
doit son maintien à sa victoire
3-1 dans la série finale des
play-outs face à Star La Chaux-
de-Fonds. Durant la pause, les
frères Deriaz (Yverdon), Cret-
ton (Verbier) sans oublier
Kohli et Maret (Sierre) et d'au-
tres ont quitté le Verney. Pour

lequel pourra toujours se ser-
vir de son expérience requise
en LNB à la tête de Martigny la
saison passée pour placer
Monthey sur les bons rails du
succès.

«Après une p ériode de pré-
paration toujours longue, nous
sommes impatients que le
championnat débute» précise
Nunuss.

Justement, ce soir à 20hl5,
Star Lausanne est attendu au
Verney, pour le premier match
du championnat.

les remplacer, les dirigeants
bas-valaisans ont sollicité les
Genevois Poget, Bellido, Veu-
they, le Lausannois Martin Rex
et des jeunes bas-valaisans,
voir Chablaisiens.

«Les départs ont été com-
pensés par les arrivées» avance
Stephan Nussberger qui a
confiance en son groupe.
«Nous jouerons pour obtenir
un rang dans les huit.» D'autre
part, des joueurs (identité non
communiquée) possèdent
leur licence B à Monthey. Il ne
serait donc pas étonnant de
voir débarquer certains ren-
forts en cours de saisons pour
quelques matches.

Cependant, les Lopez, Po-
get, Bertholet, Ferrât, Veuthey,
Bellido, Schiipbach ont déjà
prouvé leur valeur cette caté-
gorie de jeu. A leurs côtés, les
jeunes devront prendre de la
bouteille pour permettre à
leur équipe de déjouer cer-
tains pronostics,

A noter que la saison pas-
sée, Monthey avait été sérieu-
sement chahuté par des mou-
vements internes.

Cette saison, avec plus de
stabilité et en ne chignant pas
sur la besogne la semaine aux
entraînements, Taunui Favre
et consorts pourraient réaliser
un championnat honorable
comme ce fut le cas lors de la
saison 05-06 où ils étaient par-
venus à se qualifier pour les
play-offs. C'était déjà sous les
ordres de Stephan Nussberger,

HC SION

Une équipe sédunoise
¦ ¦

entraînements pour atteindre
l'objectif. »

Les jeunes Sierrois Portier,
Massy, Locher, au bénéfice
d'une licence B à Sion, et qui
n'évolueront pas régulière-
ment en LNB, viendront faire
leurs armes à Sion. Par consé-
quent, malgré son rajeunisse-
ment, Sion semble suffisam-
ment affûté pour assurer sa
participation pour les play-
offs, voire même revendiquer
un classement dans les quatre
premiers

rajeunie
Malgré l'arrivée de Mathieu
Schwery de Martigny, Sion a
perdu plusieurs routiniers
remplacés par des jeunes. Ce-
pendant, une place dans les
quatre premiers est envisagea-
ble.

Wobmann et Schmid (à
Montana-Crans), Hecquet
(Viège), et Clennon (Canada)
renforcés par Praplan (promo-
tion professionnelle), Laurent
Tacchini (problèmes de ge-
nou) ne seront plus Sédunois
cette saison, sans oublier le
capitaine Cédric Favre appelé
de dernières minutes à Sierre
en LNB:

Pour pallier ces défections
ont débarqué à l'Ancien-Stand
Mathieu Schwery de Martigny
et Sébastien Brouze de Nord
Vaudois ainsi que des juniors.
Par conséquent, la tâche s'an-
nonce difficile pour l'entraî-
neur Egon Locher. «Clennon,
Praplan, Favre et Tacchini
avaient débuté la préparation
avec nous avant de suivre d'au-
tres p istes. Il est évident qu'avec
ces nombreux changements,
l 'équipe aura besoin de temps
pour trouver ses marques. Mais
je suis confiant avant la re-
prise.»

Pas du genre à chercher
des excuses, l'entraîneur sé-
dunois est satisfait de la pé-
riode de préparation. «La par-
ticipation a été bonne. Seul bé-
mol, nous avons enregistré de
nombreuses défaites face aux
ténors suisses alémaniques de
la ligue. Cependant, l 'équipe
semble prête pour la reprise.»

Sion débutera son cham-
pionnat comme il avait ter-
miné le précédent , soit en af-
frontant .Verbier victorieux 3-2
dans la série des play-offs.
«Notre objectif est d'essayer de
terminer dans les quatre pre-
miers.'Nous savons que notre
mission s'annonce difficile
mais les joueurs sont bien
conscients que pour y parvenir,
il n'y a pas de miracle, il faudra
travailler dur la semaine aux

181
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Cancellara,
seul
au monde
CHAMPIONNATS DU MONDE ?
Cancellara confirme son titre de 2006:
«Il a sa place parmi les plus grands
rouleurs, Ullrich, Armstrong...»,
dit Bjarn Riis, son directeur sportif.

INTERVIEW EXPRESS DE PAT MCQUAID

«Des déclarations inacceptables»

STUTTGART
JEAN AMMANN

Bert Grabsch s'est retiré sous la tente.
Il est dans la position du régent, il
comble la vacance du pouvoir. Pour
l'instant, après une cinquantaine de
coureurs, il est le plus rapide, il est le
roi du chrono. Mais sur l'écran, il voit
avec tristesse Fabian Cancellara scier
son trône bancal à coups de pédales.
Froidement, mécaniquement. Can-
cellar"a est en train de faire parler sa
puissance et sa classe: rien ni per-
sonne ne lui résistera, sur les routes
tourmentées de Stuttgart. Bjarn Riis,
son directeur sportif à la CSC, dira
après l'arrivée que «oui, Cancellara a
sa p lace auprès des p lus grands rou-
leurs, Armstong, Ullrich...»

Bjarn Riis a l'enthousiasme da-
nois, autant dire qu'il est contenu: «Il
ne m'a pas épaté, aujourd'hui. Il a fait
ce dont il est capable.» Fabian Cancel-
lara a donc roulé à 48,75 km/h de
moyenne, reléguant la concurrence à
plus de 50 secondes. Une concur-
rence réduite: «Qui va courir?», de-
mandait Cancellara lui-même, à la
veille de la compétition. Il savait que
ni Vinokourov, ni Michael Rogers ne
seraient au départ. Finalement, la
menace est venue du Hongrois
Laszlo Bodrogi, parti prudemment
(18e au premier pointage, après 8,4
km), mais finissant sur les chapeaux
de roue, et de l'étonnant Stef Clé-
ment, 25 ans, champion contre-la-
montre des Pays-Bas en 2006 et qui a,
selon ses propres mots, «réussit la
course de sa vie» à Stuttgart.

Des descentes
à 80 km/h

Des routes mouillées, une tempé-
rature froide, et pourtant des vitesses
hallucinantes: 60 km/h sur le plat, 80
km/h dans la descente du Birken-
kopf. «Techniquement, il est au-des-
sus de tous, c'est lui qui a les meilleurs
PUBLICITÉ '¦ 

trajectoires», s exclame Alain Gallo-
pin, l'un des directeurs sportifs de la
CSC. ((Aujourd'hui» , raconte Fabian
Cancellara, «j'étais hanté par le sou-
venir de ma chute dans le chrono
d'Albi, lors du dernier Tour de France,
f e  ne voulais pas tomber. Ixi chute était
mon souci principal.»

Cela fait deux mois qu'il prépare
ce chrono des championnats du
monde: «Après le Tour de France, j'ai
couru trois jours au Tour d'Allema-
gne, puis j'ai fait une pause d'une di-
zaine de jours, j' en avais besoin. J 'ai
participé au Tour de Pologne et depuis
dix jours, je roule derrière moto», ex-
plique Fabian Cancellara. La moto,
jeudi, c'était lui, qui a aligné les cou-
reurs les uns après les autres, Gusev
avant la mi-course, Zabriskie avant la
ligne. Ecartez-vous, place à Sparta-
cus!

«On en a marre!»
Fabian Cancellara a donc

confirmé son titre mondial de Salz-
bourg. C'est l'occasion pour lui de re-
venir sur un exploit fracassant. Telle-
ment fracassant qu'il en était devenu
douteux: «A Salzbourg, j'avais gagné
avec 1 '30 d'avance et Ton avait dit que
ce n 'était pas possible. Quand j'ai ga-
gné deux étapes au Tour de France, ce
fut  la même chanson. J 'ai subi 35
contrôles antidopages cette saison! Je
suis f ier d'apparten ir à l'équipe CSC,
qui est la pointe dans la lutte antido-
page.»

Le ton monte dans la salle de
presse. Le souffle se fait court dans la
profonde poitrine du champion: «Je
fais mon travail à 100%. Le cyclisme
est un sport extraordinaire et depuis
trois jours que je suis à Stuttgart, je
n 'entends parler que de dopage: Val-
verde, Di Luca, Bettini... En tant que
coureurs, nous en avons marre de cette
histoire de merde!» En anglais: shit
Story. JA/«LA LIBERTÉ»

Fabian Cancellara roule vers l'or. Mais ils sont où... KEYSTONE

Président de l'Union cycliste Justement, à Stuttgart,
internationale (UCI), Pat
McQuaid s'est exprimé de-
vant la presse, mercredi et
jeudi. Il revient sur le climat
tendu de ces championnats
du monde.

Le Tribunal administratif du
sport (TAS) a donné tort à
l'UCI: Alejandro Valverde est
autorisé à courir dimanche.
Quelle sera votre réaction si
Alejandro Valverde devient
champion du monde?

Cela va de soi que je remet-
trai le maillot de champion
du monde à Valverde. Sans
aucune hésitation.

Nous respectons la décision
du TAS, nous ne ferons pas
recours, mais nous sommes
déçus. C'est un mauvais
coup porté au cyclisme.

Susanne Eisenmann, qui
dirige les sports de la ville,
ne veut pas de Paolo Bettini,
champion du monde en titre,
parce qu'il a refusé de signer
la charte éthique contre le
dopage...

La position de Bettini n'ai-
dera pas notre sport à res-
taurer son image. Cela dit,
l'UCI n'a pas le pouvoir d'in-
terdire Bettini de participa-
tion. Cette charte éthique
n'a pas de valeur contrai-
gnante. Les autorités de
Stuttgart le savaient au
mois de juillet déjà, lorsque
nous avons passé un accord
entre l'UCI et la ville. Je ne
comprends pas pourquoi, à
trois jours de la compétition
majeure, tout se complique.
Pour ma part , je vous garan-
tis que Paolo Bettini pourra
prendre part à la course de

dimanche et je trouve les
déclarations de Mme Eisen-
mann inacceptables.

Les organisateurs de
Stuttgart réclament un
cyclisme propre. Quelles
garanties pouvez-vous leur
donner?

Je vais vous donner des
chiffres qui vous permet-
tront de mesurer notre dé-
termination.

Durant les huit semaines
qui ont précédé Stuttgart ,
nous avons diligente 120
contrôles inopinés, contre
27 en 2006. En tout, nous
effectuerons 400 contrôles.
En plus, nous allons stocker
les échantillons sanguins en
vue de la future détection
de l'hormone de croissance,
qui devrait être opération-
nelle à la fin de l'année, JA
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MONTHEY

Course
pour
les juniors
Le traditionnel Prix de la Roue
d'Or montheysannne devient,
après six éditions, le 1er Prirx de
l'Union cycliste monthey-
sanne. Cette épreuve symbolise
la fusion entre les deux clubs
montheysans entérinée en dé-
but d'année. Elle propose éga-
lement une compétition cy-

, cliste de qualité dans la région.
Elle est destinée auxjeunes, les-
quels pourront se mesurer sur
un circuit sélectif avec, comme
morceau de choix, l'escalade
répétée de la côte de la Rasse.

Cette course se déroulera
dimanche matin. Les cadets, fé-
minines B et juniors s'élance-
ront de Monthey et rejoindront
Epinassey. Les écoliers B parti-
ront et arriveront à Epinassey.
Les juniors auront 88,1 kilomè-
tres à parcourir contre 49,1 aux
cadets et féniinines B. Les éco-
liers A et B se contenteront de
18 kilomètres et les écoliers C
de 10,8 kilomètres, es

08.45-11.00 juniors
08.55-10.30 cadets et féminines B
Départ de Monthey (place Centrale), arrivée à
Epinassey
11.10 écoliers A et B
11.20 écoliers C
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A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk.
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 à prix imbattable autos et autos
accidentées, km sans importance, bus et
camionnettes, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

A 10 min de Sierre, chalet 3 pièces, env.
90 m2, vue, soleil, joli jardin avec carnotzet,
tél. 021 977 21 72, www.regie-flouck.ch

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.

- A 7 minutes de Crans-Montana et de Sierre,
A acheter aujourd'hui à bon prix autos, magnifique attique 4V: pièces neuf avec magni-
pour exportation, occasions, état sans impor- fique vue et ensoleillement optimal,
tance, Sun Care tél. 079 522 55 00, tél. 078 Fr. 595 000.-, tél. 078 755 69 89.
603 15 60. 

Arviliard, Salins, de particulier, chalet
A acheter autos toutes marques, bus, 160 m2, terrain arborisé 750 m2, accès facile,
camionnettes, km sans importance, paiement tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
cash, tél. 079 203 29 79, tél. 078 68 57 257. .. . . — ; — ——

Arviliard, Salins, de particulier, chalet
A acheter autos toutes marques, bus, 160 m2, terrain arborisé 750 m2, accès facile,
camionnettes, km sans importance, paiement tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
cash, tél. 079 203 29 79, tél. 078 68 57 257. ——— — ; — -^—Chalais, grange à rénover, plans à disposition
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- et autorisation de construire, place parc, terrain
ques. Paiement comptant. Car Center. privatif, prix intéressant, tél. 079 335 32 67.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 —, ——; ; x ._ . —-
609 09 95. Champex, face au lac, très bel apparte-

Chalais, grange à rénover, plans à disposition
et autorisation de construire, place parc, terrain
privatif, prix intéressant, tél. 079 335 32 67.

Achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta - Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56

V V
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Dlstinctive, 38 100 km,
bleu met., 10.2002, Fr. 17 700.-, tél. 079 413 46 76.
Audi 80, mod. 1993, 2.6 I, 140 000 km, clim.,
équipement hiver, en l'état, au plus offrant,
tél. 078 845 13 68.

Constructions de villas, ossature bois, clé
en main, prix Intéressant, possibilité de reprise
de votre bien immobilier, tél. 079 335 32 67.
De privé à privé, belle villa-chalet en
duplex, avec cachet, 220 m-' habitables, 8 pièces,
se situant dans le Chablais valaisan,
Fr. 595 000.- à discuter, tél. 079 707 52 53.

Audi A4 T 1.8 Avant, 1997, exp., 8 pneus sur
jantes, noire, clim. auto., Fr. 8200-, tél. 079
285 43 70.
Audi A4, bordeaux métallisé, 1995, Fr. 3200 -
à discuter, urgent, tél. 078 646 25 88.
Audi coupé 2.6 E Live, violet foncé, clim. aut.,
108 000 km, carnet de services, courroie chan-
gée, Fr. 10 900- à discuter, tél. 079 583 64 23.

Fully, appartement 57* et 37* pces dans villa
Audi coupé 2.6 E Live, violet foncé, clim. aut., indépendante, terrain et places de parc, dispo-
108 000 km, carnet de services, courroie chan- nible automne 2008, tél. 079 775 33 29.
gée, Fr. 10 900- à discuter, tél. 079 583 64 23. — -—;——r-i . ,„„„—.
- Haute-Nendaz (Saclentze), terrain 3800 m'
BMW 635 GSI (à restaurer), boîte sport, Inté- équipé, densité H05, avec autorisation de
rieur cuir neuf, bleue, Fr. 2800.-. Idem automa- construire, Fr. 40.-/m!, tél. 079 539 29 83 ou
tique Fr. 1800-, tél. 024 477 27 88. tél. 079 548 03 43.

Haute-Nendaz (Saclentze), terrain 3800 m-'
équipé, densité H05, avec autorisation de
construire, Fr. 40.-/m!, tél. 079 539 29 83 ou
tél. 079 548 03 43.

Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900.-, tél. 079 202 25 91.
Daihatsu Sirion 1.3 , corail, 30 000 km, juin
2005, très bon état, Fr. 12 000.-, tél. 027 395 29 71,
soir.
Dès Fr. 100.- voitures pour bricoleurs, piè-
ces, roues, pneus, matériel mécanique en tous
genres, Monthey, tél. 024 477 27 88.

Fourgon VW T2 automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500.-, tél. 079 202 25 91.
Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.

Leytron, appartement 47* pièces à acqué-
reur qui assumerait la conciergerie d'un immeu-
ble de 16 appartements. Fiduciaire Philippoz
S.A., tél. 079 205 14 70, tél. 078 769 81 65,
info@jphilippoz.ch

Vétroz, appartement neuf, 47* pièces,
pelouse privative, Fr. 395 000-, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, terrain densité 0.3, 850 m!, entière-
ment équipé, bonne situation, proche école,
prix à discuter, infos tél. 079 590 01 55.

Nendaz-Station, grand 47* pièces, 145 nr',
attique, calme, près du centre, Fr. 1650-+ char-
ges Fr. 250-, tél. 027 322 40 05.
Saillon, ch. du Midi, appartement 37* piè-
ces, libre tout de suite, tél. 079 824 24 37,
tél. 027 744 20 79.

O E3BBB3
Honda Logo, noire, expertisée, 2 portes, 1999
80 000 km, clim., airbags, 4 pneus d'hiver neufs
Fr. 5500.-, tél. 027 288 12 28, tél. 079 755 36 15

Martigny, bel appartement neuf de
160 m , 3 salles d'eau, terrasse fermée, garage,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Saint-Maurice, appartement 27* pièces.
6e étage avec balcon, pour 1er novembre,
Fr. 648 - charges comprises, tél. 077 421 00 21.
Savièse, 37* pièces, cuisine agencée, balcon,
grand salon, Fr. 1000 - charges comprises,
tél. 078 752 09 77.
Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cuisine,
bain, parking, animaux acceptés, Fr. 680 - char-
ges + électricité comprises, tél. 079 304 79 15.

Jeep Grand Cherokee, véhicule neuf immatri-
culé, 150 km, valeur à neuf Fr. 72 000-, soldé
Fr. 47 000.-, tél. 079 220 40 00.

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
23618 63.

,P F/,? ¦ cne,roKe
i
e' ve0l';ul'!,!?e„u„1'„lmmaKl; départ, Fr. 375 000.-, avec place de parc (meil- Particulier cherche terrain à bâtir, région
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n'!̂ 1'- 72 000-" soldé leur marché qu'un appartement)" tél. 079 Vétroz, Conthey, Savièse, Arbaz, Grimisuat,
Fr. 47 000.-, tél. 079 220 40 00. 23618 63. . prix raisonnable, tél. 078 708 17 01, dès 18 h.
Mercedes CI80, 1997, expertisée, 60 000 km, Martigny, salon de coiffure bien situé avec Région Sion, cherche à acheter maison
clima., roues été/hiver, pneus neufs, tél. 027 M p|aCes de travail et équipement complet, ou villa 57* ou 67* pièces, tél. 078 770 10 22,
322 67 23. „„,„., r**m=,v *-h +AI ma A M I  A AI tel n?7 -P-l "!1 7". anrè*; 17 h

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

Région Sion, cherche à acheter maison
ou villa 57* ou 67* pièces, tél. 078 770 10 22,
tél. 027 323 51 75, après 17 h.

Opel Astra GST 16V, 1993, 146 000 km, tunée
jaune-blanc, sièges baquets, spoilers Rieger
à discuter, tél. 079 279 18 14.

ypei Msrra «i IOV lasj 140 uuu Km, tunee, Martigny. spacieux appartement de 47: piè-
jaune-blanc sièges baquets, spoilers Rieger, ces + terrasse fermée avec barbecue, 2 garages,à discuter, tél. 079 279 18 14. p|ein sud/ www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
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6' ??P™ Martigny, terrain à construire de 1037 m1,
-Wr, IHo2007' 150 00° km' Fr 4500-"' 

té(- 079 densitl 0 6, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.•ZoO 5o 78. 
T.T ™, *fn nnrf u ' c ' V=nn ' Xif mâ Martigny, terrain à construire de 1037 m1

-Wr, IHo2007' 150 00° km' Fr 4500-"' 
té(- 079 densitl 0 6, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.260 5b 78. 

- ,. _,.—,,_¦, ..„ , -—— -—-— Martigny, villa de 6 pièces sur 3 étages, surfaciRenault Clio, 152 000 km, 5 portes, climatisa- de 259 m' www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.tion, direction assistée, jantes alu, expertisée, 
très bon état, Fr. 1850-, tél. 079 819 50 71. Miège, excellente situation, dans imm. di

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

Renault Espace 2.2, blanche, année 93,
exp. août 2005, Fr. 2500 -, tél. 079 607 68 53.
Renault Mégane Scénic 2.0 16V, oct. 1999,
exp. sept. 06, 111 000 km, courroie changée,
Fr. 5600 -, tél. 027 455 71 59.
Subaru Impreza 2 I 4WD, année 1994,
160 000 km, montée avec jantes alu, dispose de
4 jantes tôle hiver, expertisée du jour, Fr. 3500.-,
tél. 078 834 61 55.
Subaru Impreza turbo sport, 218 CV, 1998,
140 000 km, bleu métallisé, chargeur CD, roues
été/hiver, tél. 079 436 75 30.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500.-, tél. 079 206 89 34.
Toyota Corolla 1.8 I Terra X 4 x 4, 130 100 km,
01.2000, gris met., climatisation, Fr. 12 900 -,
tél. 079 413 46 76.

Toyota Corolla 1.8 I Terra X 4 x 4 , 130 100 km, Riddes, appartement 37* pièces, 95 m2,
01.2000, gris met., climatisation, Fr. 12 900.-, 2 grands balcons y compris place de parc,
tél. 079 413 46 76. Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, expertisée du Saint-Maurice, spacieux et lumineux
jour, très bon état, Fr. 3500 -, tél. 024 471 72 49. appartement de 5'h pièces avec cave, carnot

Saint-Maurice, spacieux et lumineux
appartement de 57i pièces avec cave, carnot-
zet, garage et jardin, www.remax.ch, tél. 079
417 14 42.Toyota Land Cruiser 3.0, 22 000 km, beige

met., automat, climatisation, 8 places, 03.2006,
Fr. 66 900.-, tél. 079 413 46 76.
Toyota RAV4 Linea Sol, modèle 2003,
51 000 km, 3 portes, état de neuf, climatisation,
ABS, etc., crédit total, reprise voiture, tél. 027
323 39 38.

Sapinhaut sur Saxon, lieu dit L'Arbarey,
terrain à construire 1430 m2, équipé, superbe
vue panoramique, Fr. 113 000.-, tél. 027 722 58
73. Photos et infos sur www.ribordysa.ch

Très belle Golf III, 1995, 165 000 km, Fr. 2600.-
à discuter, tél. 078 773 65 60.
VW Golf Cabriolet 1987, blue night, excellent
état, capote neuve, Fr.4600 -, tél. 07920225 91.
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Champex, face au lac, très bel apparte-
ment de 72 m2 meublé, y c. cave, local a skis et
garage, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

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.

Aigle (VD), appartement 37* pièces, ter-
rasse, tranquillité, garage, pour le 01.12.2007,
tél. 079 617 59 87.
Aigle, local commercial s/3 niveaux situé au
centre-ville, emplacement idéal pour bureau,
tea-room, petite restauration, Fr. 1800-, libre de
suite. Foncia Geco Chablais, tél. 024 468 15 20.
Arbaz, mayens, magnifique chalet 37: pces,
équipé, avec vue, à l'année, dès le 15.10.2007,
Fr. 1850.-/m tout compris, tél. 079 607 75 69.
Briesses, Crans-sur-Sierre, appartement
37* pces dans chalet, place de parc, garage,
libre de suite, tél. 079 830 25 88, midi ou
dès 18 h.

Chermignon-Dessus, appartement 37: piè-
ces, cheminée, terrasse, plein sud, Fr, 1250 -
c.c, tél. 026 658 11 27.
Crans-Montana, studio meublé libre de
suite, 6 mois/année, pour non-fumeur, tél. 027
481 41 41, heures des repas.
Evionnaz, 37: p. balcon, Fr. 980.-. Saxon,
studio meublé, Chippis, 11/2 p., dès Fr. 540 -,
tél. 079 238 08 03.

Bar Le Raccard à Sion cherche barmaid 3 è
4 jours par semaine, entrée à convenir, tél. 079
220 78 07.
Brocante La Caverne, centre commercial
Casino Collombey ch. retraité(e) pour s'occuper
de la vente, travail facile, tél. 078 906 75 50.
Cherche 1 vendeur en articles de sports d'hi-
ver, qualifié, pour saison 2007-2008, parlant
français et anglais, l'allemand serait un plus,
tél. 027 771 20 47.

Sion, cherche jeune fille au pair pour le soir,
salaire et conditions selon entente, tél. 078
773 65 60.
Sion, cherchons dame pour garder bébé
10 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.

Collombey, bel appartement duplex 6-67:
pièces, 4 chambres a coucher, 154 m! dans PPE
de 2 appartements construite sur une parcelle
de 1019 m2, Fr. 470 000-, tél. 027 722 58 73.
Photos et infos sur www.ribordysa.ch

Sierre, immeuble Longs-Prés C, apparte-
ment de 47: pièces avec garage indépendant,
balcon et loggia, tél. 079 754 96 11.

Evolène, à l'année, 4 p. rénové, lumineux
parquet, gde terrasse, garage, vue sur Dt
Blanche, centre village, tél. 079 250 00 19.

Entre Slon et Martigny, grande maison
patrimoniale du Moyen Age, restaurée avec
soin en 2005 avec beaucoup de cachet, piscine,
surface habitable 493 m!, Fr. 1 550 000 - à dis-
cuter, situation dominante, libre de suite,
cause départ, tél. 079 236 18 63.

Sion, Diolly, proche lac de Montorge,
grande villa avec appartement indépendant,
400 m2 de plancher, avec chauffage mixte
(solaire, pompe à chaleur), garage relié par
ascenseur, Fr. 1 150 000-, soit Fr. 2875.-/m2, de
suite ou à convenir, tél. 079 236 18 63.

Hohtenn (VS), petit chalet, 2 chambres,
séjour-cuisine, WC, lavabo, douche à la cave,
cave: possibilité d'agrandissement, jardin
(700 m2), cheminée, Fr. 160 000.-. Infos tél. 033
823 10 88.

Sion, proche de l'hôpital, villa 47: pièces,
surface 126 m2, salon-cuisine, 2 salles d'eau,
3 grandes chambres + galetas aménageable,
Fr. 355 000-, tél. 079 247 30 10.

Martigny, quartier Fusion, 47: pièces,
130 m , entièrement rénové, très spacieux,
2 balcons, garage souterrain + parc, Fr. 1790-
charges et garage compris, libre de suite,
tél. 079 607 92 12.

Miège, excellente situation, dans imm. de
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app. 47:
avec grande terrasse, app. 47: avec pelouse pri-
vative, finitions au gré du preneur, matériaux de
qualité avec M.L et séchoir, interphone vidéo,
etc., dispo. 2008, tél. 027 322 02 85.
Monthey, centre, bel appartement de 47:
pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.

Sion, La Treille, 37: pces, dernier étage,
115 m2, de style, salon 45 m2, cheminée, balcon,
cuisine avec balcon, 4 placards encastrés, chambre
à coucher 25 m2, bains-WC, douche-WC, garage-
box, place de parc, rénové ou à rénover au gré du
preneur, Fr. 295 000-, tél. 079 632 03 16. '

Val d'Anniviers, parcelles à bâtir pour cha
let, Fr. 85.-/m2,. situation dominante, tél. 021
977 21 72, www.regie-flouck.ch

Montana-Village, appartement 27: pièces
dans petite ferme, libre tout de suite, Fr. 700.-
charges comprises, tél. 027 481 15 12.

En Valais, cherche à acheter 1 grand studio
ou 1 appartement de 27: pièces, en parfait état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Cherche appartement 3-4 pièces à louer,
évent. à acheter, secteur Erde-Premploz ou
coteau, tél. 027 346 27 74.

Sierre, magnifique et grand appartement
traversant 37: pièces, lumineux et chaleureux,
vue, balcons, rénové, place de parc, cave,
Fr. 1280.- charges comprises, libre de suite,
tél. 079 426 10 68.
Sierre, route du Simplon 26, local commer-
cial 80 m2 destiné à tous usages, libre, Fr. 1100-
C.C., tél. 078 763 74 47.

A vendre chatons de race (norvégienne)
bon prix, sans pedigree, tél. 079 584 02 55.

Je cherche, à Sion, appartement 47: pièces
pour janvier 2008, loyer maximum Fr. 1500.-
CC, tél. 078 830 71 94.
Martigny, cherche à louer local commercial,
tél. 079 811 39 77.

Sion, centre, à 5 minutes à pied de la place
du Midi, ravissant 27: p. au rez, parquet, prises
TV et internet, parfait état, libre tout de suite,
Fr. 1150.-+ acompte charges Fr. 150-, tél. 078
788 23 03, dès 13 h.

Veuve (62), soigneuse, calme, cherche app.
3 pièces à Sion, date à convenir, possible
conciergerie, loyer modéré, tél. 027 346 40 51.

Sion, proche centre-ville, très grand dépôt
en sous-sol, 600 m2, évent. divisible, Fr. 2750-,
location à court ou moyen terme, tél. 078
788 23 03, dès 13 h.

24 chaises velours bordeaux, 9 tables noires
0,60 x 0,60, ancienne salle à manger, le tout
Fr. 600.-, tél. 079 422 02 13.

Sion, cherche studio, de suite ou à convenir,
tél. 079 521 81 33.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
P0RTUGAIS RUSSE-JAPONAIS^SUÉDOIS -̂l*\oN

________W__ ^T>y*_____

Champlan, local commercial, accès plain-
pied, vitrine, places parc, 130 m2, libre tout de
suite, tél. 027 398 21 17.

Restaurant Château de Brignon, à 10 km de
Sion, cherche serveur(euse) de métier avec véhi-
cule. Les soirs, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi. Payé à l'heure, tél. 027 288 21 09.

Fully, 1re zone, vigne de 1700 m2 de fendant
et 700 m2 de gamay, en bordure de route, tél.
079 299 49 39.
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.

Dame cherche emploi à l'aéroport de Sion,
tél. 079 393 66 57.

Garage-box Gravelone Sion, ouverture par
télécommande, Fr. 150- par mois, tél. 078
767 94 35. .

Garage-box Gravelone Sion, ouverture par Jeune fille portugaise cherche travail comme
télécommande, Fr. 150- par mois, tél. 078 aide de cuisine ou femme de chambre, nettoya-
767 94 35. ges, tél. 078 697 86 20, tél. 024 485 15 39.

Haute-Nendaz, route de Siviez, chalet à Jeune fille portugaise cherche travail
l'année, tél. 079 231 41 11. comme aide de cuisine ou autres, du 01.10 au
Haute-Nendaz, route de Siviez, chalet à Jeune fille , portugaise cherche travail
l'année tel 079 231 41 11 comme aide de cuisine ou autres, du 01.10 au

'¦ ! 15.12.2007, tél. 079 669 77 85.
La Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines, — . = 
studio et 3 pièces, meublés, à l'année ou à la Maçon effectue murs en pierres sèches,
saison, places de parc, tél. 079 246 81 62. carrelages, peinture et travaux de paysagiste,

Maçon effectue murs en pierres sèches,
carrelages, peinture et travaux de paysagiste,
tél. 076 219 44 58.

Local commercial 30 m2 avec vitrine, tél. 078
625 04 05.
Martigny, 37: pièces, urgent, rue d'Aoste 6,
Fr. 1190.-charges comprises, tél. 078 713 04 63.

Saxon, très joli 4 pièces, refait à neuf, à 30 m
des commodités (poste, gare, commerces), tran-
quille, ensoleillé, ambiance agréable, Fr. 1300-,
pas d'animaux, tél. 027 744 12 43.

Femme cinquantaine cherche homme suisse,
48-55, sincère, libre, pour amitié, sports, sorties,
rég. Bas-VS, rég. lémanique. CP 79, 1873 Val-
d'Illiez.Sierre, centre, appartement ou bureaux

57: pièces, 175 m5, libres de suite, Fr. 1650-
+ charges, tél. 079 220 37 59.
Sierre, chambre meublée dans charmant
appart. (peu fréquenté), 1er étage, accès cui-
sine, 5 min centre et hôpital, tél. 079 658 32 27. A donner, contre bons soins, jolie petite

chatte grise tigrée de 3 ans, habituée à sortir,
tél. 079 675 81 14.

'̂ lalIfiiSiiysiw
Sion, centre, 17: pièce, période courte,
Fr. 850- électricité, télévision inclus, libre de
suite, quartier tranquille, tél. 079 385 00 82.

ChippiART, des places sont disponibles aux
cours de: atelier bijoux fusing - atelier vitrail
Tiffany - atelier scrapbooking - atelier origami.
Tél. 079 390 81 44, à Chippis - www.chippiart.ch

Sion, rue de l'Avenir, garage, de suite
Fr. 130.-/mois, tél. 027 321 16 04.

Abonnement de saison HC Sierre, place
debout, 2007-2008, valeur Fr. 400-, cédé
Fr. 320-., tél. 079 281 33 76.

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.
Sion, studio, Fr. 595.-/mois charges comprises,
possibilité reprise de meubles, libre au
31.10.2007, tél. 079 777 82 65.
Valais central, dans halle: place pour cam-
ping-car, camion, car, etc., Fr. 150.-/mois,
tél. 079 213 79 12.

Batterie électronique silencieuse
Yamaha/Roland, aussi location, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Vétroz, chemin des Sports, villa 180 m1,
pelouse avec barbecue, libre 01.12.2007,
Fr. 1850- + charges, tél. 079 221 00 68.
Veysonnaz-Clèbes, chalet à l'année, 2002,
tout confort, vue, ace. routière, loc. Fr. 1850 -
+ charges, tél. 079 344 59 92, dès 18 h.

chercher

Urgent, Aigle, cherchons veilleuse (avec
références) pour dame âgée, 3 nuits/semaine,
19 h à 8 h, tél. 078 737 89 06, tél. 079 329 40 10.

n
Remorque 2 essieux Humbaur

3000 kg, pont basculant hydroélectrique, ram-
pes, expertisée du jour, Fr. 6000 - à discuter,
matériel de chantier (marteau-pique à air,
divers), voiture ancienne Alfa Romeo Spider
2000 décapotable, 1 x 1985, 1 x 1987, prix à dis-
cuter, tél. 079 622 16 69.

Saillon, contre bons soins, 2 chatons de
6 semaines, 1 mâle tout blanc, 1 femelle cou-
leur siamois, tél. 079 743 60 09.

Abricots à distiller, garanti luizet pur, tél. 079
211 48 84.
Action d'encavage: 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
242 79 92, www.philfruits.ch

Bramois, du producteur, action de pommes
d'encavage: reinette, canada, franc-roseau,
golden, maigold, coing, poires louise-bonne
et bosc, en carton ou en caisse, Fr. 0.80 à Fr. 1.30
le kg, tél. 027 203 18 91, matin jusqu'à 9 h, soir
dès 18 h 30.

http://www.regie-flouck.ch
http://www.remax.ch
http://www.ribordysa.ch
mailto:info@jphilippoz.ch
http://www.remax.ch
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http://www.regie-flouck.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.philfruits.ch
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très bon état, appareils en état de marche, mAccoriovîocHi ivhnnf
dispo fin oct. 2007, à démonter sur place, prix à " ™™ » i »T« ^̂^̂^̂^̂  ̂ « il iH llll ll«l II ^̂^̂ M Il II I Î MmiV ^^WH meSSageNeS<jU mOtlt
discuter, tél. 079 703 59 74. Recherchons vélomoteur d'occasion, bon Développement personnel par le Reiki. Couple avec petit chien cherche a louer,

'¦ état, tél 027 398 36 30 (le soir). Stage ouvert à tous, du 18 au 20 octobre ou hiver 2007-2208, appt à Anzère-Crans, tél. 079
Cuves inox chapeau flottant, 3 x 400 I, — __ —- —— 3 et 4 novembre, tél. 079 780 71 06. 447 30 51. " _ ^_ ^_A r ,
tél. 079 718 89 39. Vélo d'occasion en très bon etat, pour enfant ! _̂\ 

Wk 
CheZ FIOUS,

: „„„„ , -z—-z—3—-— ou adolescent , entièrement équipé, 21 vitesses, '̂̂ 'Ĵ ^^Environ 1000 kg de fendant 1re zone, Fr. 150.-, tél. 027 764 18 33. % â à \ UTI SOUtél. 079 781 55 13. '. I l  _ i  ¦ "«¦ •»«"

Environ 500 kg de fendant avec acquit ou ^079^2847 68. 
P'aCeS' 4 r°U6S' '" 5°°"' 

>~-^l|MM|MBM n NSfffflBHHHHHHI iMP» est UI1 SOU !
échange contre vendange de rouge, tel. 079 /IT ĈT!MnByWnB!frroB!l gEHIW m *̂—^
611 59 39 Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, 2004, // \*ajiliiiHr« ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ T̂ ^TT! ^

'¦ jantes et pare-boue gris, état de neuf, 24 500 km, E .WA. lN lT lTil lM&TIHlM Remorques neuves et occasions, 750 kg .Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints Tel 078 711 68 44 3k /MÉÈËMMIM à 3500 kg. Ventes -ré parations-expertises , contact@messagenesdurhone.ch
dans battue, verre isolant avec croisillons —: '¦ 

^>*̂ ^̂ _____ WMMjt̂ UMLMÂWË* tél. 024 472 79 79; www.chablais-remorques.ch
intégrés. Divers formats droits et arrondis. ~ ^—— '-^iWmmmW 
Différentes embrasures de fenêtre, de
forme arrondie et droite. Lustres en fer forgé.
Tél. 078 711 68 44. -----------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-m--mmmm--.--mmm---m-----m.
Filtres à bourbes et à lies, rotatif, inox, mar- BM|HHj K _~*\V _ ^_ ^_ —.*—**— s
que Spadoni, surface filtrante 3 nr, débit envi- JnL ï*aw. ^^^« *9Jm\mron 5 hl/h. Fr. 12 000.-, tél. 027 455 57 13. 

Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand - ^WEjU& 1/̂Four micro-ondes neuf, marque Zug, cause Achetez mieux et dépensez moins en favorisant écran 67 cm, télécommande, garantie un an, ——• ——-^—- WM —**
double emploi, val. Fr. 1200.-, cédé Fr. 600.-, les commerçants de votre région. Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 WMmï ™
tél. 079 715 90 70, tél. 027 483 18 61. : :— 482 23 05. 7 "

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre canta- ¦ » * . , j» . *» • _ ._* ' ' '
Fruits, légumes, fleurs, Quennoz Aproz, tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 ASSOCIAtlO!*! Cl ©Ci JMt flCIë flS <&T flAfi
tél. 079 213 98 34. 722 98 07, tél. 079 310 53 79. *-»*»%» w¦**¦.!%# • t — %*-—* — **• IVI».I «*» vi. «w«

Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200: Chaise de massage assis, neuve, marque ,^Fr. 199.-; 140 x 200: Fr. 259.-; 160 x 200: COVI, lilas, housse de transport à roulettes, <5L\*rVir*'»+hic: «a M'f C Wâ '-l%l # Hi iSà Vlgr\\f**_Fr. 299.-; 180 x 200: Fr. 399, tél. 079 823 59 08. Fr. 1100.-, tél. 079 238 64 82. *JV 11103111153 il IS Q6 V»l« ï «Or«
Achat bijoux cash, a domicile ou sur rdv. *f .  • -

¦ ¦ '• ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦¦ V- .
Penderie avec armoire fermée et miroir et Cherche chalet en Valais, 4 chambres a cou- Bijoux or diamants montres tout or pour la
petit meuble tiroir et étagère en hêtre, H 200, cher, semaine du 22 décembre 2007, tél. 078 fonte argenterie tapis tableaux Bon prix dis-
L150, P 32 cm, bon prix, tél. 078 749 12 03. 719 89 56 ou pf@romandie.com crétion. Bijouterie Gob'et, CP 2157, 1630 Bulle, ; 7
Photocopieur A3 ou A4, jusqu'à 60% de Cherchons à louer un chalet VS central, tél. 079 729 28 45. _V_m-àfmztt*_Mm-t-*m

: 
A7t *£»*» #**##*»•»*'#.*/£ *M*rfeJf***v*>rabais sur modèles en stock, tél. 079 285 43 70. du 27.10 au 03.11, tél. 027 346 02 64 ou 077 Alte Patek Philippe und Rolex, Herrenuhr M"WMËt HtmËW  ̂ fff *%€MmMOimm̂ TfËKf BM%9Uë

Piano droit queue, électronique, location- 430 09 33' u0.n,Jiam™i<:r-, ^^o' £"£ u
de!?k

.-.; 
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vente, tous prix, accordage + transport gratuits, Cours de violoncelle, par musicienne prof, à Hochstpreis, tel. 077 418 4/ bb, Hr. Richter. ' __ *._-* 
't-m___ m̂_*m-m-j * *«*# #*r»*r***r*r*o MM#i/ )J**nc<tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Sion ou déplacement, tous âges, tous niveaux Derborence: jumelles oubliées dans la voi- KfSf <—§H€smmsWB& C?éT I G U f c ï  Dm *M**\\ïlM**£S':- 'f

Pinot noir 250 à 300 kg, tél. 078 653 09 70. acceptés, tél. 078 661 63 75. ture qui m'a conduite de Derborence à r

Si—- i ¦ -„ u, . ¦¦„. Table de massage pliable, état neuf, cadre Martigny, le 23.09, tél. 021 617 37 18. Merci.
Plusieurs salons cuir véritable, neufs, diffe- 'rr 77;" K , " TT,™ J„ 77' „77 k ,7,,,i<77o* T.—m—î rr̂  :—: : .. ' ;
rentes couleurs, prix normal Fr. 7800.-. cédé e" 
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Fr. 2500.- pièce, tel. 078 906 75 50. Fr. 1500.-, tel. 079 238 64 82. pierres éparses, tel. 027 346 31 92. G&S0 DOStglô 70 CH - l90 T SION "l
Pommes golden, Fr. 25.- la caisse, tél. 027 Privé cherche vendange rouge, tél. 079
306 45 93, tél. 079 372 96 75. z95 63 92 - 
Salon bleu, 3 pièces, parfait état, cédé à Surplus de vendanges de pinot, fendant O-.«»,*--*:-«-,-»—*•.**.,_*.». . '
Fr. 200.-, tél . 027 323 37 82. ...t... ^̂ ^̂̂ ^..̂ ^̂ ^̂ ^̂  

et gamay, tel. 079 580 41 16. rvGnS6!Qn6ITlGntS T j
Tracteur agricole, avec Bûcher 4000 38 PS, /^v^^l M !j" rPlu| vendan9es de gamay, tél. 079 j
2 remorques, très bon état, informations If p̂K Ê̂ÊÊKÊImwWKmW K̂ m̂IK 
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tél. 027 473 13 71, le soir. \i IV *y '̂ 7/f /̂ 'K'JJ /̂ / jB Tableaux anciens valaisans (même abîmés): l«l . Cl A ****** Wifcf t m.*J*J *J m. m.*J
Urgent à vider grenier avec petites antiqui- .—**—¦ /̂H ÎWBWBffffHlWBl personnages en costumes, scènes de paysans au
tés, pas de meuble, tél. 027 322 61 17.  ̂ *̂̂_J_tB_f_f_ _̂f_ ĝ_f/_f travail, etc. Montrez-moi! Tél. 079 204 21 67. i ¦ 
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027 723 29 5!¦¦.:ï ~ Le Groupe Menrad conçoit et vend des collections de lunettes de sans importance. m\\ -Am\W
FQfÇfc marques connues dans le monde entier. Notre réussite est basée sur des A. Termos. association valaisanne È W 

www-aPccl -c'
"hRUT-DG-CRY" collaborateurs motivés et enthousiastes et qui mettent la qualité Tél. 079 449 07 44 des personnes
VemŒ au centre de leurs préoccupations. 

036,422160 concernées par les problèmes
Nous recherchons pour notre site à Agarn/Valais une |jé$ Q |rj drogue - ''

M.SE AU CONCOURS Conseillère en vente A .àt .
Dans le but de mieux répondre aux besoins des résidents et visi- taux d'activité 100% 

ACIiete C3SI1 ajjg et informations 3UX parents
teurs, le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes ,, ,. „. *.' . .. . I:':.,l . . .* ¦. VOITUTES, «t nmrhH id ««nuinu .«vin»i»ni»
d'Ardon, de Conthey et de Vétroz, EMS de 75 lits situé à Vétroz, Vous etes ' interlocutrice importante pour notre clientèle, les Opticiens camionnettes, I et proches de personnes toxicomanes
met au concours le poste de Suisse. Vous les conseillez sur nos produits, leurs disponibilités ainsi que motossur nos offres de service. "

RESPONSABLE DU SERVICE HÔTELIER votre profil Sï '

(taux d'activité: 100%) " ^e 
au 

bénéfice d'une formation commerciale ou jugé équivalente Tél. 079 622 37 14 F __&, flUMH^̂^̂— 1' - Bilingue Allemand, Français avec maîtrise de I écrit 036-363407
Fonctions: ~ Bonne maîtrise de outils informatiques
• Gérer les secteurs hôteliers du foyer - ménage, lingerie, - Aisance dans l'accueil téléphonique

intendance, salle à manger, cafétéria. - Capacité de s'intégrer dans un team Hdil'id'l :J*M I *i ¦M• Planifier et encadrer le personnel affecté au service Nous cherc hons également , dès maintenant , une IliBlïïM jiy• Organiser et participer aux taches d un service hôtelier. ^"," Ml^
• Orienter les secteurs du service hôtelier en collaborant avec PITinlfU/PP Ho mmmprro J acheté CASH

les autres services du foyer *Clll|Jluycc UC V.U CI V.C Voitures et bus
à temps partiel (50 à 7Q%) japonais

Profil souhaité: avec bonnes connaissances de la comptabilité, expérience sur PC, bilin- + autres marques ¦ rfM
• Diplôme d une école hôtelière ou formation jugée équiva- gue français-allemand, écrit et parlé. La connaissance de l'anglais serait à BON PRIX ! ML

n • ¦?• ¦ .. ¦ * ¦  un avantage. _______J__• Dispositions humaines et professionnelles a travailler dans le 3 — i-m- i - r r— i m
milieu de la personne âgée. Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance sym-

• Aptitude et expérience dans la conduite du personnel d'un pathique. ^P M
service hôtelier. _ En cas d'intérêt , merci d'adresser votre offre à Menrad Optik , Muller- Wm\WÊÊkmmmm\ 7''K É̂ SB! ?n0tS"A^
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!«! reffi hûSes  ̂ '̂̂  E"Mail: menrad.neuhofer@rhone.ch W X
internet: www.menra'd.de,Tél. 079 330 88 60 *̂ *f T k̂ TTX' i

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. F M G ^_J B,, j A  .̂, . j
Les offres de service manuscrites avec mention de la fonction Menrad Groupe Liéil/ir ^̂ ^H ^̂̂ ^̂̂  ̂
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pj^̂ ^Ĵ JLLBL jLu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J»iJLii ,̂Ĵ ^i1963 Vétroz ' ° ° o llUM'l.lJ^^IILfmî,̂ ^iMIWWWii II JEAN-NOËL REY AU CONSEIL NATIONAL

http://www.cnablais-remorques.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pf@romandie.com
mailto:menrad.neuhofer@rhone.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.apcd.ch
http://www.fnx.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.rabaisnet.ch


Groupe A
Krone 1- Krone 2 18-10
Froheim 1 - Grotte 1 24- 4
Tropic!-Soleil ! 11-17
Lion 1 repos

Classement
1. Froheim ! 1 24 4 3
2. Krone 1 1 18 10 3
3. Soleil 1 1 17 11 3
4. Tropic 1 1 11 17 0
5. Krone 2 1 10 18 0
6. Grotte 1 1 4 24 0

Lion 1 0 0 0 0

Groupe B
Lion's 2 - Lion's 3 17-11
Furrer TGV - Tom's Indians 23- 5
Braderstûbli 1 - Gliserallee 1 5-23
Froheim 2 repos

Classement
1. Furrer TGV 1 23 5 3
2. Gliserallee ! 1 23 5 3
3. Lion's 2 1 17 11 3
4. Lion's 3 1. 11 17 0
5. Braderstûbli ! 1 5 23 0
6. Tom's Indians 1 5 23 0

Froheim 2 -  0 0 0 0

Groupe C
Poste 1 - Lion's 5 17-11
Mascotte 2-Mascotte ! 11-17
Lion's 4-Tropic 2 11-17
Froheim 3-Joker ! 20- 8
Lôtschberg 1 repos

Classement
1. Tropic 2 i 42 14 6
2. Mascotte 1 2 34 22 6
3. Lion's 5 2 39 17 3
4. Joker ! 2 35 21 3
5. Poste ! 1 17 11 3
6. Froheim 3 2 23 33 3
7. Lôtschberg 1 1 11 17 C
8. Mascotte 2 2 12 44 C
9. Lion's 4 2 11 45 0
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Sébastien Buemi en piste
Al GRAND PRIX ? Le pilote aiglon, membre du Team Switzerland, entame
la nouvelle saison ce week-end à Zandvoort (PB). Au côté de Neel Jani, il devra faire
oublier le médiocre dernier exercice des bolides helvétiques.

Après le deuxième rang en-
registré lors de la première
saison, l'équipe suisse a re-
culé à la huitième place de la
hiérarchie mondiale l'année
dernière. «Ce n'était vrai-
ment pas ce à quoi nous nous
attendions», déclare le chef
d'équipe MaxWelti en jetant
un regard dans le rétrovi-
seur. «Nous n'avons pas dis-
posé de. moyens f inanciers
suffisants. »

Dans l'optique de la nou-
velle saison qui débute ce
week-end à Zandvoort (PB),
Welti trouve son équipe
«meilleure sur tous les
f ronts». L'engagement de Ja-
son Robinson n'est pas
étranger à ce sentiment.
L'ancien technicien de for-
mule 1 a notamment colla-
boré avec Ayrton Senna, Da-
mon Hill ou Jacques Ville-
neuve, tous champions du
monde.

Ambitions a la hausse
Avec l'amélioration du

staff technique, les attentes
ont'été revues à la hausse.
Les espoirs des Helvètes ont
été confortés par les bonnes
séances d'essais officiels li-
vrées à Silverstone (GB) en
août et en septembre. Sébas-
tien Buemi et Neel Jani ont

alors toujours réussi à se pla-
cer dans les trois plus rapi-
des. «Dans des circonstances
normales, nous devrions
nous mêler aux meilleurs»,
assure Welti.

Toutefois, le Zurichois
qui occupait des fonctions
similaires au sein de l'équipe
BMW-Sauber reste mesuré:
«Les résultats des essais ne
doivent pas nous aveugler,
nous allons vers la p lus diffi-
cile des saisons. Toutes les
équipes sont vraiment très
proches.»

Deux filles «rookies»
Aux côtés des deux pilo-

tes titulaires, deux jeunes
demoiselles vont obtenir
leur chance. Rahel Frey, So-
leuroise de 21 ans, et Nata-
cha Gachnang, Vaudoise de
20 ans et cousine de Buemi,
conduiront aujourd'hui lors
des entraînements. Elles
partageront cette tâche avec
Tom Dillman, un binational
franco-suisse, engagé tradi-
tionnellement en cham-
pionnat d'Europe de F3.

Welti souhaite égale-
ment aligner Marcel Fâssler
au côté de ce trio de «roo-
kies». Le pilote originaire de
Suisse centrale a déjà oc-
cupé cette fonction la saison

dernière, réalisant même ses grand final. La majorité des
débuts de pilote titulaire au courses d'Al-GP ont lieu
Mexique. Le calendrier dans l'hémisphère Sud.
s'étend de fin septembre à Le moteur (Zytek VS), les
début mai et comprend pneus (Cooper slicks) ainsi
onze étapes. Chaque week- que les châssis (Lola) sont
end de compétition est com- les mêmes pour tous les
posé d'un sprint et d'une concurrents, seul le design
course principale. Après différencie les bolides et le
Zandvoort, cette série fera talent des pilotes s'en trouve
halte en Europe à Brno (Tch) d'autant plus mis en exer-
et à Brands Hatch pour le gue. SI
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Tronçonneuse STIHL MS 170

• cylindrée 30,1 cm3
• puissance 1,3 kW
• longueur de coupe 35 cm
• poids 3,9 kg
• prix catalogue Fr. 407.-

CHE\ALLIÊR ET LASB\LES
EN TOURNEE
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LA RENTREE DES SKETCHES
7̂*̂ ™ SION - La Matze

&_W# Mardi 2 octobre, 20 h30 *•*¦«¦**
Location; MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, 027 324 90 90
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Ê ^Ĥ a

KH2 SBB CFF FFS

A

I CONCOURS I

|SMS| —
^—^̂ / A GAGNE
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Visitez notre exposition
Neuf ou rénovation
nous avons la solution

AN

Route de Sion 22 SlOn Route de Riddes 27 Monthey Av. du Simplon 19 * 3̂
8 13-  www.garagedunord.ch 027 203 20 64 ¦ www.autoconsult.ch 024 473 73 40 ¦ www.garagedunord.ch SHIFT

S

La mode en cuir
Garantie et i
véritablement 1
belle.
Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

Q Parking à disposition

wfi Bilancrhwnntlor

H

* MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Tél. 027455 02 65
Stark in Ledermode / Mode en cuir
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Horaire des matches
2! LIGUE
Vendredi 28 septembre
20.00 Brig-Vernayaz
20.00 Saxon Sports - Orsières
20.15 Bramois - Saint-Léonard
Samedi 29 septembre
17.00 Raron - Bagnes
18.00 Lens - Conthey
19.30 Ayent-Arbaz - Saint-Maurice
3E LIGUE-GROUPE 1
Samedi 29 septembre
17.00 Miège - Chippis
18.00 Steg-Sion 3
18.30 Termen/Ried-Brig - Chalais
19.30 Naters 2 - Leuk-Susten
19.30 Noble-Contrée - Salgesch
Dimanche 30 septembre
15.00 Varen - St. Niklaus
3£ LIGUE-GROUPE 2
Samedi 29 septembre
17.00 Savièse 2 - Conthey 2
19.00 Troistorrents - Chamoson
19.00 Vétroz - Riddes
Dimanche 30 septembre
10.30 Bagnes 2 - Evionnaz-Collonges
15.00 Saint-Gingolph - Fully
16.00 Vouvry - La Combe
4E LIGUE - GROUPE 1
Samedi 29 septembre
19.00 Lalden - Agarn
Dimanche 30 septembre
10.00 Visp 2-Turtmann
16.00 Chippis 2 • Raron 2
17.00 Stalden - Naters 3
17.00 Brig 2 - Saas Fee
17.00 Sierre 2-Termen/Ried-Brig 2
4E LIGUE - GROUPE 2
Samedi 29 septembre
19.00 Saint-Léonard 2 - Grône
19.30 Chermignon - Ayent-Arbaz 2
Dimanche 30 septembre
10.00 Châteauneuf 2-Nendaz 2
10.00 Chalais 2 - Bramois 2
15.00 Grimisuat - Granges
16.00 Crans-Montana - USASV
4E LIGUE-GROUPE 3
Samedi 29 septembre », . „ . .
19.00 Saillon-US Hérens "("sf* u ,
19.30 Martigny-Sports 2-Châteauneuf R0° Team Oberwallis - Monthey
20.00 Erde - Evolène àVlè9e

Dimanche 30 septembre JUNIORS B 1E» DEGRÉ
10.00 Aproz - Saxon Sports 2 Samedi 29 septembre
10.30 Conthey 3-Isérables 14.00 Brig - Sierre région
10.30 Nendaz - Leytron 15.00 Sion - Conthey à Tourbillon C
4E LIGUE ¦ GROUPE 4 16,C0 Collombey-Muraz " Raron

Samedi 29 septembre
18.30 Collombey-Muraz 2-Vollèges
19.30 Vionnaz - Port-Valais
19.30 Saint-Maurice 2 - Vérossaz
19.30 Orsières 2 - Fuily 2
Dimanche 30 septembre
10.00 La Combe2-Saillon 2
16.00 Massongex 2 - Liddes
5E LIGUE-GROUPE 1
Vendredi 28 septembre
20.00 Agam 2-Varen 2
Samedi 29 septembre
20.00 Steg 2-Visp 3
Dimanche 30 septembre
10.00 Chippis 3-Miège 2

PUBLICITÉ 

17.00 Turtmann 2 - Salgesch 2
5E LIGUE-GROUPE 2
Dimanche 30 septembre
10.00 Bramois 3 - Crans-Montana 2
10.30 Savièse-3-Anniviers
14.00 Sion 4-Grône 2 au parc des Sports
16.30 • Evolène 2 - Grimisuat 2
5E LIGUE-GROUPE 3
Vendredi 28 septembre
20.00 Evionnaz-Collonges 2 - Vétroz 2
Samedi 29 septembre
19.00 Vernayaz 2-Monthey 2
Dimanche 30 septembre
10.00 Fully 3-Erde 2
COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A ¦
GROUPE 6
Dimanche 30 septembre
14.00 Team Oberwallis - Martigny-Sports

à Naters
JUNIORS A 1E» DEGRÉ
Vendredi 28 septembre
20.00 Sion -Visp Région à l'ancien stand,

Sion sud
Dimanche 30 septembre
13.30 B.-Vollèges - Cham.-Leytron 4R
14.00 Brig - Savièse
14.00 Conthey - Collombey-Muraz
14.00 Bramois • Fully-Saxon Sports
16.00 Chalais-Vétroz
JUNIORS A 2E DEGRÉ-GROUPE 1
Samedi 29 septembre
18.30 Naters 2 - Chippis Sierre région
Dimanche 30 septembre
10.30 Raron - Crans-Montana
14.00 St-Léonard R-St. Niklaus à Grône
JUNIORS A 2E DEGRÉ-GROUPE 2
Vendredi 28 septembre
20.00 Martigny-Sports 2 - ASV - Printze
Samedi 29 septembre
16.00 Saint-Gingolph HL - Saint-Maurice
Dimanche 30 septembre
12.30 Monthey 2-Vernayaz
14,00 La Combe - Saxon Sports Fully
14.30 Châteauneuf - Orsières
COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B
GROUPE 6

17,00 Martigny-Sports 2 - La Combe
à La Combe

17.00 Fully-Saxon Sports - Visp 2 Région
17.00 Bramois -Vétroz
JUNIORS B 2E DEGRÉ - GROUPE 1
Samedi 29 septembre
10.00 Chippis 2 Sierre région - Chalais
14.00 Salgesch - Termen/Ried-Brig
15.30 Crans-Montana 2 - Brig 2
16.00 Sierre 2 région - St. Niklaus
17.00 Stalden-Turtmann-Steg
17,00 Chermignon - Région Leuk
JUNIORS B 2E DEGRÉ-GROUPE 2
Samedi 29 septembre
15.00 Savièse • Bramois 2
15.30 Nendaz-Printze - Chippis Sierre R

au stade des Collines, Châteauneuf 11.15 Crans-Montana - Saint-Léonard
16.00 Châteauneuf - Crans-Montana 14.30 Naters - Leuk-Susten
17.00 Ayent-Arbaz-Sion 2 1500 Bramois-Turtmann
17.00 Erde - Saint-Léonard région
JUNIORS B 2E DEGRÉ • GROUPE 3 JUNIORS D/9 1E" DEGRÉ - GROUPE 2
Samedi 29 septembre Samedi 29 septembre
15.00 Fully 2-Bagnes-Vollèges 11.30 Massongex - Monthey
16.00 Saxon Sports Fully - Orsières 13,30 Saint-Léonard 2 - Coll.-Muraz
16.00 Vionnaz HL - Saill.-Chamoson 4 R ] m  La Cornbe . sion 216.00 Ev,CollongesVem, Massongex Bagnes-Vollèges - Riddes
JUNIORS C IE" DEGRÉ mo M .̂̂  . Bramois 2
Samedi 29 septembre , 7 00 saint-Maurice - Orsières
10.30 Visp Région - Bramois
14.30 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports JUNIORS D/9 2! DEGRÉ - GROUPE 1
14.30 Région Leuk-Brig Samedi 29 septembre
16.00 Riddes-lsérables 4 rivières - Fully m Sta|den .Agarn 2

a Sai Ion .... . . .  . . .  ,
16.30 Naters-Savièse 10-00 Lalden - Naters 2
17.45 Crans-Montana - Sion 10-°° Leukerbad - Brig 4

JUNIORS C 2E DEGRÉ-GROUPE 1 10-00 Saas Fee - Termen/Ried-Brig
,, ..,. . . 10.30 Steg - St. Niklaus 2Samedi 29 septembre „ „ „. , ,, ,„ .
10.15 Stalden - Raron 11*00 Brig 2-Visp 2 Région
11.00 Sion 3 - Steg-Turtmann JUNIORS D/9 2E DEGRÉ - GROUPE 2

à Tourbillon C _ Samedi 29 septembre
13.00 Brig 2-Sierre région ] m TenTOn/Ried-Brig 2 • Chermignon13.30 Steg-Turtmann2-Région Leuk2 ,n,n ¦ „„i,c. -̂i •* C,I„„,,I,
14.00 TerLffied-Brig- Lalden/Visp R * eu» 2 - Salgesch

17.00 St.Niklaus .Naters 2 * V **? ..,„,«.,̂ >^.f ,„,„ , 13.00 Naters3-Visp 4 RégionJUN ORS C 2E DEGRÉ - GROUPE 2 .,.„ .... . . , , ,. 7.» 14.00 Miège - Noble-Contrée
Samedi 29 septembre * 430 chi is .sierre15.00 Sion 2 - Grimisuat aux Peupliers,

Bramois JUNIORS D/9 2E DEGRÉ - GROUPE 3
15.00 Bramois 2 - Saint-Léonard région Samedi 29 septembre
15.30 Steg-Turtmann 3-Miège Sierre R la30 Grimisuat - Grône
16.00 Lalden 2 Visp R-Hérens-Evolène 1100 sierre 2 - Chippis 2
16.30 Chalais - Lens ] m  Bramois 3-Anniviers
17.30 Ayent-Arbaz - Br,g3àArbaz 

 ̂ sion 3. Crans.Montana 2
JUNIORS C2 E DEGRÉ- GROUPE 3 au parc des Sports
Samedi 29 septembre 17i00 Hérens -Evolène - Savièse JUNIORS E 2' DEGRÉ ¦ GROUPE 4 Vendredi 28 septembre

! 1330 ADroz
2
-
"p

S
Hn&e -Riddes 4 rivières JUNIORS D/9 2E DEGRÉ - GROUPE 4 Samedi 29 septembre 20.00 Brig - Stalden

] / m  AP « ™m Kioaes 4 rivières 10.00 ¦ Conthey - Martigny-Sports 2 20.30 Lalden - Leukerbad
3 ntZt«fn ™r«

nS Samedi 29 "Ptembre 10.00 Vétroz - Châteaun/uf 20.30 Termen/Ried-Brig-Visp1430 Bagnes-Vollèges 2 - Orsières „„ vétroz 2-Châteauneuf 2 11i00 Sion 4 - Savièse 20.30 Naters - Turtmann

1530 Conthey
65

-US Ayent-Arbaz 2 10,3° ASV-Printee-Aproz-Printze à l'ancien stand, Sion nord-ouest 20.30 Raron - Steg
. NiMinDcriE ncrB.. ranuxA 1U0 Sierre 3 - Sion 4 12.30 Bagnes-Vollèges 3-Ardon SENIORS - GROUPE 2JUNIORS C 2 DEGRE-GROUPE 4 .. 30 Conthey 2 . Bramois 4 14.0u chamoson-Vétroz 2 Vendredi 28 septembre

nnn M
eP 

M .h x 13'00 Savièse2-Nendaz -Printze 14.00 Châteauneuf2-Conthey 2 m30 Leuk.[usten.5ion

1330 VerS£S 15 *00 Ayent-Arbaz 2-Evolène-Hérens JUNIORS E 2E DEGRÉ - GROUPE 5 20.00 Salgesch - Sierre
à Evionnaz JUNIORS D/9 2E DEGRÉ - GROUPE 5 Samedi 29 septembre 20.00 Châteauneuf-US ASV

1330 Conthey 2-Fully 3 10'30 Saxon Sports - Saillon • 20.30 Conthey - Nendaz
1400 Coll.-Muraz - Martigny-Sports 2 Samedi 29 septembre . 11i00 Fully '3 - Bagnes-Vollèges 4 SENIORS -GROUPE 3
16.00 Vouvry Haut-Lac-Vionnaz HL 103° Châteauneuf-Saillon 13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Fully Vendredi 28 septembre
JUNIORS C 3E DEGRÉ-GROUPE 1 13*00 E'de " Ful|y 2 ;M 

àVollèges 2m Leytron - Vionnaz
Samedi 29 septembre 15'00 ChamOSOn " Conthey 15,°° °rSlèreS ' Uytron 20.00 Monthey - Troistorrents
13.30 Cr.-Montana 2-Chi ppis Sierre R F JUNIORS D/9 2E DEGRÉ ¦ GROUPE 6 JUNIORS E 2E DEGRÉ - GROUPE 6 20.15 Fully-Vouvry

|J? Sierre 2 région - Anniviers Sierre-R Samedi 29 septembre17.00 Noble-Contrée - Sierre 3 région ,„,. r r . . . . , ,
17.15 Savièse F - Steg-Turtmann 4 10*30 Saxon Sports - La Combe 2

JUNIORS C 3E DEGRÉ-GROUPE 2 "'» [f / W™f „ ,,. ,
Samedi 29 septembre 13*00 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 2
10.30 Nendaz-Printze - Chamoson 4 R I7'00 Orsières 2 - Martigny-Sports 3

à Salins 17.15 Troistorrents - Evionnaz-Collonges
14.00 Martigny-Sports 3-Vétroz 2 JUNIORS D/9 2E DEGRÉ - GROUPE 7
15.00 Erde-Monthey 4
JUNIORS D/9 1E» DEGRÉ-GROUPE 1 Samedi 29 septembre

Samedi 29 septembre '°*°° c
Port̂ lais "Lj"0^10.30 Visp Région - Brig lao° Saint-Gingolph HL - Vionnaz HL

10.30 Raron - St. Niklaus 10'30 Collombey-Muraz 2 - Monthey 3
11,00 Sion • Chalais aux Peupliers, 14.00 Fully 3 - Vouvry Haut-Lac

Bramois . 15.00 Saint-Maurice 2-Troistorrents 2

JUNIORS E 1E" DEGRÉ • GROUPE 1
Samedi 29 septembre

9.30 Sierre 2 - Brig
10.00 Steg - Visp 2 Région
10.30 Naters-Sion 2
12.30 Stalden - Raron
13.00 Visp Région - Bramois 2
14.30 St. Niklaus - Leuk-Susten
JUNIORS E1 E» DEGRÉ-GROUPE 2
Samedi 29 septembre
10.00 Crans-Montana - La Combe
10.30 Bagnes-Vollèges - Sierre
11,00 Sion - Collombey-Muraz

à l'ancien stand, Sion nord-ouest
11.30 Monthey - Grimisuat
14.00 Chippis - Bramois
JUNIORS E 2E DEGRÉ - GROUPE 1
Samedi 29 septembre
10,30 Visp 3 Région - Visp 4 Région
10.30 Steg 2-Lalden
11.00 Turtmann - Naters 2
14.00 Lalden 2-St. Niklaus 2
14.45 Stalden 2-Brig 2
JUNIORS E 2E DEGRÉ - GROUPE 2
Samedi 29 septembre
10.00 Salgesch - Grône
10.00 Salgesch 2 • Granges
11.00 Sierre 4 - Chalais
13.00 Leukerbad - Bramois 4
14.00 Chermignon - Sierre 3
JUNIORS E 2E DEGRÉ-GROUPE 3
Samedi 29 septembre
10.30 Bramois 3-Ayent-Arbaz 2
10.30 Savièse 2 - Saint-Léonard
10.30 Saint-Léonard 2 - Evolène -Hérens
13.30 Nendaz - Grimisuat 2
14.00 Hérens-Evolène-AS V à Euseigne
14.00 Ayent-Arbaz - Sion 3 à Arbaz

Samedi 29 septembre
10.00 Saint-Maurice -Troistorrents 2
10.00 Massongex - Monthey 2
10,30 Collombey-Muraz 3-Vionnaz HL
14.00 Port-Valais HL-Coll. -Muraz 2
14.00 Vouvry HL - Evionnaz-Collonges
15.30 Troistorrents - Fully 2
JUNIORS E 3E DEGRÉ - GROUPE 1
Samedi 29 septembre
10.30 Raron 2 - Naters 3
10,30 Naters 4 - Raron 3
11.00 Brig 4-St. Niklaus 3
12.00 Saas Fee - Visp 5 Région
13.00 St. Niklaus 4 - Termen/Ried-Brig
15.00 Visp 6 Région - Brig 5

JUNIORS E 3E DEGRÉ - GROUPE 2
Samedi 29 septembre
9.30 Sierre 5 - Leukerbad 2

1030 Anniviers - Turtmann 2 à Mission
13.00 St. Niklaus 5 - Crans-Montana 2
13.30 Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée
13.30 Lens 2-Miège
JUNIORS E 3E DEGRÉ-GROUPE 3
Samedi 29 septembre
10.30 Chippis 2-Grône 2
10.30 Bramois 5 - Sierre 7
11.00 Sion 5 - Saint-Léonard 3

au parc des Sports
15.15 Chalais 2-Ayent-Arbaz 3
15.45 Ayent-Arbaz 4-Sierre 6 à Arbaz
JUNIORS E 3E DEGRÉ-GROUPE 4
Samedi 29 septembre
10.00 Aproz - Chamoson 2
10.00 Vétroz 3-Erde
10.00 Châteauneuf 3-Nendaz 2
10.00 Saint-Léonard 4-Conthey 3
13.30 Nendaz 3 - Saint-Léonard 5
JUNIORS E 3E DEGRÉ-GROUPE 5
Samedi 29 septembre

9.00 Fully 4-Bagnes-Vollèges 5
13.30 Riddes 2 - Saxon Sports 2
14.00 Saillon 2 - Martigny-Sports 3
14.00 La Combe 3 - Riddes
14,00 Leytron 2 - La Combe 4
JUNIORS E 3 E DEGRÉ - GROUPE 6
Samedi 29 septembre
10,00 Vernayaz - Vouvry 2 Haut-Lac
10.00 Monthey 3 - Massongex 2
10.30 Evionnaz-Collonges 2 • Monthey 4
11.00 Coll.-Muraz 4 - Saint-Gingolph HL
14.00 Vérossaz - Port-Valais 2 Haut-Lac
14.00 Troistorrents 3 - Vernayaz 2
SENIORS-GROUPE 1

FÉMININE 1,E LIGUE-GROUPE 3
Dimanche 30 septembre
12.00 Visp - Etoile-Sporting
FÉMININE 2E LIGUE
Dimanche 30 septembre
14.00 Vétroz/Bramois ll-Alteisv.il II à Bramois
FÉMININE 3E LIGUE
Samedi 29 septembre
19.30 Saxon Sports - Savièse
Dimanche 30 septembre
13.00 Evolène - Visp 2
14.00 Nendaz-Vétroz 3
14.00 Vionnaz - Termen/Ried-Brig
15.00 Turtmann - St. Niklaus

mic-gb

JUNIORES FÉMININES D
Samedi 29 septembre
9.00 Fully-Vétroz

11.00 Naters-Brig
15.30 Nendaz - Savièse
M18
Dimanche 30 septembre
14.00 Sion-Winterthour à Tourbillon
M15
Samedi 29 septembre
13.30 Team Valais/Wallis • Primera Vaud
à Agam
Dimanche 30 septembre
15.00 Sion-Aarau à Tourbillon C
M14
Samedi 29 septembre
13.30 Team Valais/Wallis - Riviera Vaud

à Tourtemagne
Dimanche 30 septembre
14.30 Sion-Aarau

aux Peupliers, Bramois

Choisissez la Mazda d'Alex Frei ! @
mazoaVenez essayer les nouvelles Mazdo.2 et CX-7 et aidez Alex Frei à faire un choix difficile. Depuis 2003 , il roule en Mazda et son cœur balance aujourd'hui

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

Mazda2 : un concentré d' agilité

Dès maintenant chez les Rgents Mazda de votre ré gion : La nouvelle Mazda2 à partir de CHF 16 250. - et le nouveau CX-7 à partir de CHF 43 150.-.
Marti gny: Garage Kaspar SU, Route du Simp lon 36 C3> 027 722 63 33 • Sierre: Durret Automobiles SB, Avenue Ressfeld » d 027 452 30 50 • Sien: Eddy Lambiel Garage Sporting, Route de la Drague 4é Q) 027 323 3» 77

Haido2 : Cot. de rendement énergétique R, consommation mixte 5,41/10O km, émissions de CO. 129 g/km. Mozda CX-7 : Cot. de rendement énerg étique f , consommation mixte 10,21/10O km , émissions de C0* 245 g/km. Emissions moyenne de CO; pour l'ensemble des modèles neufs 20* g/km

Mazda CX-7 : tous les atouts de lo polyvalence

W* %**

http://www.casion.ch


www.toyota.ch

corolla verso.
Aussi Individuelle que vous

* '
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Toyota Corolla Verso. Maintenant en nouveau design
aj—J J Emissions basses: grâce à la technologie diesel D-CAT. Vaste offre de prestations de services comprise: 3 ans de services gratuits jusqu'à

Espace généreusement dimensionné: disponible en version 5 et 7 sièges avec système 45'OOOkm, 3 ans de garantie intégrale jusqu'à 100'OOO km, 3 ans de garantie sur la
Easy-Flat7, de ce fait le plus grand espace de chargement de sa classe. peinture, 3 ans de garantie de mobilité et 12 ans de garantie contre les perforations dues
Sécurité excellente: jusqu'à 9 airbags (y c. airbag pour le genou du conducteur), à la rouille.
5 étoiles au test de sécurité Euro NGAP. Profitez de nos offres extra exclusives:

• Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition
(dans les limites du stock disponible)

• Ou le leasing préférentiel attractif
^H ^p • 

Ou une offre extra individuelle
Envie d'un essai sur route? www.toyota.ch ou 0848 260 260.
* Prix net recommandé.

Plus d'espace de chargement, grâce au système Simplifie le parcage: la nouvelle caméra frontale r(f"^DiW P*f  ̂IV  ̂C\ R ~V
*f
"" \̂A/ T* ï̂\tfmf\T À\

innovateur Easy-Flat7 avec 32 positions assises. (en option sur la Corolla Verso Sol et Sol «Premium»). I v/ L''\i V«* IVI v/ I* \V^VV I V*/ V»/ I âl\

http://www.toyota.ch
http://www.toyota.ch
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Le Nouvelliste

La Poloene en entrée

écossais sur son blog. si

RALLYE VALLE VARAITA

Résultat annulé
La Commission sportive natio-
nalA nroano rnmnôtont Hanc la

let

Tirages du 27 septembre 2007

COUPE DAVIS ? Rien ne sera aisé Tan prochain pour l'équipe de
Suisse qui devra remporter trois matches pour retrouver sa place
dans l'élite. D'abord face à la Pologne, en Suisse, puis en Biélorussie

Hxl. X. XX S J . A. \̂  KS x,x\ \. U Vd VH* L*-V1U I1U1111\ * U

Lima, les Biélorusses sont

Les Helvètes devront venir
à bout de la Pologne puis de
la Biélorussie avant un
éventuel barrage. Le sort
oblige la Suisse à se retrou-
ver sur la brèche dès le mois
de février, alors qu'elle
pouvait encore espérer un
«bye», même si elle ne figu-
rait pas parmi les quatre tê-
tes de série de la zone Eu-
rope/Afrique. Il a toutefois
permis aux hommes du ca-
pitaine Severin Lùthi d'af-
fronter la Pologne à domi-
cile du 8 au 10 février.

La Pologne, qui n avait
plus figuré dans le groupe I
de la zone continentale de-
puis 1992, est un adversaire
largement à la portée des
Suisses. Elle peut certes
s'appuyer sur une équipe
de double qui fait partie des
quinze meilleures du
monde (Fyrstenberg/Mat-
kowski), mais son meilleur
joueur de simple, Lukasz
Kubot, ne pointe qu'au
181e rang mondial. Fédérer
pourrait décider de faire
l'impasse sur ce match.

Coriaces Biélorusses
La présence du Bâlois

serait en revanche bienve-
nue pour le deuxième tour,
où la Suisse pourrait se ren-
dre en Biélorussie (11-13
avril). Battus en barrage sur
la tprrph,itt,,pr.4nn7ip»rm£» à

certes moins solides que la
Croatie, tête de série no 1
de cette zone. Ils sont néan-
moins redoutables à domi-
cile, où leur bilan est de dix
succès pour deux défaites.
Ils avaient d'ailleurs do-
miné la Russie puis l'Argen-
tine en 2004 à Minsk pour
se hisser en demi-finales.

Les Biélorusses optent
presque toujours pour une
moquette ultrarapide, sur-
face qui convient parfaite-
ment aux offensifs Max
Mirnyi et Vladimir Voltçh-
kov. Ces deux serveurs-vol-
leyeurs pourraient poser
bien des problèmes à une
équipe suisse privée de Fé-
dérer. Ils étaient déjà pré-
sents lors du seul précé-
dent duel entre ces deux
nations, en juillet 2000 à
Saint-Gall. La Suisse, qui
alignait Fédérer et Bastl en
simple ainsi que le double
Federer/Manta, avait plié
l'affaire dès le samedi.

MU(̂ K *__-mw^Ewm Cir F» u.wj wïpMLxsn
V^irv *̂ ~ ^—'/

^
"-V '"-.̂ -V Seule la liste offkielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Félicitas p»!*..2.̂(trot attelé, réunion III, course 1,2100 mètres, départ à 20h20) coup de poker: 1
[Wi'mB'i'̂ '̂ '̂ K 

Au 2/4: 6 - 5
^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ia'ULIULU ™̂a"Lî B*iUI— Au tiercé pour 12 fr.: 6 - X - 5

1. 
¦ 

Pardi D'Occagnes 2100 G. Delacour G. Delacour 11/1 1a3a5a Le gros lot: 6 - 5 - 3 - 8 - 7 - 1 - 2 - 1 3
2. Piccolo San 2100 G. Oe Wuif G. Oe WuIf 18/1 3a4m3a
3. Piombino 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 8aDa1a Les rapports
4. Passamaquoddy 2100 P. Guyard P.Guyard 70/1 DmlmDa î!ier!,l;BLjond 'JAn,ger$

J,.
5. Piment Du Vivier 2100 F. Anne B. Lelebvre 10/1 3a4a8a r£\TT ?4
6. Pluton De Nganda 2100 JM Bazire JM Baudouin 2/1 1a0a1a Quartet: 11 -6 -4 -13
7. Pariflash 2100 JP Borodajko JP Borodajko 14/1 1a3a5a Quintét: 11 -6 -4 -13 -3
8. Prince Lorme 2100 P.Angéliaume P.Angéliaume 35/1 Da3a7a Rapport pour 1 franc:
9. Power Jet 2100 P. Levesque P. Levesque 12/1 1aDaDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 239,80

10. Pacha Des Matelots 2100 S Baude S Baude 35/1 9a0a3a SS ïï Sï îSS SiSS11. Pelicano Quick 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 9/1 5aDa8a Quartet dans l'ordre- Fr 1957 60
12. Punch De Gautiers 2100 T. Le Bélier B. Bourgoin 25/1 OaDaOa Dans un ordre différent: Fr. 121,60
13. Parabellum 2100 D. Békaert B. Lefèvre 20/1 2a3a5a Trio/Bonus: Fr. 8-
14. Prince Djo 2100 M. Hue M. Hue 30/1 3aDa8a Rapport pour 2,50 francs:
„* . ,, , - . .. . ., , „ , r, ,, x Quintét dans l'ordre: Fr. 13140-Notre opinion: 6 - Un favori indiscutable. 5 - Il ne va pas relever les rapports. 9 - Un bon rjans un ordre diffé rent- Fr 109 50poulain de Levesque. 2 - Piccolo mais costaud. 13 -Il va sans doute dégainer. 11- Bonus 4- Fr 41 -
L'école Duvaldestin est sûre. 7 - Une forme étincelante. 1 - Pas résigné le moins du Bonus 4 sur 5- Fr 7 50
monde- Bonus 3: Fr. 5.'- '
Remplaçants: 3 - L'autre Duvaldestin du jour. 8 - Son potentiel est évident. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50

Un alléchant j YVES ALLEGRO, AU SUJET DE LA BIÉLORUSSIE
U

Le'
e

têteS
r 

de série du \ «Un déplacement pas idéal»
eroune mondial n'ont nasW K U U U W  I I J U I I U I U I  ii *XXA*AX,JI.%. tf-A x. x. xj

été particulièrement gâtées : Que vous inspire ce tirage? qu'elle compte, chez elle, un ter-
par le tirage au sort, à l'ex- j Certes ce sont des adversaires rain ultraraPide-
ception des Argentins et
des Allemands qui rece-
vront respectivement la
Grande-Bretagne et la Co-
rée du Sud. La Russie est la
seule autre équipe proté-
gée disputant son premier
tour à domicile. Les hom-
mes de Shamil Tarpischev
devront toutefois se mesu-
rer à la Serbie du numéro
trois mondial Djokovic.

Les Etats-Unis devront
quant à eux se rendre en
Autriche en février alors
que la France voyagera en
Roumanie. Vainqueurs de
la Suisse en barrage, la Ré-
publique tchèque aura un
beau coup à jouer face à la
Belgique.

Le Pérou, qui figure
pour la première fois de son
histoire dans le groupe
mondial, sera confronté à
un beau défi puisqu'il ac-
cueillera l'Espagne dans un
derby latin qui sent la pou-
dre. SI

à notre portée. Mais il nous fau-
dra jouer deux matches avant le
barrage pourtenter de remon-
ter dans le groupe mondial.
Idéalement, il aurait fallu bénéfi-
cier d'un «bye» au premier tour
et jouer la Slovaquie, chez nous,
sur terre battue en avril.

La Pologne ne devrait pas
vous poser de problèmes...

Elle possède une bonne équipe
de double, qualifiée pour le Mas-
ters en 2006. Sinon, même sans
Fédérer, on devrait être en me-
sure de passer.

Et la Biélorussie?

Mirnyi, même s'il a reculé au
classement , reste capable d'ex-
ploits en coupe Davis. Voltchkov
est un retraité, certes. Mais il a
encore joué pour son pays, face
au Pérou. La Biélorussie compte
également le numéro un mon-
dial junior dans ses rangs. Sur-
tout, elle est très dangereuse
sur surface rapide. Et il paraît

Etes-vous dans la confidence
quant à la position de Fédé-
rer?

Non, nous n'en avons pas parlé.
Je sais qu'il attendait le tirage .
au sort pour prendre une déci-
sion. On peut s'attendre à ce
qu'il ne dispute pas les deux
rencontres. A priori, on aurait
davantage besoin de lui en Bié-
lorussie. Mais la date, en avril, et
la surface, ne sont pas très favo-
rables dans le calendrier. Ce
n'est pas idéal de jouer sur dur
alors qu'il sera en pleine prépa-
ration pour Roland Garros. Il va
prendre le temps de la réflexion.
C'est une décision difficile pour
lui. J'imagine que Wawrinka ne
doit pas être emballé non plus. A
ce titre, je ne comprends d'ail-
leurs pas pourquoi la Suisse
n'est pas tête de série. Pour moi,
par contre, ça ne change pas
grand-chose de jouer deux ren-
contres en début d'année.

Propos recueillis par Christophe Spahr

COUPE DE LAMERICA

Dopage chez Alinghi!
Simon Daubney a subi un
contrôle antidopage positif à
une substance «assimilable au
cannabis» lors de la dernière
coupe de l'America qu'il a rem-
portée avec Alinghi. Le Néo-Zé-
landais a immédiatement pré-
senté sa démission au syndicat
genevois après les révélations
faites par la «Gazzetta dello
Sport».

Daubney, 48 ans, régleur de
voile avant, précise qu'un test
effectué le 23 juin a découvert
des traces d'une substance «ré-
créative» dans son urine et qu'il
avait été convoqué mercredi à
Londres par un jury de la
coupe.

Le Néo-Zélandais précise
jeudi que le jury a reconnu qu'il
n'y avait pas eu «faute ou négli-
gence de sa part» dans la me-
sure où il estime avoir été vic-
time d'une «contamination ou
d'une boisson trafiquée» . Il
ajoute qu'il a démissionné, es-
pérant réintégrer un jour Alin-
ghi une fois l'affaire éclaircie.

Selon la «Gazzetta», Alinghi
qui a remporté la coupe de
l'America l'été dernier au dé-
pens de Team New Zealand, ne
risque pas de perdre le trophée
car le règlement de la coupe
prévoit expressément que ce
sont les équipiers et non le ba-
teau qui sont responsables, si

LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona

Berne - GE Servètte
Davos - Zoug
Kloten - Bâle
Langnau - FR Gottéron
Zurich - Lugano

Classement
1. Davos 5 4 0 0 1 21-16 12
2. Lugano 5 3 1 0  1 17-11 11
3. FR Gottéron 5 3 0 0 2 12-15 9
4. Zoug 5 3 0 0 2 17-10 9
5. Berne 5 2 1 1 1 13- 8 9
6. GE Servètte 6 3 0 0 3 24-18 9
7. Langnau 6 2 1 0  3 20-25 8
8. Kloten 4 2 0 1 1  9-10 7
9. Ambri-Piotta 5 2 0 1 2  16-14 7

10. Rappers.-Jona 5 1 1 0  3 16-17 5
11. Zurich 4 1 0  0 3 5-10 3
12. Bâle 5 0 0 1 4  10-26 1

Jeudi
Langenthal - Suisse M20 6-4

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. NEYounq Sp. 5 1 0  2 2 17-24 5
9. Langenthal 5 1 1 0  3 20-25 5

10. Martigny 5 1 0  2 2 18-21 5
11. Sierre 5 1 0  1 3  11-26 4
12. Coire 5 0 2 0 3 14-27 4
13. Thurgovie 5 0 1 1 3  16-25 3
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,ancer: ces plantes
ui soulagent

MÉDECINE NATURELLE ? Certains produits peuvent être une aide
précieuse pour améliorer la qualité de vie durant une chimiothérapie
lourde ou une radiothérapie

BRIGITTE MUDRY DE QUAY

DR EN PHARMACIE
Si les médeci-
nes alternati-
ves ne peu-
vent guérir les
maladies gra-
ves comme le
cancer, elles
peuvent

néanmoins se révéler une aide
précieuse dans l'amélioration
de la qualité de vie des person-
nes qui subissent des traite-
ments médicamenteux sou-
vent très lourds.

Le présent article traitera du
foie, des affections du système
nerveux central (angoisse,
stress...), de la peau et des mu-
queuses buccales lors de traite-
ments à base de rayons ainsi
que des moyens d'augmenter
les défenses naturelles du
corps. Un article à venir abor-
dera les moyens d'atténuer les
effets secondaires des médica-
ments et de diminuer les dou-
leurs.

Menace de surcharge
Le foie est l'organe de dés-

intoxication du corps. Lorsqu'il
est surchargé, par exemple par
des substances médicamen-
teuses, son fonctionnement est
ralenti et il n'est plus capable
d'éliminer les toxines qui vont
s'accumuler dans le corps et
provoquer de nombreux dés-
agréments. Afin d'éviter pa-
reille issue, nous recomman-
dons de drainer le foie 2 à 3 fois
par an avec des plantes comme
l'aubier de tilleul, l'artichaut, le
chardon marie ou le radis noir,
pour ne citer que les plus im-
portantes. Après le drainage, et
pour maintenir de bonnes
fonctions hépatiques, on pren-
dra régulièrement des gélules
contenant de l'artichaut et du
chardon marie, régénérateurs
hépatiques par excellence.

Anxiété; angoisses , et trou-
bles du sommeil affectent fré-
quemment les personnes at-
teintes de maladies graves.
Pour ne pas contribuer à la sur-
charge du foie par la prise de
médicaments classiques, nous
tenterons d'atténuer ces symp-
tômes avec les huiles essentiel-
les. Pour une efficacité opti-
male, nous proposons de re-
courir simultanément aux trois
voies d'administration possi-
bles, soit externe - en massant
le plexus solaire, les poignets et
les plantes des pieds -, interne
(gélules ou liquide) et par diffu-
sion atmosphérique, de préfé-
rence à l'aide d'un appareil
électrique. Les huiles les plus
efficaces pour ces pathologies
du système nerveux sont le
mandarinier petit grain, la la-
vande officinale, le basilic tro-
pical, la verveine citronnée et la
camomille noble. Ces deux der-
nières huiles sont très puissan
tes mais également onéreuses

Il est donc conseillé de se ren- avant une séance de rayons sur
seigner à cet égard avant de
faire préparer un mélange. Les
patients incommodés par
l'odeur puissante des huiles es-
sentielles se tourneront vers les
plantes, à consommer sous
forme de gélules ou de liquides.
Les plus renommées pour ces
pathologies sont la passiflore,
la valériane, le houblon et l'es-
chscholzia.

Lors de radiations au ni-
veau de la bouche, la mu-
queuse est bien souvent en-
dommagée. Des bains de bou-
che à base de sauge, de camo-
mille, de calendula ou d'hama-
mélis soulagent l'inflammation
et atténuent les douleurs. Un
mélange d'huiles essentielles
de cannelle, de girofle, de lau-
rier noble et de lavande en bain
de bouche s'avère par ailleurs
très efficace contre les mycoses
et autres atteintes bactérien-
nes; il permet en outre de favo-
riser la cicatrisation. Une heure

la peau, nous recommandons
l'application d'un mélange de
niaouli et d'arbre à thé afin de
diminuer l'intensité des radio-
dermites. Après la séance, on
pourra appliquer un mélange
contenant de la lavande aspic
et du bois de rose dilué dans de
l'huile végétale de calophylum.
Enfin, des gélules de rose mus-
quée amélioreront l'élasticité et
l'hydratation de la peau, atté-
nuant ainsi les effets néfastes
des rayons.

Prudence
nécessaire

Le système immunitaire
des patients cancéreux étant
souvent affaibli, nous recom-
mandons de le renforcer à
l'aide de l'échinacée, par voie
interne, sur une période ne dé-
passant pas huit semaines,
quitte à répéter le traitement
deux à trois fois par an si néces-
saire.

Cette plante ne doit toute-
fois pas être utilisée dans des
cas de tuberculose, de leucoses,
de sclérose en plaques, d'affec-
tions du sida ou d'infection
Vffl.

Des plantes dites adaptogè-
nes, c'est-à-dire qui stimulent
la résistance non spécifique de
l'organisme, jouent également
un rôle non négligeable dans la
prévention des affections hi-
vernales. On citera plus parti-
culièrement l'éleutérocoque, le
damiana, le ginseng et l'orpin
rose.

Le rapport de confiance et
de transparence entre praticien
et malade est d'autant plus im-
portant lorsque la maladie est
grave. Aussi ne pouvons-nous
que recommander au patient
de ne recourir à une thérapie
parallèle qu'après en avoir
parlé avec son médecin trai-
tant.
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Des dents douces
pour le porte-feuille
MARCHÉ DE LA SANTÉ ? Un dentiste
chablaisien casse les prix en brisant
l'hégémonie des labos dentaires
suisses.

Un technicien peaufine une prothèse dans le laboratoire de
Collombey. LE NOUVELLISTE

BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER

Dentiste ou entrepreneur?
Voilà bien une question
que le Dr Michel Sergent ne
se pose pas. Le fondateur
de la Clinique dentaire du
Chablais, installée depuis
2005 à Collombey, assume
résolument les deux cas-
quettes. A un jet de pierre
de son centre, qui emploie

quel travaille le dentiste.
«C'est précisément à ce ni-
veau qu'existe un immense
potentiel d'économies»,
glisse le Dr Sergent. En pre-
mier lieu, certaines pièces
de prothèses peuvent être
importées. «C'est une prati-
que courante chez nos voi-
sins, aux Etats-Unis et au
Canada, mais jusqu 'ici
quasi inconnue dans notre

«Dans le Chablais,
un patient
sur quatre va chez
le dentiste
en France»

teurs, il vient de lancer
easyLab. Derrière ce sigle,
niche d'abord un labora-
toire où travaillent une
demi-douzaine de techni-
ciens dentistes œuvrant
comme des orfèvres sur
des couronnes, des bridges
et les autres pièces d'une
gamme prothétique com-
plète. Il s'agit aussi et sur-
tout d'un cheval de Troie
destiné à casser les prix des
traitements dentaires en
Suisse.

A ce propos, le constat
que dresse le Dr Michel
Sergent est sans appel...

- Le patient suisse paie
les traitements dentaires
bien plus cher que ses voi-
sins de l'Union euro-
péenne (selon les cas
jusqu'à 200% plus cher).

- Partant, de plus en
plus de Suisses peinent à
pouvoir payer leurs traite-
ments dentaires.

- Résultat: le tourisme
dentaire s'est développé de
façon importante. «Dans le
Chablais, un pa tient sur
quatre va se faire traiter en
France voisine», lance le Dr
Sergent.

Comment y remédier?
«Il faut créer les conditions
pour que les médecins den-
tistes puissent proposer à
leurs pa tients des alternati-
ves p lus accessibles», mar-
tèle le Dr Sergent. Il affirme
détenir l'œuf de Colomb en
la matière.

Selon le dentiste de
Collombey, à l'heure ac-
tuelle, le patient suisse est
certes capable de se choisir
un dentiste qu'il jugerait
plus avantageux qu'un au-
tre en s' appuyant sur les ta-
belles devant figurer - la loi
l'impose - dans toute salle
d'attente. En revanche, ce
même patient se voit en gé-
néral imposer les presta-
tions - et les tarifs - du la-
boratoire dentaire avec le-

ELSERGENT
'•SYLAB

pays. Il faut renverser cette
tendance. J 'ai sélectionné \
les meilleurs laboratoires
d'Asie. Avec les moyens de
communication et de
transport dont nous dispo-
sons, les pièces qu'ils me
fournissent me parvien-
nent parfois p lus vite que si
je me fournissais en Suisse!
Et pour garantir la qualité,
je me montre p lus royaliste
que le roi-ou queMattehje
fais régulièrement tester les
matériaux dans un labora-
toire indépendant aléma-
nique.»

Extension en cours. En re-
nonçant à la fabrication in-
digène, le Dr Sergent peut
pratiquer des tarifs très
compétitifs: «A titre
d'exemple, une couronne
céramo-métallique, qui
coûte en moyenne 490
f rancs en Suisse, peut être
facturée 149 f rancs par
easyLab.» Le dentiste cha-
blaisien se défend de vou-
loir affamer les labos suis-
ses. «Je réalise des travaux
qui n'auraient pas été faits
dans notre pays vu les prix
pratiqués. De p lus, tout ne
peut être importé. Le très
haut de gamme, entre au-
tres, se réalisera toujours
ici, parce qu'il nécessite de
nombreuses retouches.
Dans TUE, confrontée de-
puis longtemps aux impor-
tations, l'expérience montre
qu'elles couvrent 20 à 30%
de la demande.»

Easylab projette de
s'étendre rapidement en
Suisse romande et outre-Sa-
rine. «Nous sommes en train
de créer de toutes pièces un
réseau de distribution à tra-
vers plusieurs laboratoires
dentaires suisses. Ils pour-
ront distribuer aux méde-
cins dentistes de leur région
nos gammes prothétiques
d'importation avec en p lus
un service de proximité),
conclut le Dr Sergent.



Sus au grand méchant loup
CHABLAIS ? Jean-René Fournier a autorisé le tir d'un loup dans le val d'Illiez et le secteur de Susanfe
Le Service de la chasse attendra que le délai de recours soit échu pour passer à l'action.

Un ou plusieurs loups dans le Chablais? Le premier venu dans'le secteur sera tiré... LE NOUVELLISTE

IV ¦ 
'.V

JEAN-RENÉ FOURNIER

Son appétit lui a joué un mauvais
tour. Avec quarante et un ani-
maux de rente dévorés en quatre
mois, le loup du Chablais a dé-
passé les bornes. Jean-René Four-
nier, le chef du Département va-
laisan des finances, des institu-
tions et de la sécurité (DFIS), a dé-
livré hier l'autorisation de tirer un
loup dans le val d'Illiez et le sec-
teur de Susanfe.

Pour prendre cette décision,
le conseiller d'Etat s'est appuyé
sur le rapport accablant établi par
la commission intercantonale
chargée de la gestion du loup. Et
les chiffres qu'elle a mis en évi-
dence ne parlent pas en faveur du
prédateur. Que l'on prenne en
compte une période de quatre
mois ou simplement d'un mois,
force est de constater que la bête
s'est mise dans le rouge. Qua-
rante et une victime en quatre
mois alors que la limite est de 35;
25 entre le 15 août et le 15 sep-
tembre, soit le minimum fixé par
le Concept Loup Suisse. Et depuis
cette date, Ysengrin ne s'est pas
calmé puisqu'il s'est à nouveau
rappelé au bon souvenir des éle-
veurs en dévorant deux moutons
pourtant placés sous la surveil-
lance d'un berger.

Des troupeaux surveillés
Pour pouvoir permettre un tir,

les autorités doivent aussi s'assu-
rer que toutes les mesures de pro-
tection ont été prises. «Le rapport
de la commission intercantonale
mentionne qu'il y avait des ber-
gers, des aides bergers et des chiens
de **rotectic,i. De plus, les trou-

peaux étaient rentrés le soir», pré-
cise le patron du DFIS.

L'autorisation de tir est vala-
ble dès aujourd'hui vendredi,
date de la publication de la déci-
sion dans le Bulletin officiel. Mais
elle ne sera pas immédiatement
appliquée. «Nous attendrons que
le délai de recours de 30 jours soit
échu», explique Jean-René Four-
nier. Car pour lui, il ne fait aucun
doute que recours il y aura. Il res-
tera alors un mois pour tenter
d'abattre le Carnivore, l'autorisa-
tion de tir étant fixée à 60 jours. Et
l'effet suspensif, alors? «Il n'y en
aura pas. Il est retiré par la déci-
sion afin d'éviter une augmenta-
tion des dégâts. C'est donc le même
procédé que Tan dernier qui est
appliqué», précise le conseiller
d'Etat qui profite de faire remar-
quer dans la foulée que, pour être
cohérents, les écologistes de-
vraient faire recours à Berne plu-
tôt qu'en Valais. «Le Concept Loup
Suisse vient de la Confédération.
Nous l 'app liquons, même si nous

CONSEILLER D'ÉTAT EN CHARGE
DU DÉPARTEMENT DES FINANCES,
DES INSTITUTIONS ET DE LA SÉCURITÉ

le trouvons trop favorable au loup.
Si le WWF- ne l'accepte pas; il doit
s'adresser à la Confédération, pas
à nous!»

Position réservée
Du côté des défenseurs du

loup, on reste sur la réserve:
«Nous ne faisons pas systé-
matiquement recours.
Nous allons donc prendre
connaissance de la mise à
l'enquête sur le Bulletin of-
f iciel. Nous étudierons le
dossier et nous communi-
querons alors notre posi-
tion», explique Marie-Thé-
rèse Sangra, secrétaire de
la section valaisanne du
WWF. Récemment, elle
avait cependant émis quel-
ques réserves préventives
dans nos colonnes, décla-

PUBLICITÉ

rant notamment: «Il ne
faut pas que Ton tire sur
n'importe quel loup, mais
bien sur celui qui poserait
problème.» La remarque

«Un recours
n'aura pas d'effet
suspensif.
La décision
publiée le précise»

n'ébranle pas Jean-René Four-
nier: «On ne sera jamais sûr qu'il
s'agit d'un seul et même loup. Le
rapport de la commission parle
DU loup. On n'a donc pas à se po-
ser la question. Si un loup est re-
péré dans le secteur concerné, on le
tire», lâche-t-il avec toute la
conviction dont il est coutumier.

Derrière ce «on» ne se cache
pas le premier chasseur venu.
Seuls les professionnels du Ser-
vice de la chasse auront le droit de
s'attaquer au loup du Chablais.
«Nous avons vingt-sept gardes-
chasse et de nombreux auxiliaires
mandatés. Seuls ces gens pourront
participer aux battues organisées
par le Service cantonal de la
chasse. Dans le cas du loup de la
vallée de Conches, nous avions
autorisé les chasseurs-sans succès
d'ailleurs- à le tirer. Mais ce n'est
pas le cas cette fois-ci », insiste
Jean-René Fournier.

http://www.cuisines-schmidt.com


Le scoop ae i-ournier
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? Le conseiller d'Etat et candidat aux Etats
Jean-René Fournier a profité du débat de la TSR d'hier soir pour annoncer
que le moratoire sur la vente aux étrangers serait levé à la fin 2007.
VINCENT FRAGNIÈRE

Quel meilleur endroit qu'un débat
politique de la TSR pour lâcher un
scoop susceptible d'amener quel-
ques centaines de suffrages supplé-
mentaires? Le conseiller d'Etat et
candidat au Conseil des Etats Jean-
René Fournier a testé cette solution
hier lors de la soirée en direct de la
TSR enregistrée aux Halles à Sierre et
animée par les journalistes André
Crettenand et Claudine Gaillard de la
TSR ainsi que Jean-François Four-
nier, rédacteur en chef du «Nouvel-
liste». Au moment d'évoquer le dos-
sier de la Lex Koller et donc obligatoi-
rement du fameux moratoire du
Gouvernement valaisan, le candidat
du PDC a annoncé que celui-ci serait
levé au mois de décembre, «mais qu'il
serait remplacé par des mesures très
concrètes empêchant tout retard juri-
dique dans les dossiers de vente
comme ce fut  le cas en f in d'année
2006!»

Confirmation hors antenne
Sur le plateau de la TSR, aucun

des sept candidats présents n'a réagi
à la nouvelle. Après le débat, Léonard
Bender a plaisanté avec le conseiller
d'Etat affirmant qu'il allait immédia-
tement annoncer la nouvelle à
Claude Roch. Mais Jean-René Four-
nier confirmait, de façon très, sé-
rieuse, les propos tenus à l'antenne.
«Nous avons eu une discussion hier
matin en séance du Conseil d'Etat sur
le sujet. Tous mes collègues sont donc
au courant de cette volonté de lever le
moratoire à la f in de Tannée. Mais, je
le répète, à la p lace, nous édicterons
des mesures qui ne permettront p lus
une liste d'attente des dossiers aussi
importante qu'enfin 2006...»

«Si le PDC est à 48%...»
Mis à part ce «scoop», le débat de la
TSR pour la campagne aux Etats
n'aura pas engendré de grandes sur-
prises. L'UDC Jean-Luc Addor n'a

Dans quelques minutes, Jean-René Fournier va profiter de l'audience de la TSR pour annoncer au sujet du fameux moratoire
un scoop électoral, MAMIN

cessé de s'attaquer à la gauche repré- les candidats à avoir déjà une expé-
sentée par Peter jossen et Christophe rience de conseiller national.» Enfin,
Clivaz. Léonard Bender a répété le Vert Christophe Clivaz a tenu à re-
qu'un PDC à moins de 50% dans lever, selon lui, .  une contradiction
l'élection au Conseil national - chez l'UDC, «un parti qui prétend dé-
comme en 2003 - ne pouvait pas pré- fendre les valeurs de ce pays, mais qui,
tendre aux 100% des postes aux Etats, à travers une campagne à la forme
«De plus, les critères doivent d'abord provocatrice, bafoue celle du respect
être politiques avantt d'être culturels des personnes.»
ou linguistiques.» Peter Jossen a
confirmé avoir mis, dans la campa- Un carton sur «YouTube»
gne, passablement de moyens «de sa Reste les deux «sketchs» de la soi-
poche» et affirmé «être le seul de tous rée. A savoir lès prestations des can-

didats Claude Bourquin de «Force Ci-
toyenne» et Gerlinde Bass.

Le premier a dénoncé haut et fort
un débat anti-démocratique, compte
tenu de son peu de temps de parole,
mais a aussi avoué «ne rien à avoir à
dire en matière d'environnement»,
tandis que la seconde s'est conten-
tée, pour ce même thème, de décla-
mer une déclaration tout simple-
ment incompréhensible en français.
Largement de quoi cartonner sur
«YouTube»...

Les inquiétudes du pénal
MAGISTRATS ? Les juges d'instruction et procureurs
des cantons latins tiennent assemblée à Martigny.
Notamment pour évoquer le futur Code de procédure pénale
suisse, qui ne fait pas l'unanimité.
PASCAL GUEX

Ils ont choisi la cité des bords
de la Dranse pour évoquer leurs
soucis et... leurs espoirs. Du-
rant deuxjours, plus de 90 juges
d'instruction et procureurs ve-
nus de tous les cantons latins
tiennent assemblée . en Octo-
dure. L'occasion pour ces ma-
gistrats romands et tessinois
d'aborder, entre autres, les
nombreuses modifications lé-
gislatives récemment entrées
en vigueur ou en cours d'élabo-
ration.

PUBLICITÉ 

Président de cette Confé- dans l'organisation judiciaire
rence des autorités de pour- des cantons.»
suite pénale de Suisse romande Les magistrats de la CAPP
et du Tessin (CAPP), Jo Pitte- entendent profiter de cette ren-
loud et ses collègues vont bien contre pour renforcer les
sûr profiter de ce rendez-vous contacts. «Un élément capital
annuel pour évoquer la nou- en matière de collaboration in-
velle partie générale du Code tercantonale et internationale
pénal en vigueur depuis le dé- dont l'importance est par trop
but de cette année mais aussi et sous-estimée à l'heure où la
surtout le Code dé procédure poursuite pénale cherche à allé-
pénale suisse qui devrait, lui, ger les contraintes que posent les
s'appliquer dès le 1er janvier frontières géographiques et pro-
2010. «Avec tous les change- cédurales, dont les criminels se
ments que cela va entraîner moquent bien, eux.»

SUSANNE HUGO-LÔTSCHER
AU CONSEIL NATIONAL
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Le Nouvelliste
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Souste, canal en parti
rain à travers le parc, <
électrique à Chippis).
duction de courant él<
dans le Parc sera clair
expliquée par les colle
teurs des Forces Motr
Inscription et renseigi
au 027452 6060. VF/C

PRIX JEUNESSE

Trois lauréat
pour l'Etat
Le Conseil d'Etat valai
attribué les prix d'enc
ment à la jeunesse 20
trois prix de 5000 frai
chacun ont été décen
commission HELP de;
samaritains, à Chalais
nesse et à Jeunesse ir
de Zermatt. Ils seront
aux lauréats samedi 2

communes; des réunions en-
tre jeunes valaisans et étran-
gers. Le Conseil d'Etat a créé
le nrix d'encouragement en
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Vendredi 28 septembre 2007
dès 21 h 30
Live avec le Duo Trend

Chaque jour live musique

Heure d'ouverture:
mercredi au samedi
21h30 - 03h00 / 03h30

Nouveau: Espace FENG SHU1

EVENEMENTS

Mercredi Spaghetti (dès 23h)

jeudi Soirée roses & Lady Shot

Vendredi Cocktail Night

Samedi Happy Hour jusqu'à 23h

chaque premier mercredi du mois

tout à 5 francs

L'équipe du DANCING MARCO
se réjouit de votre visite!

Relais Bayard • 3952 Susten
Tel: 027 474 96 96
Fax: 027 474 96 99
www.relaisbayard.ch
mail@relaisbayard.ch

mailto:shugo@bluewin.ch
http://www.relaisbayard.ch
mailto:mail@relaisbayard.ch
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AVIATION ?
L'aéro-club
se pique
de raconter
aux visiteurs
de la Foire
du Valais le
développement
de l'aviation
dans
le canton.

MICHEL PICHON

L'aviation, une histoire de pas-
sion! Pour les 600 membres de
l'Aéro-Club du Valais, l'image ne
fait pas de doute. Idem pour le
comité directeur de la Foire du
Valais qui rêve de voir les chiffres
liés à sa fréquentation décoller
une nouvelle fois. Le stand
concocté il est vrai par l'AECvs
promet de belles surprises. Sur-
vol des lieux...

• Une nacelle de ballon, un
hélico-bar, trois simulateurs
(delta, hélico, modèles réduits),
des panneaux retraçant l'his-
toire de l'Aéro-Club, une co-
lonne dotée de trois écrans qui
projettera des vidéos consacrées
aussi bien au vol à voile qu'au
parachutisme, au modélisme
qu'à la formation de pilote, à la
dépose sur glacier ou à la chute
libre, voilà de quoi sensibiliser
un large public et susciter à n'en
pas douter bien des vocations.

La conquête
du ciel valaisan

Evoluant aujourd'hui à pas
de géant, l'aviation n'en est pas
moins fière de son histoire. Re-
tour sur les événements majeurs
qui marquèrent le canton du-
rant près d'un siècle...

Mars 1913. Un ballon à air
chaud parti de Berne se pose à
8 heures du matin à Champsec
après un survol des Alpes ber-
noises et le passage du Rawyl. A
son bord, un pilote radieux: Os-
car Bider. Six ans plus tard, deux
avions militaires cerclent au-
dessus du Haut-Plateau avant
de se poser sur le golf de Crans.

Novembre 1933. Premier at-
terrissage d'un avion à Sion. Aux

commandes, Jean-René Pierroz
est ovationné.

L'image est symbolique; elle
contribuera à la naissance, un
an plus tard, de l'Aéro-Club du
Valais. Il faudra attendre 1935,
les 8 et 9 juin très exactement,
pour que le premier président
de l'Aéro-Club, René Spahr,
concrétise un vieux rêve, l'ou-
verture officielle de l'aérodrome
de Sion. Le personnage jubile,
lui qui s'est battu pendant des
années contre la Berne fédérale
pour le projet. Il est vrai que
l'homme de loi pouvait s'enor-
gueillir d'avoir suivi en 1928 les
cours de l'Ecole d'observateurs
de Diibendorf, ce qui lui valut
d'apprendre la géographie de la
Suisse du haut des airs. Le jour
où son pilote dut se poser en
rase campagne, réservoir vide,
restera une de ses anecdotes fa-
vorites. Autre souvenir mémora-
ble, le 30 août 1931, le bruit
court que cinq jeunes Sédunois
partis escalader les Aiguilles
Rouges sont pris au piège par le
mauvais temps au-dessus
d'Arolla.

Le 1er septembre, la Direc-
tion des aérodromes militaires
donne le feu vert pour qu'un
Fokker CV E 821 décolle de la
Blécherette. Pilote (le major
Coetaux) et observateur (René
Spahr) repèrent très vite le petit
groupe en détresse etleur balan-
cent une douzaine de petits sacs
remplis de victuailles. Ce pre-
mier sauvetage aérien fera la
une de la presse européenne.
Rejoints peu après par une co-
lonne de secours, les rescapés
sortiront indemnes de l'aven-
ture.
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Au fil des années, avions,
planeurs, hélicoptères, ballons
prennent possession du ciel va-
laisan. On apprend à voler. On
rêve de baptême de l'air. L'ère du
sauvetage aérien se dessine... Le
10 mai 1952, Hermann Geiger
réussit son premier atterrissage
sur le glacier de la Kander. Août
1965 voit la naissance d'Air-Gla-
ciers avec comme fondateurs
Bruno Bagnoud, Hermann Gei-
ger et Jacqueline Panchard.

Un incroyable
engouement : HELICOPTERE Ce RobinsonR-44 est l'un des trois appareils du groupe

Dans les années 1960, les pa- • hélicoptère, lui aussi membre de l'Aéro-Club Valais, LDD
rachutes fleurissent, avant
qu'en 1974 n'apparaissent les
premières «ailes». Ivresse de la
chute libre. Science du vol rela-
tif. D'aucuns s'abandonnent à
l'image tranquille d'une voile
gonflée, d'autres misent sur
l'envol majestueux d'un ballon.
Pour que se forment, tout là-
haut, des étoiles colorées, les Pi-
latus s'arrachent du sol en mu-
gissant... sans nullement ef-
frayer les planeurs qui, eux, goû-
tent au silence. Dans la plaine,
des modèles réduits font la ni-
que aux «grands», bourdonnant
de plaisir et se jouant allègre- :
ment du décor. ;

Quelques dates, donc. Quel- [
ques phrases. Pour résumer :
l'histoire de l'aviation sous tou- |
tes ses formes. Une aviation pas- :
sion qui, durant les dix jours de :
la Foire du Valais, devrait faire \
rêver le public, autant à l'inté- :
rieur des halles qu'à l'extérieur. ;
L'Aéro-Club promet en effet [
quelques spectaculaires sur- :
prise venues du ciel. '•

Sûr! A Martigny, on jouera :
sans complexe les "têtes en l'air»! :

DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2007

AVION DE TOURISME A bord de son Robin DR 400-100, le groupe de vol à
moteur peut embarquer quatre occupants. Un petit vol sur les Alpes? LDD

LE PLANEUR La formule un du ciel et du silence, LDD

L'AÉRO-MODÉLISME C'est souvent la porte d'entrée du vol libre ou
à moteur. Il connaît un fort développement, LDD

RE

http://www.ro/rec/uva/ai5.cn
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Gardiens de cabanes menaces?
TAXATIONS ? Le nouveau contrat type du Club alpin suisse ne fait pas l'unanimité. Le Bagnard Jacky
Farquet n'hésite pas «à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas».

A la cabane de Moiry en 2006, les hôtes de passage et les lecteurs du «Nouvelliste» avaient eu l'occasion de découvrir et d'apprécier le travail effectué
par l'équipe qui gérait ces lieux, BITTEL/A

Le nouveau contrat type édicté par le
comité central du Club alpin suisse
(CAS) n'a pas fini de créer des remous
dans le milieu des cabanes. Tout
comme les propos tenus récemment à
la radio romande par Jacky Farquet,
gardien de la cabane de Chanrion (Ba-
gnes). Selon lui, ce contrat serait à
l'origine de nombreux départs de ca-
banistes, dont le sien. «Ça représente
beaucoup trop de différence par rap-
port à mon ancien contrat», confirme
le Bagnard. «Tout ça vient de Berne. Le
comité central devient toujours p lus
gourmand et les sections ne se défen -
dent pas. Sa tactique c'est diviser pour
mieux régner.»

Un avis d'ailleurs pas forcément
partagé par d'autres gardiens sur le
départ contactés. «Je m'en fous si je suis
le seul à gueuler. Au moins je dis tout
haut ce que beaucoup pensent tout bas.
On a passé de belles années, mais ça de-
vient de p lus en p lus serré. Le comité

PUBLICITÉ

«Le comité central
devient toujours
plus gourmand et
les sections ne se
défendent pas»
JACKY FARQUET

central grignote
de tous les côtés. Je
suis persuadé que
dans quelques
années ils vont
encore augmen-
ter les tarifs des
nuitées. Ce qui
coupera définiti-
vement les gar-
diens de la clien-
tèle familiale!»

Motif de démission contesté
Des propos auxquels ne souscrit

pas Hans Jungen, responsable de la
commission des cabanes de la section
Genevoise du CAS, propriétaire de la
cabane de Chanrion. «Ce que Jacky
Farquet prétend n'engage que lui. Je ne
rentre pas en discussion là-dessus.
Nous n'avons jamais évoqué le nou-
veau contrat avec lui pour la simple et
bonne raison qu'après treize ans d'acti-
vités, il nous a remis sa démission pour

GARDIEN DE LA CABANE
DE CHANRION

la f in de Tannée pour raisons de santé
et motifs familiaux.» Version confir-
mée par Wolfgang Giersch, président
de la Genevoise, qui ajoute. «Dans nos
cabanes du Valais romand, deux gar-
diens arrêtent, Jacky Farquet à Chan-
rion et Raymond Gay au Vélan qui re-
prend un commerce en p laine avec sa
famille. Nous avons eu p lus de quinze
postulations pour chaque remplace-
ment. Dans les deux cas, ce sera un cou-
p le dont le mari est guide.»

ATTENDONS
LA MI-NOVEMBRE
A l'Association ro-
mande des gardiens de
cabanes suisses, la
présidente Babeth
Dayer ne souhaite pas
prendre position pour
le moment. D'autres
cabanistes contactés
n'ont pas voulu non
plus s'exprimer avant
l'assemblée générale
annuelle prévue mi-no-
vembre. De l'avis géné-
ral, il sera plus oppor-
tun alors de faire le dé-
compte exact des gar-
diens qui cessent leur
activité, de recueillir
leurs véritables moti-
vations et de dresser
un constat officiel.
Attendons donc...

http://www.bcvs.ch
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Architectes
rebelles
URBANISATION DES ALPES ?
Créée par des architectes urbanistes,
l'association Altitude 1400 veut,
pendant un mois, réfléchir à une
meilleure planification du territoire
de montagne. A suivre de près!

VINCENT FRAGNIèRE Créer une plate-forme
Depuis hier, le fameux moratoire Cina Pour passer du coup de gueule aux
n'oppose plus seulement milieux po- solutions concrètes, Altitude 1400
litiques et promoteurs économiques, propose à la population valaisanne et
Désormais, certains architectes urba- à ses dirigeants politiques ou écono-
nistes veulent participer au débat et miques un mois de réflexion dans
surtout le faire avancer. l'espace des Halles à Sierre grâce à

Thierry Bruttin, architecte de ville quatre expositions, trois conférences
à Sierre, Lucien Barras architecte et une table ronde (voir ci-contre).
EPFL à Sion, Philippe Venetz, archi- «Nous voulons dépasser l'attitude des
tecte à Sion et Aude Bornet-Fournier, pro ou anti-moratoires qui campent,
architecte à Nendaz et Martigny, ont chacun sur leur position sans proposer
fondé l'association Altitude 1400 qui de solutions concrètes, ni durables. A la
se veut, dans un premier temps, une f in octobre, nous espérons qu'Altitude
démarche rebelle. «Cinq raisons ma- 1400 devienne une vraie p late-forme
jeures nous poussent à nous rebeller: le permettant de développer des solu-
prix de l'immobilier en station qui y tions, des pistes de réflexion pour une
exclut les indigènes, un développe- meilleure p lanification du territoire de
ment urbain en montagne trop sou- montagne», argumente Lucien Bar-
vent pas respectueux de notre princi- ras.
pal atout touristique la nature, des so-
lutions uniquement quantitatives à Pas de démarche lucrative
travers des quotas et pas du tout quali- Attention, pas question pour les
tatives et enfin des outils pas adaptés quatre architectes d'y voir une dé-
au développement urbain de notre marche lucrative. «Il n'y aura aucun
montagne», explique Thierry Bruttin. mandat pour Altitude 1400. C'est une

PUBLICITÉ 

Ouverture à Monthey et Sierre: des centres silhouette pour femmes!

Perdre du poids avec 100% de
garantie de satisfaction!
Monthey et Sierre se dotent enfin d'un
centre « viva » spécialement conçu pour
les femmes et leur silhouette! Les femmes
qui désirent perdre du poids ou affiner leur
silhouette disposent dorénavant d'une solu-
tion. Le célèbre concept perte de poids et
affinement de la silhouette viva enthousias-
me déjà des femmes dans toute la Suisse. Le
programme 3x30 minutes, d'une rare effica-
cité dans la combustion des graisses, réjouit
même les femmes qui n'apprécient en aucun
cas le sport . Développé sur des engins spé-
cialement conçus pour la gente féminine, ce
programme permet, semaine après semaine,
de combattre sans stress les problèmes de
poids et de silhouette. Le programme viva
est d'ailleurs recommandé par des médecins
et des physiothérapeutes. Le mouvement et
de saines habitudes alimentaires ont un effet
des plus rapides sur votre silhouette et votre
santé.

Christine Salamin et Laurence lordan
Une Ulrich - Monthey-¦ Sierre -

Venez nous rendre visite, et découvrez comme
il est en réalité simple de devenir svelte! Vous
serez ravie, c'est garanti!
Les centres de perte de poids sont de plus très
bien situés, et le concept de mouvement est si
court , que vous pourrez sans difficulté combiner
vos achats et vos buts ensemble! Les places de
parc sont réparties tout autour du centre viva en
plein Monthey et Sierre. Même avec les trans-
ports publics, il est très aisé de se rendre au cent-
re viva!

Venez sans engagement vous faire
une idée par vous-même! Découv-
rez le concept viva de vos propres
yeux!

Voici, résumés, les avantages
de viva:

- Réservé uniquement aux femmes
- Pas de régime, aucun produit
- Réunies : perte de poids et

tonification
- Seulement 3 x 30 minutes par
semaine

- Des démonstrations de recettes
« live »!

- Fr. 87,60 par mois seulement!

Je recommande viva!
La nutritionniste Madame Manuela
Grimm conseille viva par conviction
personnelle. Le Docteur Grimm a
obtenu la direction de la très réputée
étude viva sur la perte de poids.

Informations supplémentaires
www.vivatraining.ch

Qu'est-ce que viva?
Le programme de perte de poids rencontrant le
plus de succès en Suisse. Avec son concept de 3x30
minutes de mouvement et un coaching nutritionnel
gratuit, les clientes perdent rapidement du poids
et leur tour de taille diminue de manière durable.

Pourquoi est-ce-que les femmes se
sentent si bien dans le centre viva?
Les centres viva ne sont réservés qu 'aux femmes,
ainsi les femmes peuvent suivre un programme
dans une sphère conviviale et sans être dérangée.

A qui est destiné viva?
- Aux femmes rencontrant des problèmes de poids
et de silhouette
- Aux femmes qui ne veulent pas se rendre dans
un fitness
- Aux femmes concernées par le maintien de leur
silhouette actuelle

Devenez membre fondatrice viva!
Profitez d'une offre spéciale unique lors des jour-
nées pré-ventes. Les 101 premières clientes font la
meilleure affaire et reçoivent un cadeau de bienve-
nue d'une valeur de Fr. 240.-.
Rendez-nous visite et notez bien les dates suivantes:

Pré-ventes
15/16 septembre 07 de 11 hOO à 16h00
22/23 septembre 07 de 11 hOO à 16h00

Journées portes ouvertes
29/30 septembre 07 de 11 hOO à 16h00

Philippe Venetz, Thierry Bruttin et Lucien Barras (de gauche à droite) veulent avec «Altitude 1400» faire avancer le débat sur
le développement des régions de montagne, BITTEL

démarche citoyenne qui s'oppose pour [ rYDO COtlfGrGriCQSl 'instant à celle de l'architecte promo- ' ¦* '
teur qui n'a qu 'un seul souci, son gain : Q\ LclDlG fOIICiC
à court terme.» '¦

Pourtant, les quatre ne se considè- ; ?Du 4 au 27 octobre aux Halles , l'asso-
ient pas comme des «Winkelried» de ] dation Altitude 1400 propose quatre
la profession, au contraire. «On aurait : expositions: le développement de Vex
pu appeler notre association «Provi- : de 1962 à 2004, l'architecture d'André
dence» tellement les premiers retours \ Gaillard «des Alpes à la mer», le déve-
sont positifs. Le Valaisan est au- : loppement d'une station champignon
jourd 'hui prêt à ne p lus laisser faire : en France'et trente ans de commande
n'importe quoi avec son paysage. Il \ publique d'architecture en Valais.
faut simplement mettre les partenaires :
concernés à la même table pour enfin \ ? Le n octobre dès 18 heures, trois
passer de la théorie aux actes.» : conférences sont proposées. Le géo-

A vérifier le 25 octobre prochain... : graphe de la HES-SO Rafaël Matos ten

¦i

SOAiS \)
Y srv*Vç>"à

* i\ *y *x\

fera de savoir si argent, tourisme et
paysage peuvent faire bon ménage. Le
biologiste Pierre-Alain Oggier évoquera
la place et le rôle de la nature valai-
sanne dans le cadre de l'aménagement
du territoire actuel, tandis que le pro-
fesseur Christophe Clivaz traitera du
développement de l'immobilier dans
nos stations.

? Le 25 octobre à 18 heures toujours
aux Halle table ronde animée par Be-
noît Aymon avec notamment la pré-
sence du conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina et du président de Nendaz Francis
Dumas.

Viva, centre silhouette pour femmes
Av. Général-Guisan 38 / Immeuble Beaulieu
3960 Sierre
INFO-TEL.: 027 / 456 52 57
www.vivatraining.ch | sierre@vivatraining.ch

Viva, centre silhouette pour femmes
Av. de la Gare 18-20/Bâtiment AGORA
1870 Monthey
INFO-TEL: 024 / 471 77 77
www.vivatraining.ch | monthey@vivatraining.ch

Heures d'ouverture:
Lu-Ve 09h00-13h00 16h00-20h00 •
Sa 09h00-13h00 Î îViWL
Viva Martigny est déjà ouvert f \~ —"'-t-*
INFO-TEL: 027/722 52 56 f \

http://www.vivatraining.ch
mailto:sierre@vivatraining.ch
http://www.vivatraining.ch
mailto:monthey@vivatraining.ch
http://www.vivatraining.ch


lais, décisie nauT-va
ou insignifiant

En 2003, le socialiste Jean-Noël Rey
avait fait 164 suffrages dans le Haut-
Valais. Aujourd'hui, par stratégie, il
est le premier candidat du Valais ro-
mand à oser se présenter sur une
liste haut-valaisanne qui, paradoxa-
lement, lui offre le plus de chance
d'être réélu. «Que je me p lante ou
non, il y aura un avant et un après
21 octobre pour la politique et les
élections en Valais.»

Deux scénarios existent. Soif les
socialistes haut-valaisans ne consi-
dèrent pas celui qu'on appelle dé-
sormais «HansWeinachten» comme
l'un des leurs et le tracent massive-
ment pour l'empêcher de terminer
premier de liste. Soit sa présence dy-
namise leur liste à tel point que les
socialistes sauvent leur deuxième
siège qui revient au SPO avec plu-
sieurs options ouvertes pour une
place au Conseil d'Etat en 2009.

En 2003, seuls
Freysinger et Germanier...

Dans tous les cas de figure, Jean-
Noël Rey, depuis la fin de l'été, fait
une campagne active dans le Haut-
Valais, même s'il sait que son salut
passera surtout par les milliers de
suffrages à trouver dans le Valais ro-
mand. «Je veux prof iter de cette si-
tuation particulière me concernant
pour faire comprendre aux Valai-
sans que cette séparation politique
n'a plus lieu d'être, surtout avec l'ou-

ïe «Haut-Valaisan» Jean-Noël Rey est catégorique. «Que je me plante ou non, il y
aura un avant et un après 21 octobre pour la politique et les élections en Valais».

verture du Lôtschberg, puis p lus tard
la f in de TA9.» Peut-être, mais la réa-
lité politique, pour l'instant, le rat-
trape.

En 2003, ils n'étaient que deux,
les candidats du Valais romand, à
avoir dépassé les 1000 suffrages
dans le Haut-Valais: l'UDC Oskar
Fieysingei et le radical Jean-René
Germanier.

Le premier évoque, comme ex-
plication, ses origines haut-valai-
sannes, un dialecte parfaitement
maîtrisé et une présence régulière
dans les médias haut-valaisans. Le

second avoue ne pas avoir ménagé
sa peine organisant plusieurs ren-
contres à Gràchen, Brigue ou même
Ausserberg, «une commune de 100
habitants où j 'ai invité toute la po-
pulation au bistrot via un tous-
ménages f inancé par mes soins et où
j 'ai obtenu p lus de cinquante suffra-
ges...»

Reste que peu de candidats bas-
valaisans en font de même. «On ne
peut pas se permettre d'en faire une
priorité pour obtenir au f inal 400
suffrages» , estime Maurice Chevrier,
pourtant présent samedi dernier au

îorn
sitei

Le chiffre

83.7
Jusqu'au 21 octobre, «Le Nouvelliste» publie
chaque fin de semaine une double page sur
la campagne au Conseil national avec plusieurs
rubriques et un maximum d'intervenants.
Aujourd'hui, nous évoquons l'enjeu haut-valaisan
de candidats du Valais romand.

Le pourcentage de Valaisans qui ont voté par correspondance
lors du scrutin sur l'Ai de juin dernier contre 57,3% en mars
2005 lors de l'introduction du vote par correspondance.
Celui-ci a surtout permis d'augmenter la moyenne du taux de
participation qui se situe désormais en dessus de la moyenne
suisse pour sept des huit derniers scrutins.

oour les weicnes
CAMPAGNE HAUT-VALAISANNE ? Pour la première fois, un candidat
romand, Jean-Noël Rey, se présente sur une liste haut-valaisanne. L'événement
valait bien un dossier sur la campagne dans le Haut des candidats du Bas.
VINCENT FRAGNIÈRE grand marché populaire de Tourte-

magne en compagnie de tous les
candidats «romands»., qui, au
contraire, misent sur le Haut-Valais
pour réussir une partie, plus ou
moins grande, de leur élection.

Clivaz en a fait une stratégie
A commencer par le d.c. Patrice

Clivaz. Marié à une «Locher» de
Loèche, il passe la moitié de son
temps professionnel à Brigue
comme directeur de la HEP, parle le
dialecte haut-valaisan et est parti-
culièrement connu dans deux do-
maines très populaires dans le
Haut-Valais: le ski comme président
de ski-club pendant trente ans et le
folklore à travers les Mayentson. «Si
j e  ne fais pas p lusieurs centaines de
suffrages dans cette partie du can-
ton, je n'y comprends plus rien»,
avoue l'ancien député qui, politi-
quement, a aussi soutenu la perti-
nence des deux sites de Brigue et
Saint-Maurice pour la HEP et dé-
fendu la notion d'unité cantonale
comme président du Parlement.
- Mais ses ambitions restent me-
surées comparativement à celles
d'un Oskar Freysinger qui vise les
2000 à 2500 suffrages. «En 2003, on
me prenait encore pour un traître,
car il y avait eu quelques problèmes
avec notre section du Haut. Depuis,
j 'y suis devenu très populaire. On
m'invite même souvent comme écri-
vain pour des lectures et les Haut-

Au marché de

Valaisans me
la Télévisk
Dans le mon
p lus besoin à
rement ài\
huit ans à ce
gne...»

Darbellay)
les 1000 si

Aussi pré
président du!
Darbellayap
2003, sa cotf
aussi augmei

Samedi il
nombreux au
personnes l'e
sur leur port
leurs proches
sident du PI
une certaine
mande et do
En 2003, j 'ai
défaire unei
Haut. Cette)
les 1000 suffi
également t

Face-a-face
FISCALITÉ S Le Tribunal fédéral a interdit
les taux d'imposition dégressifs. La candidate
«Vert» Evelyne Bezat Grillet approuve cette
décision contrairement à l'UDC Eric Jacquod.

Evelyne Bezat Eric Jacquod
L'instauration d'impôts dégressifs signifie que les
personnes ayant des hauts revenus payent proportion-
nellement moins d'impôts que les contribuables aux
revenus moyens. C'est une mesure injuste qui viole la
Constitution fédérale. L'article 127 qui définit les prin-
cipes régissant l'imposition stipule: «... les principes de
l'universalité, de l 'égalité de traitement et de la capacité
économique doivent, en particulier, être respectés.» Le
TF a reconnu ce fait et interdit les impôts dégressifs. Le
canton du Valais offre lui, des forfaits fiscaux: en 2006,
une personne au bénéfice d'un forfait payait en
moyenne 16 300 francs par an d'impôts.

N'est-ce pas une somme ridicule en regard de cer-
tains revenus? Notre Constitution a notamment pour
but de favoriser la prospérité commune, le ne vois pas
pourquoi nous remettrions en question ce principe. La
grande majorité des contribuables valaisans n'y gagne-
rait pas.

Le Tribunal fédéral n'a pas à prendre position dans ce
domaine, car un taux légèrement dégressif, tel que dé-
cidé par les citoyens d'Obwald, ne remet pas en cause
le principe constitutionnel qui prévoit que les riches
paient plus d'impôts que les pauvres.

Il est par contre inquiétant que le TF, sur la base du
recours d'un communiste, récuse la volonté de 86%
des votants d'un canton. La séparation des pouvoirs
est le fondement de notre système démocratique. Ce-
lui-ci sort clairement affaibli par les tentatives de plus
en plus courantes d'utiliser le pouvoir judiciaire pour
forcer des décisions politiques. Le danger pour la dé-
mocratie est encore acciu pai des noimes «pénales»,
donc relevant du judiciaire, mais qui, sur le fond et sur-
tout dans leur application, sont surtout politiques.

La démocratie implique que les décisions politi-
ques doivent être prises par les citoyens qui en assu-
meront les conséquences.

EN CAMPAGNE AVEC... VIVIANE ZEHNDER (PDC

«Je sais où j'ai mi
les pieds...»
1/IU**CUT CDAftMICDC convaincue, tout

listière Margrit Pi
sais parfaiteme nt
pieds.Etjenes uii
alibi ou une ca\
fleurs.» Très vite,
cours en duo pa:
Congrès d'Orsi
Zehnder et Mat
décidé de ne pas I
commune comm
Iement. «Ça res&
deux demi-candi
nous n'avons p (*
mêmes centres dl

Même s'il va facilement conser-
ver ses deux sièges, le PDCVr
joue gros le 21 octobre 2007.
Dans le Chablais et pour son
électoral férninin.

En 2003, les Chablaisiens et
les femmes avaient tous deux
perdu les élections. L'échec de
Fernand Mariétan et le grand
écart qui séparaient les deux
candidates des trois hommes
sur la liste du PDCVr ont laissé
des traces... qui ont évidemment
fait hésiter une candidate
comme Viviane Zehnder, archi-
tecte, députée et conseillère
communale de Massongex.
«C'est vrai. Pour toutes ces rai-
sons et parce que mon engage-
ment politique actuel me suffit ,
je n'ai pas dit oui tout de suite à la
demande insistante de notre
président Raphy Coutaz...»

Au final, la cause chablai-
sienne, mais aussi féminine, l'a

Présidente d'un F
Viviane Zehnder
personnelle. Ave
Même si elle n'ai
de Paul-André R<*
verra pas 10 000 1
Jean-René Fourni
parle pas le diale<
san comme Pa111
veux donner le "

http://www.nouvelliste.ch


-ace «Elle trône dans l'arène politique V agenda H HO Le vendredi 5 octobre à IQ U mercredi 2 octobre, les QQ Stéphane Rossini utilise son
" comme Chez Ardisson: séduction, 6 p|JI , 19 h 30, Patrice Clivaz et yf Jeunes radicaux et libéraux 
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provoc calculée sourire Vide » le PDC du district de Sierre réunis sous le parti «UP» pour faire campagne. Il le

accueillent la famille du PDCvr tenteront de convaincre dédicacera le mardi 2 octobre
PIERRE-ANDRE MILHIT DANS «LE PEUPLE VALAISAN» : aux Halles à Sierre pour l'avant-dernier les élèves de l'école de commerce dès 16 heures à la librairie Zap
À PROPOS DE LA CANDIDATE RADICALE BRIGITTE DISERENS. : meeting de campagne. de Monthey de voter pour eux. Amacker à Sierre.
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«Le PRD perd-il
en crédibilité
en taisant

LEONARD BENDERAu meeting de Sion, Viviane Zehnder sait se montrer convaincante... MAMIN

en restant moi-même.» Son
atout politique? Avoir permis en
2005 au PDC de récupérei un
siège au Parlement au détriment
du PRD. «Un déclic pour ma car-
rière politique.»

Son réseau? Il touche le
monde de la construction, mais
aussi celui, très masculin, du Ro-
tary. «f'ai présidé celui du Cha-
blais qui a été l'un des premiers
de ce canton à accueillir des fem-

mes...» Sa particularité? La maî-
trise de quatre langues étrangè-
res: l'anglais, le grec, le roumain
et le hongrois.

Avec Margrit Picon, Viviane
Zehnder veut prouver que les
femmes et le Chablais peuvent
encore faire de bons scores sur
une liste du PDCVr. «Et si ça ne
devait pas être le cas, nous ne se-
rions pas les seules perdantes le
21 octobre...»

PRÉSIDENT DU PARTI RADICAL VALAISAN

«Avant tout, le PRD suisse défend ses
valeurs: libertés, démocratie et jus-
tice sociale. Dans notre pays fédéra-
liste, les sections cantonales sont li-
bres de définir leur stratégie électo-
rale, en fonction du contexte politi-

que et historique. Cela n'est pas propre au Parti radical.
Ainsi, le PDC, par exemple, est apparenté à l'UDC dans
certains cantons, aux radicaux dans d'autres, à l'UDF
aussi. Nous nous battons pour maintenii la croissance
et le plein emploi, et poui que les Suisses continuent à
bénéficiei du bien-être et de la sécurité.»

alliance avec
l'UDC dans
certains
cantons et
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Bilingue... une obligation
électorale?

Reste que sur les 132 candidates
et candidats pour le National, très
peu parlent correctement les deux
langues nationales. Ils n'ont donc
aucun intérêt à démontrer leurs
lacunes durant la campagne en se
rendant dans l'autre partie du can-
ton. «J 'estime pourtant que, pour
seulement neuf postes à Berne, le cri-
tère de la langue doit être détermi-
nant» affirme Patrice Clivaz.

Les sortants, eux, avouent qu'un
parlementaire qui ne maîtrise pas
l'allemand ne peut pas être perfor-
mant à Berne, «surtout dans son tra-
vail en commission....»

Aux citoyens de décider si le bi-
linguisme est ou non un critère
électoral déterminant....

dans

Oskar Freysinger (UDC)



Pédale
douce...
CONDUITE ECOLOGIQUE ?
En lice: un instructeur ecodrive,
un pilote de rallye et une rédac-
trice du «Nouvelliste». Combien
de kilomètres rouleront-ils avec
cinq litres dans le réservoir?

CHRISTINE SCHMIDT

Chacun est à son poste, prêt à
mettre les gaz, mais pas trop
quand même... Cinq litres d'es-
sence dans le réservoir de cha-
que voiture, trois chauffeurs et
un parcours défini à l'avance,
comprenant un peu d'auto-
route, un passage en ville, de la
côte et de la descente évidem-
ment.

Qui de l'instructeur de
conduite écologique, Michel
Aider, du pilote de rallye, Phi-
lippe Roux, ou de votre servi-
teur parcourra la plus grande
distance avant la panne sèche?
Suspense...

Philippe Roux en pôle
Michel Aider part avec un

avantage: il excelle dans l'art de
l'ecodrive. Il ne nous donnera
d'ailleurs aucun conseil avant
le départ, si ce n'est «d'antici-
per». A nous donc de faire nos
preuves, de ménager nos mon-
tures, déjouer avec les rapports
les plus élevés, mais surtout de
lever le pied dès que possible
pour préserver chaque goutte
d'essence.

Philippe Roux est en pôle
position, suivi de Michel Aider.
Quant à moi, habituée à rouler
en automatique, je redécouvre
les joies de la conduite sur une
voiture à boîte mécanique,
idéale, nous dit-on, poui la pra-
tique de la conduite écologi-
que, l'ose quand même quel-
ques légeis coups de gaz en
passant les rapports, juste pour
le plaisii, et bien que cette tech-
nique ne soit pas du tout re-
commandée ici...

Mais où est donc la Benz
blanche de Philippe Roux? A
peine la bretelle de l'autoroute
franchie qu'il nous a déjà se-
més, lui qui pourtant nous
confiera qu'il n'a «pas attaqué»,
qu'il «n'a pas voulu brusquer la
voiture». Michel Aider pour sa
PUBLICITÉ 

part prend un rythme de croi-
sière. Il ne dépasse pas la vi-
tesse autorisée, préférant
même rouler quelques kilomè-
tres à l'heure en dessous de la li-
mitation.

Dois-je en faire autant, moi
qui trop souvent suis la proie
des radars? Et puis non! Tant
pis, je me lance et ne changerai
pas mes mauvaises manières.
Ce test n'en sera que plus réa-
liste.

De la deuxième
à la quatrième vitesse

Après un bref passage en
ville où Michel Aider coupe sys-
tématiquement son moteur
aux feux, le convoi peut à pré-
sent attaque! la côte, ses virages
serrés et ses nombreuses épin-
gles.

Le pilote de rallye est dans
son élément, comme un pois-
son dans l'eau. Il anticipe cha-
que courbe, vise large et ne se
prive d'aucune accélération,
tandis que j'essaie pénible-
ment de ne pas perdre le
contact, alors que Michel Aider
modère toujours sa conduite,
allant même, comme il l'expli-
quera, jusqu'à «sauter les rap-
ports, en passant de la deuxième
vitesse à la quatrième, ou en
préférant alors le rapport le p lus
élevé en descente».

Une technique parmi tant
d'autres petites astuces qui
s'avérera payante. Car après
cinquante kilomètres parcou-
rus, le réservoir de la Benz blan-
che du quadruple champion du
Rallye du Valais est à sec. Le
mien criera famine deux kilo-
mètres et des poussières plus
en avant, tandis que celui de
l'instructeur ecodrive lui fera
franchir la ligne des soixante ki-
lomètres tout rond. Et ainsi
monter sur la première marche
du podium. A lui les lauriers...
Et le Champagne qui va avec!

Le Nouvelliste

Chacun des trois chauffeurs ayant réalise
ce test de conduite économique était au
volant d'une voiture identique avec cinq li
tres d'essence dans le réservoir. Il s'agit
d'une Mercedes Benz B170 mise à dispo-
sition par le garage Hediger & DAndrès
SA à Sion, et dont voici la fiche technique:

y 1699 cm3 (1,7 litre)

? 116 chevaux

? 7,1 litres aux 100 kilomètres
(consommation en essence)

? 171 grammes au kilomètre
(émission de C02)
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Buffet de brisolée royale CHF 36.-

L'Œnothèque
Découvrez plus de 400 vins valaisans

Ouverture 10h00-21h00, fermé le lundi

T+41 (0)27
Rte de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

346 03 03 - info@relaisduvalais.ch

DEUXJOURNEES CONSACREES
À L'ÉNERGIE ET À LA MOBILITÉ
Ce test de conduite écologique a été
réalisé en marge des deux journées
consacrées à l'énergie et à la mobi-
lité, aujourd'hui vendredi 28 septem-
bre, ainsi que demain samedi 29 sep-
tembre sur la place de la Planta à
Sion.

Proposée par l'Office fédéral de
l'énergie, cette manifestation est or-
ganisée en collaboration avec la ville
de Sion, l'Association suisse e'mobile
et la société gazière valaisanne Soga-
val SA.

 ̂
Les visiteurs sont invités à dé-

couvrir et tester divers modèles de
véhicules hybrides, biocombustibles,
au gaz naturel ou électriques, le ven-
dredi entre 16 et 19 heures, ainsi que
le samedi dès 10 heures et jusqu'à
16 heures avec, en prime, la possibi-
lité d'essayer samedi un camion Mer-
cedes Actros 1841 (410 chevaux),
dont la consommation n'excède pas
les 20 litres aux 100 kilomètres en
conduite écologique.

y Une table ronde ouverte au public
est par ailleurs organisée aujourd'hui
vendredi à 17 heures. Celle-ci réunira
'Marcel Maurer, président de e'mobile
qui évoquera les voitures hybrides et
électriques; Jacques Bérard, respon-
sable marketing de l'Association
suisse de l'industrie gazière; Suzanne
Wegmann, directrice de e'mobile qui
abordera le potentiel des biocarbu-
rants; et enfin Michel Aider, instruc-
teur de conduite écologique, vice-
président et directeur technique de
Quality Allianz Ecodrive.

? Entrée libre, exposition Ecocar
Expo, restauration sur place et ani-
mations pour les enfants, CHS

mailto:info@relaisduvalais.ch


Le NOUVelliSte Vendredi 28 septembre 2007

L'eau du robinet
championne écolo
COMPARATIF ? L'impact environnemental de la consommation

a mille fois plus importantd'eau minérale en bouteilles est jusqu
que pour l'eau du réseau.
JOAKIM FAISS

L'énergie absorbée pour le transport et le conditionnement de l'eau potable du réseau
est jusqu'à mille fois moindre que pour certaines eaux minérales étrangères, LDD

Match inégal hier matin au Bouveret,
dans le cadre d'un séminaire du Cen-
tre de compétences en urbistique
(CREM) de Martigny, consacré à la
valorisation.de l'eau potable.

A ma gauche, un litre d'eau miné-
rale produite dans l'Union europé-
enne, gazeuse, réfrigérée , transpor-
tée au domicile dans une bouteille en
verre. A ma droite, un litre d'eau du
robinet. D'un point de vue écologi-
que, le vainqueur est tout
désigné. Tout compris (emballage,
transport, distribution...) la première
dégage un bilan «équivalent pétrole»
de 3,1 dl, contre 0,003 dl pour la
seconde. Evidemment, «d'un poin t
de vue écologique, il vaut mieux boire
de l'eau potable du robinet que de
l'eau minérale», explique Sybille Bùs-
ser, la spécialiste du bureau zurichois
ESU-services qui a réalisé la compa-
raison. Elle propose une autre image:
«En termes d'équivalent-pétrole, une
personne qui consomme deux litres
d'eau minérale étrangère par jour
pourrait faire 1791 kilomètres en voi-
ture à la f in de Tannée. Avec de l'eau
du robinet, ce ne serait que deux kilo-
mètres...»

Boire local et pas trop froid
L'eau en bonbonnes de 20 litres se

situe à nti-chemin entre l'eau du
robinet et le liquide en bouteilles, se-
lon l'étude du bureau ESU-services.
L'élément qui péjore le plus forte-
ment le bilan écologique de l'eau mi-
nérale en bouteilles est évidemment
le transport. A l'arrivée, chaque
consommateur d'eau, qu'elle soit mi-
nérale ou simplement potable, peut
faire un effort: «Toute réfrigération ,
au f rigo ou par une fontaine, péjore
nettement l'écobilan. Et si Ton préfère
l'eau gazeuse, mieux vaut prendre un
appareil à soda, à condition de l'em-
p loyer très régulièrement et sur une
période de p lus de cinq ans», conseille
la spécialiste. «Et si Ton boit de l'eau
minérale de temps en temps, il faut
garder à l'esprit que sa provenance
joue un rôle bien p lus important que
son emballage. Le lieu de mise en bou-
teilles devrait être aussi proche que
possible du consommateur.»

Reste que la consommation d'eau
ne joue qu'un rôle marginal dans

MONTHEY

La patinoire a terminé sa mue
LISE-MARIE TERRETTAZ vice-président Raymond

Barman, qui a piloté les tra-
vaux. Des vitres isolantes ont
donc été posées, qui laissent
passer la lumière mais pas la
chaleur.

Autre piste explorée: la
récupération d'énergie. «Le

La patinoire de Monthey a
fait l'objet d'une importante
cure de jouvence cet été, la
première depuis sa
construction en 1980. «L'uti-
lisation a changé depuis les
débuts. Aujourd'hui, la pati-
noire ne sert plus seulement
en hiver, mais déjà depuis le
mois de septembre», souli-
gne Sébastien Morisod, pré-
sident de l'association.
«Nous dépensions beaucoup
d'énergie à faire de la glace
dans les p ériodes relative-
ment chaudes.»

Pour corriger le tir et par-
venir à une exploitation plus
écologique, l'association a
élaboré un programme
d'améliorations. Parmi les
mesures retenues figure le
changement des vitrages.
«La patinoire est très mal
située d'un point de vue éner-
gétique parce que le soleil
chauffe la glace», explique le

compresseur d'ammoniaque
produit de la chaleur. Une
pompe à chaleur- un proto-
type - nous permet de la
récupérer et de l'utiliser pour
chauffer la buvette, les ves-
tiaires et l'eau sanitaire»,
détaille Raymond Barman.

Ces mesures devraient
permettre de réaliser des
économies de 30-40% sur le
budget énergétique. «Soit
entre 30000 et 40000 f rancs
par an!» estime Sébastien
Morisod.

Plus de confort. Des travaux
ont par ailleurs été faits pour
améliorer le confort des uti-
lisateurs. Un déshumidifica-

Jean-René Schùpbach , directeur d'exploitation, et Raymond
Barman, vice-président de l'association, disposent désormais
d'une patinoire rajeunie et plus écologique, LE NOUVELLISTE

teur d'air a été installé pour et n'a pas perturbé l'exploi-
réduire le taux d'humidité tation. Il devrait coûter 2,4
dans la halle et, par là, dirni- millions et sera financé à
nuer la sensation de froid, hauteur de 1 million par un
Les vestiaires ont été remis crédit LIM et 1,4 million par
au goût du jour, l'éclairage, un emprunt bancaire caur
la sonorisation et les pan- tionné par la commune,
neaux d'affichage ont été Cette dernière assumera la
changés. charge d'intérêt et d'amor-
Démarré au début mai, le tissement supplémentaire
chantier est à bout touchant via la couverture du déficit.

((Le transport
péjore l'écobilan de
l'eau minérale»

SYBILLE
BÛSSER

l'écobilan d'un ménage moyen.
«Pour l'eau comme pour d'autres
boissons ou aliments, les recomman-
dations sont les mêmes: opter pour des
distances très courtes et réduire la
réfrig ération.))

Et l'effet d'assez grande portée ne
sera atteint que si chacun y met du
sien...

AUTEURE
«ÉCOBILAN EAU
POTABLE ET EAU
MINÉRALE»,
BUREAU
ESU-SERVICES

«DES EAUX COMPLEMENTAIRES,
PAS CONCURRENTES»
«Une eau minérale aura toujours un écobi-
lan moins favorable que l'eau potable du
robinet», admet Antoine Sarlandie, respon-
sable de production chez Eden Springs S.A.
à Lausanne, entreprise spécialisée dans
l'eau minérale en bonbonnes. Mais l'étude .
interne réalisée donne toutefois des chiffres
plus favorables que ceux du bureau ESU-
services, notamment «parce que nous
tenons compte de tous les paramètres ,
comme le lavage des verres , alors que nos
gobelets sont jetables». Le produit est diffé-
rent aussi. «Une eau minérale ne peut par
exemple pas être traitée et sa composition
est stable.,) Antoine Sarlandie juge ces eaux
«complémentaires plutôt que concurren-
tes. En Suisse on consomme 130 litres
d'eau minérale par habitant et par année,
contre 160 litres d'eau potable par jour...
Et le marché est différent , notamment
parce que les lieux de consommation sont
souvent différents. Nos clients sont surtout
les entreprises qui veulent offrir une eau à
portée de main à leurs collaborateurs.»

CONCERTS DE VILLENEUVE

25e anniversaire
en point de mire
Les Concerts de Villeneuve des pièces de Rossini, Boro-
fêteront en novembre prochain dine, Moussorgski, Tchaï-
leur 25e anniversaire, par un kovski, Chostakovitch, Schnit-
grand concert donné avec la tke ou encore Astor Piazzolla.
participation du Quatuor Les autres rendez-vous de la
Amar. En attendant cet événe- , saison auront heu le 21 octobre
ment et pour ouvrir la saison avec Denis Fedorov avec son
2007-2008, le comité propose le orgue et son accordéon.
Quatuor Sche[zo de Moscou Le 11 novembre, le Quatuor
dimanche 30 septembre à Amar. Le 9 décembre, le Chœur
17 heures à l'église Saint-Paul. Novantiqua de Sion. Le 3 fé-
Créé en 2001, l'ensemble issu vrier, le duo Vincent Barras,
de la prestigieuse Académie saxophone et Vincent Théve-
Gnessin joue le répertoire clas- naz, orgue. Le 2 mars, le Qua-
sique sur les instruments tradi- tuor Fratres et Anat Kolodny,
tionnels que sont les balalaïkas, clarinette,
la domra et l'accordéon baïan. L'entrée aux concerts de Vil-

Au programme de ce leneuve est libre, une collecte
concert d'ouverture figurent est organisée, c
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d'hommes
La suerre a a snooe
SANTE ? Un exercice grandeur nature a permis aux instances sanitaires du canton
de tester le plan cantonal en cas de pandémie.
De nombreux enseignements vont permettre de l'améliorer.

L'INFORMATIQUE
AU SECOURS

LAURENT SAVARY

Une épidémie de grippe aviaire est aux portes de la
Suisse. Quelques foyers ont d'ailleurs déjà été dé-
tectés. L'Office fédéral de la santé publique a de*
mandé aux cantons de mettre en place le plan de
vaccination pré-pandémique. Les citoyens ont
reçu une convocation pour se présenter au centre
de vaccination de leur région. C'est à partir de ce
scénario catastrophe, que s'est déroulé un exercice
grandeur nature hier dans les locaux de l'Ecole
cantonale d'art du Valais (ECAV), juste à côté de
l'hôoital de Sierre. «Le but est de voir si nous devons
apporter des mesures correctives au p lan que nous
avons établi», assure Georges Dupuis, le médecin
cantonal. «Les dossiers, c'est bien, mais cela ne suffit
pas.»

Les infirmières attendent
Tout a été mis en place comme s'il fallait vrai-

ment vacciner l'ensemble de la population du can-
ton. Les étudiants de l'ECAV- qui s'amusent à jouer
les cobayes au heu d'aller aux cours - ont servi de
patients fictifs. Après avoir rempli un question-
naire, ils devaient être enregistrés informatique-
ment (voir ci-contre) . Le chemin tracé par le per-
sonnel de la protection civile les menait ensuite
vers les boxes de vaccination. Seringues à la main,
les infirmières et leurs aides attendent plus souvent
qu'à leur tour. Le flux des patients n'est pas régulier.
Une critique qui ressortira du debriefing. Malgré
cela, elles atteindront la limite de trente vaccina-
tions par heure prévue dans le plan. «On peut faci-
lement en faire plus», ajoutera même l'une d'elles.

Le médecin Jean-Michel Salamin, installé juste
à côté, reçoit des patients qui nécessitent un traite-
ment «spécial». En effet , pour compliquer la tâche,
certains doivent jouer un rôle un peu particulier. «Il
y a des femmes enceintes, d'autres sont sujets à
l'asthme lorsqu'ils ne veulent pas tricher en passant
devant tout le monde», explique le docteur Frank
Bally de l'Institut central des hôpitaux valaisans, le
responsable de ses trouble-fête. Le but est de voir la
réaction de toute la chaîne.

Le Valais comme premier test
Après les fausses piqûres, les patients doivent

une nouvelle fois passer à la saisie de leurs don-
nées. Un point de passage qui pose problème
d'après les nombreux observateurs sur place, (dl
faudra peut-être prévoir un poste informatique de
p lus à cet endroit», note le docteur Nicolas Troillet,
directeur de l'exercice lors de la conclusion de ce
test. «On pensait que l'embouteillage se passerait au
niveau de la vaccination. Or ce n'est pas le cas.» Un
des nombreux enseignements qui ressortira de ce
test.

Un badge blanc à la veste, de nombreux obser-
vateurs avaient fait le déplacement. Du Tessin, de
Genève ou de Fribourg, les différents responsables
cantonaux voulaient voir comment on passe du
plan à la pratique. Le Valais étant le premier canton
romand à réaliser un véritable exercice. «Nous som-
mes là pour noter les points positifs ou négatifs», ex-
plique Joseph Pontera, chef de service au Départe-
ment de la santé genevoise. Pas de concurrence , HHKéÉK  ̂
«au contraire une véritable collaboration entre les Les infirmières comme Monique avaient de véritables seringues, mais elles n 'ont
cantons romands. Tout le monde y gagne.» pas piqué les patients, BITTEL
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Le suivi informatique des patients a provoqué des bouchons qui ont ralenti les vaccinations, BITTEL

Deux chœurs d'hommes se
produiront à l'occasion de la 9e
rencontre 'sur l'alpe qui se tien-
dra les 29 et 30 septembre à
Bendolla et à Grimentz. L'Oc-
tuor vocal de Sion et le chœur
La Rupe de Quincinetto (Italie) ,
tous deux lauréats des rencon-
tres chorales internationales de
Montreux 2006. Samedi, les
deux chœurs se produiront à
18 heures à la grande salle du
restaurant d'altitude de Ben-
dolla. L'utilisation de la téléca-
bine est donc nécessaire pour
cette soirée chantante. Diman-
che à 10 heures à l'église de Gri-
mentz, la messe sera chantée
par les deux chœurs et présidée
par l'abbé François-Xavier Am-
herdt, suivie d'un concert pu-
blic sur la place du village.

Si l'Octuor vocal de Sion est
bien connu, ce n'est pas le cas
du chœur La Rupe qui voit le
jour en 1952 à Quincinetto dans
le Piémont. En 2003, il participe
à une première représentation
mondiale en chantant l'œuvre
de Daphnis et Chloé de Jean-
Jacques Rousseau , adaptée par
le maître Willy Merz et repré-
sentée au XXIe Festival interna-
tional de Sarre (Aoste) . Le der-
nier projet de La Rupe a été la
présentation du «Pèlerin de
l'absolu», onze hymnes écrits
par le Père Maria Turoldo sur les
musiques du Maître Domenico
Clapasson. CA

«En cas de pandémie,
nous devons pouvoir vac-
ciner près de 12 000 per-
sonnes par jour sur l'en-
semble du canton», af-
firme Georges Dupuis, le
médecin cantonal. Un défi
qui nécessite une logisti-
que importante. Pour ré-
pondre à ses besoins, le
canton a sous-traité la
mise en place d'un sys-
tème informatique
adapté. «A ma connais-
sance, nous sommes les
seuls a posséder un tel
système», reconnaît Luc
Fornerod, collaborateur
au service de ia santé.
Une aide précieuse le jour
où les 290 000 habitants
du canton recevront une

Nouveau respon-
sable marketing
Xavier Bianco, actuellement
responsable marketing à Sion
Région au sein de Cœur du Va-
lais, quitte la plaine pour re-
joindre Crans-Montana Tou-
risme. Il succède ainsi à Caro-
line Zufferey, partie à la com-
pagnie ferroviaire Cisalpino. Il
entrera en fonction au mois de
janvier 2008.

Une aide précieuse le jour
où les 290 000 habitants SIERRE
du canton recevront une J 03nS6S 'lettre de convocation
dans l'un des seize cen- La prochaine soirée dansante
tres de prévaccination. du club onvadanser.com aura
Notamment pour éviter lieu ce soir vendredi 28 sep-
d'oublier une personne ou tembre dès 20 h 30 à la grande
que certaines passent salle du Bourgeois à Sierre.
deux fois.
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20* ANS DE LA LUDOTHÈQUE DE SIERRE

Les enfants sont
devenus des parents

Les JaKs'enpfeirt: .autour de llonik Morard. Ce pi ne lui déplaît pas.
Hnrra.

Depuis vingt ans,, eUe réjouit
les petits ceanme les psauads, la

Si le nombre d'adhérents
teste .stable, ce n est pas le cas
du nombre de jeux que l'asso-
ciation propose, «ta rfébui,
nous e« avions 30©, alors qu'au-
jovutf hvi îij  en a près  de 2300.»
lires peu sont à double, la Qrës
grande majorité sont neufs. Et
malgré les générations, les clas-
siques restent les mêmes. -Le
iâ&mojpô ti fe Ctuedo ou le doc-
teur Maimuie.»

iDéménagemeiit. It fl y a les
jeux extérieurs. - tricydes, vé-
los, toboggans, etc - qui pren-
nent de plus en plus de place.
Trop de place. Raison pour la-
quelle la ludothèque va démé-
nager dans le courant 2008. «La
date préast n'est pas encore
jïrtâe , mais nous irons juste à
côté, dans l'ancien, espace BD,
idée mtjjotmHhiii M y  atau deux
fois p lus déplace qu'à notre site
actuel» La ville mettra gratuite-
ment les locaux à disposition.
Un coup de pouce apprécié,
•car ce n'est pas le cas partout»,
assure Mornik Morard.

Samedi dès 13130 , la place
des Marais deviendra un vrai
terrain 'de jeu. Jeu de piste, avec
un. parcours d'une heure dans
la vile. Jeu de société ensuite.
puisque trente jeux géants dont
le blocus réaisé pour l'occa-
sion animeront la place. Jeu
d'images enfin, puisque le jun '
récompeosera l'un des qua-
rante participants au concours
photos lancé au début de l'été.

tadothèque de Sfene. Un bail

fait, fa recherche de la clientèle

..r.rr ;s:rr . .~ -"::..;r::'r ;. .me rc.e
fbïcénie::: Indique 'di
la place des Marais. Située au-
ie:s>^s rie li rrlv- ::- .- ... ~u-
":. ;7- :. : ell e reror.e. 1. :, -. lv-
s.": " .'.-s ': ' 7' .r " ." w*r ¦ -er "
l*;:~ e elee re se ¦;-.-. >. .r.rles Verni'*;
Monod. «Hows tmoms des mdkS-
mais ém. imi rfiter
I__t-j ¥ m t i t e a u  comme de la No-
ble GaBiree,» la région lànïtnti-
phe dn Hant-Tfelais n'est pas
oubliée. «JNIbus axons aussi des
jeur en attemamd, car H y  a «ne
tkuKmée, c%stéf Ment»

Vingt airs, c'est aussi le
. r r : : : : r . : rr rr ; eem " .rr rr"
«CMURS mwmHfit «B-
jomdhui comme ptatmts, ators
qu'Ois ont connu Fmdmït en
tant iftAnJSinis», se plaît à re-
manjoer la responsable. De ce

n'est pas an proHètne, niais
pœ seulement. «Smmntmasëix
premières années. Ses etdhêirei'iîs
omt JàrfemsBî augmenté maïs
.leur nombre est pli.7 7. rnoins
$l_iWediepuisj i> Les associations
er rr rereer-  .er . r er 7e:! - re-  er
même les responsables de
l'animation des hom.es sont des
habitU'és des Beux. Monik Mo-
rard constate que trop souvent
les gens font Famalgame entre
ludothèque .et enfants. *Nous
accueillons wdontiers les adul-
as. IM te\-minceauxsoûéajeax
de société entre .amis nous les
f; r.i ~~..ï :¦:. 7.::;

CRANS-MONTANA
Les jeeps sont éternelles

utilisé

Pour le Ile rassemblement qui
aura lieu samedi et dimanche,
Stéphane Rey, président du
club jeep-heep-heep, attend
pies de 330 modèles 'datant de
la Seconde Guerre mondiale.
*Uya dix ans, nous avons com-
mencé cette manifestation avec
40 inscriptions. Aujourd'hui,
notœ notoriété dépasse les fron-
tières, puisque les p a r t i c i p a n t s
mntaffiuermm seulement de la
Suisse, mais également de la
France, de l'Italie et d'Allema-
gne. Crans-Montana est désor-
mais le rendez-vous incontour-
nabk des j e e p s .» Cette rencon-
tre automnale comprend plu-
sieurs

temps forts: une exposition sta-
tique intitulée . «concours de
beauté* ainsi qu'un parcours
de 22 Jâlomètres à travers la No-
ble Contrée assorti d'un jee-
ping, l'exercice d'habileté.
* l'attraction de cette année sem
ia Willys Cf 3B -qui a participé au
raideommémoratifPékin-Paris
accomplissant 40000 kilomè-
tres en quarante jours. Elle défi-
lera dimanche à travers la sta-
tion lors de la parade», annonce
Claudy Mabillard, président du
comité d'organisation, qui
poursuit: «Les enfants n'ont pas
été oubliés. A leur intention,, un
concours de dessin permettra de

gagner des prix. De
_m

__
m_ plus, ils 'bénéficieront

verses anima-
ions sur la
p lace de f ê t e .»

La jeep, le
véhicule

par les
Alliés pour
libérer
l'Europe.

uonaoïtaiion
¦ ¦¦ e sur latoeITTICI

HISTOIRES ? Eleveurs, chasseurs et promeneurs
se partagent les alpages depuis plusieurs jours.
Ce qui provoque parfois de petites guéguerres.

à Zînal

JEAN-YVES GABBUD

Une vache tirée par un chasseur. Des
¦arbres abattus pour édaircir la ligne de
tir.

De telles petites histoires se racon-
tent chaque année en période de
chasse. Elles sont souvent le fait d'indi-
vidus isolés qui ternissent la réputation
de l'ensemble de leur corporation.
D'autres fois, de simples négligences
ont de fâcheuses conséquences.

La cabane détruite
La première histoire est narrée par

Claude Mittaz. Il n'est pas .chasseur lui-
même, mais a accompagné son ami
dans cette activité. «Nous avons fait un
poste de chasse près de Lens où j 'avais
aperçu de nombreux sangliers. Mon
ami Aidré Sierro en a tiré trois ainsi
qu'une chevrette.» Le paysan qui s'était
fait labourer sa parcelle par les san-
gliers était ravi du résultat de ces pre-
miers Jours de chasse. Une {ou des) au-
tres personnes se sont apparemment
moins réjouis de ce carton. La cabane
de chasse a été entièrement détruite et
tout le matériel laissé sur place a été
disséminé aux quatre vents, «C'est de la
jalousie pure. Je suis sûr que ce compor-
temen t inadm iss ible a été commis parce
que le chasseur est un «étranger)). Il

répare les fils qui avaient été coupés, LE NOUVELLISTE

vient de Grône... » Le narrateur se laisse
aller à un commentaire. «C'est vrai-
ment dommage, parce «711e cette h istoire
fait du tort à l'image des chasseurs, alors
qu'U n'y a qit'un ou deux moutons noirs
qui n'ont pas  d'éthique parmi eux.»

Les voitures endommagées
La deuxième histoire est survenue à

Zinal. Ici aussi les soupçons se portent
sur des chasseurs. Armand Genoud ra-
conte. «Us ont ouvert des passages pour
le bétail et, comme cela, arrive souvent,
ne les ont pas refermés.» Des vaches en
ont profité et se sont échappées. Une
fois libres, ces 'animaux ont la fâcheuse
tendance de s'intéresser de très près
aux automobiles. C'est ce qui est arrivé

Le propriétaire d'un des véhicules
témoigne. «Apparemment, les vaches
aiment bien les Mercedes. Elles ont fait
le tour de ma voiture et ont refait toute
la carrosserie avec leurs cloches.»

Les vaches libérées
La troisième histoire est arrivée à

Janine Grand et Martial Udry, en des-
sous de l'alpage de Mandelon, près
d'Hérémence. A plusieurs reprises, la
batterie de leur garde-bétail a été dé-
branchée. Mais, pendant la période de
la chasse, des personnes qui passaient

par là ont carrément coupé les fils , libé-
rant ainsi les vaches. «Je m'entends bien
aime les chasseurs, j e  ne veux pas  géné-
raliser ou dire du mal d'eux. Par contre,
j e  ne peux pas  admettre cegenrede com-
portements.»

L'agneau écrasé
La dernière histoire est celle de Pa-

tricia, moutonnière dans le val d'Hé-
rens.

Elle s'occupe d'un troupeau com-
portant plus de 600 brebis et agneaux
Sa vie paisible a été perturbée à plu-
sieurs reprises par des bêtes échappées
du parc. Barrière ouverte et garde-bé-
tail éteint sont son lot quotidien. Un
jour, les fils du parc ont même été ci-
saillés.

Chaque soir, ou presque, un appel
téléphonique apprenait à la gardienne
que sa nuit serait raccourcie en raison
dîme nouvelle fuite de ses bêtes. L'his-
toire a même eu un élément tragique.
Patricia raconte. «Un soir, une dizaine
de bêtes se sont retrouvées sur la route.
Une voiture est arrivée et un agneau a
été percuté. Le chauffard n'a même pas
pris la peine de s'arrêter. La pauvre bête
est allée mourir un peu p lus loin.» La
moutonnière a fait alors appel à l' agent
de police. Les nuisances se sont alors
calmées... pour un temps.

http://www.unipopsierre.ch
http://www.unipopchamoson.ch
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La Foire du Valais
c'est now!

Jean-Claude Constantin et Pierre Keller fiers de leur coup: après
Shanghaï, Pékin, Canton et Valence, l'expo Swiss Design Nowfera, son
ultime escale suisse à Martigny. LE NOUVELLISTE

«Après Shanghai, Pékin, Can- teur de l'Ecole cantonale d'art
ton etValence, nous sommes très de Lausanne (EGAL). «Je voulais
f iers d'accueillir à Martigny Tex- montrer des icônes de notre des-
position Swiss Design Now, pour ign, comme le couteau suisse, la
son unique escale dans notre bouteille d'eau, revisités par des
pays.» Président de la Foire du élèves de TECAL. Je voulais sur-
Valais, Jean-Claude Constantin tout une expo populaire et c'est
a ouvert hier soir la 48e édition fantastique d 'imaginer que
d'une manière inhabituelle lors 160000 personnes auront la
du vernissage de l'event du ren- possibilité de la visiter. J 'espère
dez-vous octodurien. Initiée que Swiss Design Now suscitera
par Présence Suisse, orchestrée des vocations et amènera de
par Pierre Keller, l'expo réunit nouveaux" clients à l'école!» La
quelque trente designers et gra- Foire du Valais ouvre officielle-
phistes. «Il ne s'agit pas d'une ment ses portes ce vendredi à
histoire du design suisse», a 10 h jusqu'au dimanche 7 octo-
précisé le charismatique direc- bre à 21 heures, ce

VERNAYAZ BAGNES

Candidats PDC Coupure
La Jeunesse d.c. de Vernayaz An <r»AI| pa lit
invite le public à une rencontre CHU
avec les candidats au Conseil Les Services industriels de Ba-
national et au Conseil des gnes informent les abonnés au
Etats, ce soir, vendredi 28 sep- service électrique du secteur
tembre, à 19 h 30, à la salle po- du Sappey, de Bruson et des
lyvalente. mayens de Bruson qu'une

coupure de courant aura lieu
le mardi 2 octobre, de 2 h30 à

MARTIGNY 5 h 30 environ.

Visite guidée v0LLÈeES/
et projection SEMBRANCHER
Lundi 1er octobre, à 17h30, la ((DUO'DUGI))
Médiathèque de Martigny .
vous convie à l'avant-première Ph,,|PPe Abbet et Alexis Gl"
du reportage «L'œil de la ten- roud présenteront leur specta-
dresse» réalisé par Mireille Ca- cle humoristique «Duo-Duel»
lame. A18 h, visite commentée le samedl 29 septembre à
de l'exposition Marcel Imsand 20 h 30 à la salle du Casino à
par lui-même. Vollèges.
A 20 h, projection du film Ils joueront ensuite le vendredi
«LenTamr endormi» ae ras- s octoorea^undu a la sane
mine Kassari (Maroc, 2005) polyvalente de Sembrancher.
par l'association Caméra Sud. Entrée 20 francs.

PUBLICITÉ 

27 juillet 2008
Entourant le président du comité d'organisation Olivier Dumas (au centre), le comité exécutif de l'Européade 2008 - Serge Monne
rat, Jean-Maurice Tornay, Pierrot Damay et Roby Franc (de gauche à droite) - s'active pour accueillir 4500 danseurs et musiciens
de toute l'Europe durant cinq jours à Martigny. LE NOUVELLISTE

aouaie ae ia
cunure populaire
ÉVÉNEMENT EN OCTODURE ? Avec l'organisation,
au mois de juillet 2008, de l'Européade, Martigny va renforcer
son statut de ville d'art et de culture

«L Europeade, c'est l'amitié
et la découverte de l'autre
au travers des frontières»

MADS OLESEN

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

DÉLÉGUÉ CULTUREL DE LA VILLE DE MARTIGNY
ET COORDINATEUR DE L'EUROPÉADE 2008

L'EUROPÉADE

Martigny, ville d art et de
culture. La volonté des auto-
rités octoduriennes de posi-
tionner toujours plus la ville
au niveau international
comme un carrefour des
cultures populaires se
confirme avec la mise sur
pied, du 23 au 27 juillet 2008,
de l'Européade. Délégué
culturel de Martigny et
coordinateur de l'événe-
ment, Mads Olesen en dé-
voile les grandes lignes.

Mads Olesen, qu'attendez-
vous de l'Européade 2008
pour l'image de Martigny?
On en attend un impact au-
tant national qu'internatio-
nal, notamment au niveau
touristique et économique.
L'organisation de cette
grande fête populaire euro-
péenne, qui rassemblera
4500 participants provenant
de 25 pays, renforcera sans
conteste la notoriété cultu-
relle de Martigny, tout en
donnant une image positive
et dynamique de la ville.

Mais l'aspect populaire n'est-
il pas péjoratif?
Pas du tout. Il suffit de voir le
succès rencontré par la Fête
des Cinq Continents et par
le FIFO pour se rendre
compte que la culture popu-
laire, pour autant qu'elle
soit de qualité, a encore de
beaux jours devant elle. le
précise que dans le cadre de
l'Européade 2008, nous vou-
lons franchir une étape sup-
plémentaire à Martigny en
confrontant la culture po-
pulaire et la création
contemporaine. Notam-
ment au travers d'une expo-
sition au Manoir pendant la
manifestation. Avant, on sé-
parait la tradition et l'inno-
vation, maintenant, nous al-
lons démontrer qu'il s'agit

de domaines complémen-
taires.

Que représente l'organisa-
tion, pour une ville comme
Martigny, d'une Europeade?
Il s'agit d'une manifestation
gigantesque. Imaginez
qu'une ville de 15000 habi-
tants va accueillir, loger,
nourrir et divertir 4500 dan-
seuses, danseurs, musicien-
nes et musiciens. Mais je
précise d'emblée que l'Eu-
ropéade ne va pas concer-
ner que Martigny. Tout le Va-
lais romand sera touché par
cette grande fête populaire
qui promet d'être aussi vi-
vante qu'animée. Et j'ajoute
que les festivités se prolon-
geront du 29 juillet au 3 août
avec la 12e édition du FIFO.

Justement, comment la
population sera-t-elle impli-
quée?
Les citoyens de Martigny se-
ront directement concer-
nés, pas seulement comme
spectateurs, mais aussi
comme acteurs. Pour orga-
niser une fête de cette en-
vergure, nous avons besoin
de plusieurs centaines de
bénévoles. Il nous faut des
guides qui connaissent la ré-
gion et parlent plusieurs
langues, ainsi que du per-
sonnel pour les buvettes, la
subsistance... Tout ceci
pour dire que sans une im-

plication citoyenne, rien ne
pourrait se faire. Au niveau
financier, nous comptons
aussi sur le soutien des col-
lectivités publiques et de
l'économie en général.

Mais en fait, qui organise
l'Européade 2008?
Un comité de pilotage,
formé de Olivier Dumas,
président de l'Européade
2008, Benoît Bender, délé-
gué de la Municipalité, Pier-
rot Damay, membre du co-
mité international de l'Eu-
ropéade, et de moi-même,
s'occupe de la supervision
et de la coordination géné-
rale de l'événement. Pour ce
qui est de l'organisation
pratique et de la réalisation
concrète de la fête, un co-
mité exécutif est déjà au tra-
vail depuis plusieurs mois. Il
est composé de trois vice-
présidents, Roby Franc,
Serge Monnerat et lean-
Maurice Tornay, qui cha-
peautent plusieurs commis-
sions. Pierrot Damay et moi-
même figurons aussi dans
ce comité exécutif, alors que
le bureau permanent de
l'Européade 2008 est assuré
par MallOry Vallotton. Enfin ,
tout ce qui concerne l'as-
pect artistique - choix des
groupes, spectacles offi-
ciels...- est du ressort du
Comité international de
l'Européade.

EN CHIFFRE

Le Nouvelliste

mailto:info@manoir-martigny.ch


Les choristes de «Carmen», lors de la première répétition à Saint-Maurice, le 23 septembre. Avec les enfants, ils seront plus de 180 a fouler
[a scène du Martolet en janvier prochain, MAILLARD

«Carmen» en Agaune
OPÉRA L'Opéra du Rhône et plus de cent choristes valaisans joueront
l'œuvre de Georges Bizet à Saint-Maurice en janvier prochain.

JOAKIM FAISS

«Toute la fougue et le charme
sulfureux de l 'Andalousie... ma-
riés au caractère valaisan». La
promesse de l'Opéra du Rhône,
qui jouera «Carmen» à Saint-
Maurice en janvier prochain,
est alléchante. «Nous aurons des
voix suisses et pas espagnoles,
mais il y aura une flamme toute
valaisanne qui sortira de là», as-
sure le directeur musical Ernst
Schelle.

L'origine du spectacle agau-
nois est à chercher lors du cen-
tenaire de la Fédération des so-
ciétés de chant du Valais, en
2006 à Sion. «Le comité avait
alors souhaité qu 'un opéra soit
produit en Valais pour popula-
riser l'art lyrique)), rappelle le
président du comité d'organi-
sation de «Carmen», Gilbert
Glassey. «Nous avons ainsi solli-
cité l'Op éra du Rhône.» Avec
«Carmen», de Georges Bizet, ce
dernier proposera la «version
originale de l'œuvre, qui exclut
tout arrangement douteux ou
simp lificateur» , expliquent les
organisateurs. Une version sou-
tenue par une centaine de cho-
ristes issus d'une quinzaine de

PUBLICITé 

chorales de la partie romande
du canton. Ils seront unis à un
chœur d'enfants des écoles pri-
maires et secondaires de Saint-
Maurice. Au total, la scène du
théâtre du Martolet devrait ac-
cueillir quelque 180 chanteurs,
encadrés par des artistes pro-
fessionnels. Comme les musi-
ciens de l'Opéra du Rhône re-
crutés dans la région lémani-
que et les élèves du Conserva-
toire Supérieur et Académie Ti-
borVarga. Sans oublier les pres-
tigieux solistes (lire l'encadré).

«Carmen», choix évident
Autant de gages de qualité et

de niveau élevé. «Mais nous
n'avons refusé personne», souli-
gne Yvan Studer, président de la
Fédération des sociétés de
chant du Valais, pour qui «Car-
men» sera aussi «une carte de
visito>. Et peut-être un bon
moyen pour faire passer les plus
jeunes amateurs d'art vocal
dans les rangs des sociétés
d'adultes.

«Carmen» s est imposé assez
naturellement», assure le met-
teur en scène Florian
Schmocker. «Franchement,

comme opéra en français,
adapté aux chœurs, avec des en-
fants, on ne voyait pas autre
chose. De p lus, il peut intéresser
tout le monde. Ceux qui ne sont
jamais allés a l'opéra, comme les
connaisseurs. Et si aujourd 'hui
on entend beaucoup «Carmen»,
nous allons essayer de présenter
cette œuvre au p lus proche pos-
sible de Bizet». Le tout sans arti-
fice , comme le surtitrage.
«L'opéra est en français», rap-
pelle Ernst Schelle. «Et le surti-
trage accapare beaucoup la vue.
Je préfère que Ton loupe quel-
ques paroles.» Pour mieux profi-
ter de la musique? «Oui, surtout
que Bizet est un des rares com-
positeurs ayant réussi à faire du
français une langue musicale
sans limite. C'est un chef-d'œu-
vre, avec le texte qui donne une
sonorité spéciale à la musique.»

«Carmen», Théâtre du Martolet, Saint
Maurice, les 20, 23 et
25 janvier 2008. Loca-
tions: www.operacar-
men.ch. Par téléphone
à Saint-Maurice Tou-
risme, au tél. 024 485
4040.

Des solistes
prestigieux
Les solistes, renommés, sont
pour la plupart d'origine valai-
sanne. «Carmen» se présen-
tera sous les traits de Brigitte
Balleys, lauréate du concours
Benson & Hedges de Londres,
interprète entre autres de
«Cherubino» sous la direction
de Nicolaus Harnoncourt. Le
baryton Claude Darbellay, qui
a déjà chanté au Théâtre de
Montpellier, d'Avignon et de
Burgos, ainsi qu'à l'Opéra co-
mique de Paris, tiendra le rôle
d'Escamillo. Anne-Brigitte
Vaudan se transformera pour
sa part en Micaëla. Et le rôle
de Don José, amoureux tor-
turé de «Carmen» qui finit par
la poignarder, est réservé à
Philippe Do, jeune et brillant
ténor français. La mise en
scène a été confiée à Florian
Schmocker, formé au Grand
Théâtre de Genève, au Théâtre
de Carouge et à l'Opéra de
Lausanne.

Edith Piaf, la vie en noir

un peu plus de deux heures le destin d'Edith Piaf, par-
cours dont il ne retient que les aspects les plus sombres
(l'enfance misérable, la mort de son enfant et celle de
son amant Marcel Cerdan, la meilleure scène du film).
Au récit chronologique, le réalisateur préfère l'évoca-
tion impressionniste, le portrait émotionnel. Sauf qu'il
ne fait pas confiance à son parti-pris , à moins qu'il
doute de l'intelligence du spectateur. Du coup, il précise
à chaque changement d'époque où et quand la scène
se déroule, ce qui rend caduque son option de base...
Marion Cotillard, interprète du rôle titre, est parfaite en
Piaf jeune et en fin de vie. Entre les deux, en revanche,
lorsqu'elle incarne la chanteuse en pleine gloire, son
maquillage l'apparente à un clown grimaçant.
Les bonus. Si le film laisse sur sa faim, il en va tout au-
trement des suppléments. Le making of donne, entre
autres, quelques précieuses informations sur la mé-
thode de travail de Marion Cotillard, ou comment «jouer
une femme de 47 ans qui en fait dix de plus, et qui a
tout d'unegamine». On peut passer rapidement sur la
présentation du film à New York - où un critique voit
déjà Cotillard en gagnante de l'Oscar - mais pas sur le
documentaire «Piaf, cet obscur objet du désir», qui ex-
plique comment la Môme a forgé son répertoire ou en-
core l'influence qu'a eue sur elle Damia, référence de la
chanson réaliste, MANUELA GIROUD

«La Môme», 2 DVD, Warner.

Le film. C'est l'histoire d'une
gosse à la voix d'or, née sur les
trottoirs de Belleville, et qui de-
vint la plus grande et boulever-
sante chanteuse française de
son temps. C'est l'histoire d'une
femme qui aima avec passion,
se donna sans compter, et mou-
rut jeune dans un corps de vieil-
larde. Olivier Dahan («Déjà
mort», «Le Petit Poucet», «Les
rivières pourpres 2») retrace en

Entre la grâce et le vertige

et de regard ascensionnel vers
la pureté du monde, dans une légèreté et une densité
de parole extraordinaire. En effet Isabelle Solari saisit
dans ses vers, jusqu'au vertige, la grâce de l'instant pri-
vilégié qui vient souligner le quotidien et le parcours ja -
lonné de scories de notre existence terrestre. Avec des
textes taillés dans le granit elle parvient à saisir l'es-
sence d'un paysage, d'une vision intérieure, à sculpter
les trames fines et racinaires d'une réalité qui nous
échappe trop souvent: On peut entrevoir dans les tex-
tes de la poétesse un peu de l'éternité retouvée de Rim
baud, avec ces pans de lumière qui s'allument sur les
pentes des montagnes enneigées et cette croyance en
une Entité Supérieure: «Nous sommes tous/des exi-
lés.../N'ayez pas peur,/ Il nous attend.»
La poésie d'Isabelle Solari nous évoque la netteté du
haïku japonais, dans lequel le silence du non-dit prend
une valeur particulière. Elle ouvre également les portes
de la peinture chinoises par des paysages, des univers
suggérés, qui nous mettent en face du familier et du
lointain, du connu et de l'inconnu. On peut y retrouver
de la sensibilité d'un Claudel, Rilke ou Saint John Perse
et de la spiritualité de Sainte Catherine de Sienne....
JEAN-MARC THEYTAZ
«Poèmes d'exil» d'Isabelle Solari, aux Editions Ad Solem à Genève

Quand le grand silence, dé-
pouillé de tout le superflu, nous
emmène vers une sorte de
prière, d'adoration, de médita-
tion alors la poésie a fait son
œuvre, une fois de plus, comme
avec «Poèmes d'exil» d'Isabelle
Solari-, un ouvrage paru récem-
ment aux Editions Ad Solem.
L'auteure nous offre avec ce li-
vre un voyage merveilleux qui
relève d'une forme d'élévation
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la Ville de Sierre met au concours le poste suivant:

Secrétaire auprès de la
tutelle officielle et de la

chambre pupillaire (poste à 70%)
Mission principale:
¦ Assurer le secrétariat de la tutelle officielle et de la chambre pupillaire.

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

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

Entrée en fonction: janvier 2008 ou date à convenir.

Ce poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

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

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

En raison du prochain départ à la retraite du titulaire,
la Ville de Sierre met au concours le poste suivant:

Juriste secrétaire de la chambre
pupillaire et responsable de la

tutelle officielle (poste à 100%)
Missions principales:
¦ Gérer les dossiers de la Chambre pupillaire conformément aux dispositions

légales en la matière.
¦ Préparer les séances de la Chambre pupillaire et tenir le PV.
¦ Procéder au contrôle régulier des comptes des pupilles.
¦ Coordonner, superviser et gérer le travail des tuteurs officiels de la ville.

Profil requis: ,
¦ Licence en droit ou formation jugée équivalente.
¦ Expérience dans un domaine juridique.
¦ Maîtrise de la comptabilité.
¦ Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, etc.).
¦ Aisance rédactionnelle et capacité à gérer une équipe.
¦ Rigueur et sens de la discrétion.
¦ Connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: mars 2008 ou date à convenir.

Ce poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

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

Si cette offre vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candidature
complet (avec lettre manuscrite et photo) avant le 19 octobre 2007 à l'adresse
suivante : Administration communale de Sierre, Service du personnel,
Case postale 96, 3960 Sierre.

limriiTfiiTiirt A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECTUTE

L'association des communes de Crans-Montana (ACCM) met au
concours le poste de

secrétaire général de l'ACCM,
activité à 100%. *

Domaines d'activité
Administration, organisation, ressources humaines, finances,
communication, planification, gestion, direction de projets.

Votre mission
• appuyer le travail des organes de l'association
• assurer le suivi des décisions des organes de l'association
• assurer la gestion administrative et financière de l'association
• assumer la responsabilité du bureau de l'association
• coordonner l'activité des commissions et groupes de travail
• préparer les dossiers relatifs aux tâches de l'association

Conditions
• Titulaire d'un diplôme d'économiste d'entreprise HEC ou d'une

licence HEC en économie ou d'une formation jugée équivalente
• Age souhaité de 30 à 45 ans
• Expérience pratique souhaitée dans le domaine public ou dans

un poste similaire au niveau des responsabilités
• Maîtrise des outils informatiques MSOffice
• Autonome
• Aptitudes rédactionnelles
• Talents d'organisateur
• Esprit d'initiative et d'analyse

, «Dynamique
• Aptitudes à'travailler individuellement et en équipe
• Droit - Disponible - Discret - Esprit généraliste.

Langues
Maternelle française, très bonnes connaissances des langues
étrangères exigées.

Statut
Contrat de droit privé.

Lieu de domicile - Lieu de travail
Domicile exigé sur l'une des six Communes du Haut-Plateau - Crans-
Montana.

Entrée en service
1er décembre 2007 ou à convenir.

Cahier des charges - Traitement
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Paul-Albert
Clivaz, président du comité directeur de l'ACCM, au 027 485 90 90
ou par mail randogne@cransmontana.ch

Le poste mis au concours est ouvert aux femmes et aux hommes.

Les dossiers de candidature (lettre manuscrite, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats, photo) sont à adresser en
recommandé à M. Paul-Albert Clivaz, président du comité directeur
de l'ACCM, Case postale 308, 3963 Crans-Montana 1, avec mention
«secrétaire général» jusqu'au 15 octobre 2007.

martin
ŝssss transports sa

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

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

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

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

connaissances orales et écrites des autre langues.

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

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

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

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

036-421616
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Anciennement Au Bonheur

Fin de bail
Liquidation totale

Tout doit disparaître
y compris mobilier

Tout à 50 %
Ouverture du jeudi au samedi

9.00 à 12.00 / 13.30 à 18.30 (17.00)
Place du Midi 50 - 1950 Sion

Poster d'humidification
l'humidificateur intelligent!

p? Circuit d'air
' Afflux d'eau _tp$i

o automatique
o propulsion

hydropneumatique |'\y
9B o sans bruit 1/,MUo sans électricité \iè_\
BU

o établit au mur
o capatltô éivée ïVV'

d'évaporisation ,%im
calcaire

o avec extraction calcaire
o emploi facile
o aucun frais d'électricité

gglgĝ
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Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Le menu «sympa»
de ce week-end

La salade de pigeonneau
et fondant de foie gras au balsamique

Les gourmandises
***

La «trilogie» de marcassin, dos de lièvre
et soupette de poule faisanne

aux couleurs de l'automne
**A

Le chateaubriand de seile de biche
aux essences de truffes noires

La dinette...

Le «meringue» de fruits rouges
La glace vanille

La crème brûlée aux amandes
***

P.P. Fr. 79-

Veuillez réserver
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-422951

HÔTEL DE LA GARE VERNAYAZ

La chasse est arrivée
Et avec elle tous les plaisirs qui
s'ensuivent. A midi, du mardi
au samedi, nous vous proposons
toujours le BUFFET À VOLONTÉ
aux saveurs du moment pour Fr. 20.-
A l'occasion de vos dîners d'entre-
prise ou de vos sorties de classe notre
chef se fera une joie de vous propo-
ser des menus adaptés à vos désirs
à des prix attractifs.
Jeudi soirée moules-frites.
Tél. 027 764 31 00. 036-422727

http://www.sierre.ch
http://www.sierre.ch
mailto:randogne@cransmontana.ch
http://www.mobitec.ch
mailto:info@neconoag.com
http://www.neconoag.com
http://www.lejardingourmand.ch
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LE FILM DU WEEK-END Premier long métrage de Nadine Labaki,
«Caramel» se glisse dans les coulisses d'un salon de beauté à Beyrouth

Dans un Beyrouth alors en paix,
cinq femmes se croisent dans un
institut de beauté de quartier. Le
cadre est propice aux confiden-
ces. Les hommes, la sexualité et
la maternité alimentent les dis-
cussions. Layale aime un
homme qui n'est pas libre; Nis-
rine, musulmane, ne sait pas
comment annoncer à son futur
époux qu'elle n'est plus vierge;
Rima préfère les femmes aux
hommes; Jamale, vedette sur le
déclin, a tellement peur de vieil-
lir qu'elle ne vit que dans l'appa-
rence; Rose a sacrifié sa vie pour
s'occuper de sa sœur aînée.

La Libanaise Nadine Labaki,
31 ans, signe avec «Caramel» son
premier long métrage, dont le ti-
tre fait référence à la pâte épila-
toire orientale. Réalisatrice,
mais aussi scénariste et actrice
de ce film, elle avait envie de
mettre en scène la transition que
vivent actuellement les femmes
libanaises. Des femmes tiraillées
entre l'influence occidentale,
son «modernisme», et d'autre
part le poids de la tradition, de
l'éducation, de la famille, voire
de la religion. «On n'est jamais
tout à fait libre car on a toujours
peur du regard de l'autre», note-
t-elle.

Cette espèce de «Vénus
Beauté (Institut)» libanais a été
très remarqué lors de sa présen-
tation à Cannes, dans le cadre de
la Quinzaine des réalisateurs.
Les festivaliers se sont levés pour
saluer cette œuvre douce et sa-
lée, portrait de femmes à la fois
fortes et fragiles évoluant dans
un univers aussi coloré que celui
d'Almodovar. MG

Dans un lieu propice aux confidences, les femmes de «Caramel» se lâchent, BAC FILMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 818
Horizontalement: 1. Jardinière de légumes. 2. Sainte orthodoxe. Vir-
ginie ou Caroline. 3. N'évolueras pas. 4. Soleure. A Vientiane pour ca-
pitale. Outil d'architecte. 5. Maladie d'amour. Pays situé au nord de
l'Inde. 6. Consommait sans modération. Garde la parole trop long-
temps. 7. Col savoyard bien connu des cyclistes. 8. Distancera sur la
route. Libère les brebis. 9. Personnel. Petit lardon. 10. Débarrassées
de toutes impuretés. Avant la licence.

Verticalement: 1. Premier prix de physique (deux mots). 2. Ancien
comté français. Ambassadeur discret. 3. Roue à gorge. Seigneur de
l'ancien Japon. 4. Boucle de cheveux. 5. Ville allemande, pont parisien.
Fin du voyage. 6. Espion de Louis XV. Finit parfois le corps au beurre
noir. 7. Travaillera sur le champ. Carpe en main. 8. Lettre grecque. Mil-
let des oiseaux. 9. Amateurs de reggae. Passé au salon. 10. Conjonc-
tion. Hissées haut.

SOLUTIONS DU N° 817
Horizontalement: 1. Laboureurs. 2. Amourachée. 3. Moût. Tollé. 4. Ede. Filais. 5. Ni
Potins. 6. Tatouées. 7. Atémi. Sa. 8. Bête. Aèdes. 9. Lu. Lessive. 10. Ergote. Ter.
Verticalement: 1. Lamentable. 2. Amodiateur. 3. Boue. Têt. 4. Out. Pomelo. 5. Ur
Foui. Et. 6. Ratite. Ase. 7. Ecolières. 8. Uhlans. Dit. 9. Relis. Sève. 10. Sées. Laser.

Ils sont aussi à l'affiche
«LA VÉRITÉ OU PRESQUE»

Acteur mais aussi réalisateur
(«Kennedy et moi»), Sam Kar-
man orchestre un chassé-
croisé amoureux où Anne est
mariée à Thomas, qui en pince
pour Caroline, la compagne de
l'ex-mari d'Anne, elle-même
sensible au charme de Vincent
qui quant à lui...
Cupidon y retrouvera-t-il ses
petits? En tout cas, avec Karine
Viard, François Cluzet et André
Dussollier, l'affiche est allé-
chante.

«99 FRANCS»

Peut-on dénoncer un milieu en
utilisant précisément les armes
du milieu en question? Le tou-
jours speedé Jan Kounen («Do-
berman») répond par l'affirma-
tive dans son adaptation du
best-seller de Frédéric Beigbe- ¦ ' .
der «99 F» racontant les hauts
et bas d'Octave, pape de la pub.
Résultat , un gros clip (une
pub?) assez peu digeste mal-
gré deux ou trois bonnes idées
et la présence de Jean Dujar-
din.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan.
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

UR GENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDEC INS DENTI STES
PHARM ACIES -V ÉTÉRINAIR ES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!FJ:i,',̂ IJcl.lJ.HJ:l'JMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h,-21 h. Pharmacie Centrale, Château de
la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, 027 48133 51.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7
027 7222005.
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,
02792341 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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 07 87. '
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
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 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

«PERSEPOLIS»

Secondée par Vincent Paron-
naud, Marjane Satrapi trans-
forme sa désormais classique
BD autobiographique en un
long métrage d'animation. Da-
nielle Darrieux, Catherine De-
neuve et Chiara Mastroianni
prêtent leur voix à ce film qui
retrace le parcours chaotique,
drôle et émouvant d'une petite
Iranienne, entre tracas adoles-
cents, intolérance religieuse et
bouleversements politiques.
MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Sicko
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. Documentaire américain de et avec Michael Moore.
Pamphlet aussi inquiétant que réjouissant.
Persepolis
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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de la fortune de Florence Foresti 20.10 Tout le sport 20.40
20.00 Journal 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.25 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1976.
Réal.: Harvey Hart. 1 h30.
Tout n'est qu'illusion.
Columbo enquête sur le
meurtre d'un patron de night-
club, par ailleurs maître chan-
teur, assassiné pendant qu'une
de ses vedettes effectuait un
tour de magie.
23.55 Le journal. 0.10 Dreamcal
cher, l'attrape-rêves. Film.

21.30 Les numéros
Spectacle. Humour. 1 h 15.
Les «Numéros» est un spec-
tacle, composé d'une succes-
sion de scènes, initié par la
compagnie des Indécis avec
Nicolas Haut et Marc-André
Muller.
23.00 Sport dernière. ,23.20 Mon-
sieur Molière aux champs. Film TV.
Comédie. Sui. 1989. Réal.: Yvan
Dalain, 1.00 Têtes en l'air.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Pour cette rentrée, le mot
d'ordre du magazine n'a pas
changé. L'objectif de Julien
Courbet est de rendre service
aux téléspectateurs. Et la
chasse aux escrocs se poursuit.
1.40 Coupe du monde de rugby: le
Mag. 2.20 Hits & Co. 2.55 Watcast
3.20 Reportages.

21.45 Central nuit
Série. Policière. Fra. 2007. RéaL:
Didier Delaitre. Inédit.
Chaud bizness..
L'imprésario de Nadira, une
chanteuse de R' n'B est victime
d'un car-jacking. Les agresseurs
l ' ont laissé pour mort, repar-
tant avec le véhicule et sa pas- ¦•
sagère.
22.45 Avocats et associés. 23.40
Esprits libres.

23.00 Soir 3.
23.25 Paraboles...
Documentaire. Société. «Para-
boles, mon pays à domicile».
Fra. Réal.: Robert Alaux.
Quel rôle exercent les para-
boles dans le processus d'inté-
gration des immigrés?
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invitée: Cécilia Bartoli,
mezzo-soprano. 1.20 Une nuit en...
Corse.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor-
ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 8.05 Le Morning. 9.10 M6
boutique. 10.05 Starô music. 11.20
Etes-vous plus fort qu'un élève de
10 ans?. 11.50 La Guerre à la mai-
son. 12.20 Malcolm. Enfin seul!
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Friends. Celui qui avait un bébé.
(1/2). 13.35 Marché de dupes. Film
TV. Drame. EU. 2006. Réal.: George
Mendeluk. 1h55. Inédit.
15.30 Un destin

particulier
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Lindsay-Hogg. 1 h 40.
17.10 Les 100 journées

qui ont bouleversé
la vie des stars

18.05 Veronica Mars
Destruction mortelle assurée.
19.00 Popstars
19.50 Six '/Météo

6.38 L'emploi par le Net. 6.40 S,
rue Sésame. 7.10 Debout les zou-
zous. 8.55 Les maternelles. La
grande discussion: «Mères sacri-
fices», un poids sur les épaules des
enfants? 10.14 Mon bébé et moi.
Un repas pas trop chaud. 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.10
L'univers des prédateurs. Redou-
tables mâchoires. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05
Beslan, un mensonge d'Etat. 16.05
Le clan des suricates. L'union fait la
force. 16.30 J'irai dormir chez
vous.... Polynésie. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00

19.45
20.00

Dans le sillage
du thon rouge
Arte info
Le journal
de la culture

Etes-vous plus fort 20.00 Le journal
3u'un élève de la culture

e 10 ans ? 20.15 Sur les volcans
Six 'infos locales/ du monde
Kaamelott Ol Doinyo Lengaï, le volcan sacré

23.25 Sex and the City 23.40 Séparées
Série. Comédie. 2 épisodes. par le Mur
«Liaison secrète» . Mister Big, le Documentaire. Histoire. AH.
nouveau petit ami de Carrie, se 2007. RéaL: Peter Adler. Inédit,
comporte de façon bien Jutta, ses filles et la Stasi.
étrange lors de leur premier Expulsée en RFA, Jutta Gallus
rendez-vous. Elle pense même s'est battue pendant quatre
qu'il a honte de s afficher avec ans pour récupérer ses filles,
elle. - 23.50. «Monogamie». retenues à l'Est.
0.15 Scrubs. Mon serment d'hippo- 0.35 Une histoire d'amour ai
critique. - Mon porte-bonheur. 1.15 temps de la guerre froide. 1.35
Club. 2.35 M6 Music. L'irréductible.

tin
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 Thérèse et Léon.
Film TV. Histoire. Fra. 2000. Réal.:
Claude Goretta. 1 h 30. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. Une pièce
qui rapporte.
12.45 Le journal
13.30 Toute une histoire
14.30 Rex
15.30 Sabrina
15.55 7 à la maison
Je t'aime.
16.45 Monk
Monk et l'astronaute.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs.
18.10 Top Models
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.05 Têtes en l'air
Invitée: Nicole Petignat, arbitre de
football.

TVSÏVIONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousseI. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 L'Agence Coup de
coeur. Film TV. 15.35 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Humani-
mal. 18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 La
Vie, la vie. 19.10 Pure Laine. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. Invités: Olivier
Girault , capitaine de l'équipe de
France de handball; Eisa Fayer, chro-
niqueuse et comédienne; Emma-
nuelle Devos, comédienne; Bernard
Yerlès, comédien; Doriane Vidal,
championne du monde de half-pipe;
Billy, animateur. 22.50
TVSMONDE, le joumal. 23.00 Jour-
nal (TSR). 23.30 Le journal de l'éco.
23.35 On n'est pas couché. 1.35
TVSMONDE, le journal Afrique.

Ewrosporî
12.30 Kansas City Wizards/Los
Angeles Galaxy. Sport. Football.
Major League Soccer. 13.30 Rallye
de San Remo (Italie). Sport. Rallye.
International Continental Rally. 2e
jour. En direct. 14.00 Golden Grand
Prix. Sport. Athlétisme. En direct. .
16.00 Tournoi WTA de Luxembourg.
Sport. Tennis. Quarts de finale.
Quarts de finale. En direct. 18.00
Eurogoals week-end. 18.30 Total
Rugby. 19.00 Rugby 2007. 20.30
Rugby : Coupe du monde. 21.00
Angleterre/Tonga. Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule A. En direct. 23.00 Le journal
de la Coupe du monde. 23.15 Gol-
den Grand Prix. Sport. Athlétisme.
0.45 Le journal de la Coupe du
monde.

tira nm
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il ?. 9.10 Elections
fédérales. 10.25 Infrarouge. Invités:
Aldo Ferrari, Olivier Jornot, Bernard
Rueger, Serge Oesch, Sabine von der
Weid, José Ramirez, Jean-Chris-
tophe Schwaab. 11.30 Les Zozios.
12.00 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.00
Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
16.55 Adrénaline
17.15 Qawson
La fièvre monte le samedi soir.
18.05 Joey
La rupture.
18.30 Desperate

Housewives
Rien n'est étemel.
Mike et Susan décident de vivre
ensemble. Tom perd son emploi à
cause de Lynette. Gabrielle quitte
Carlos: c'est lui qui est responsable
de sa grossesse.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. Panique. 10.30 Beverly
Hills, 90210. Rien ne va plus. 11.25
Le Destin de Lisa. 12.00 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Victime du silence
FilmTV. Policier. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 1 h 45. Avec :
Michèle Greene, William R. Moses,
Lynda Carter, Theresa Saldana.
Victime d'horribles et récurrents
cauchemars où elle se voit violée,
une jeune femme essaie de
confondre celui qu'elle croit être
son agresseur: son dentiste.
16.25 Oui chérie !
Le vieux rêve de Greg.
16.50 Méthode Zoé
Un bébé sur les bras.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
iVfMM/sV'W nn*..*

8.40 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes. 10.05 Big Love, 11.00
Comme tout le monde. Film. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.55 Nos enfants ché-
ris. 3 épisodes. 15.00 Surprises.
15.10 La Tourneuse de pages. Film.
16.30 Cody Banks agent secret 2 :
destination Londres. Film. 18.19
Les Lascars(C), 18.20 Les Simp-
son(C) . 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Guillaume
Durand, Florence Pernel, Marie
Humbert, Arthur, Dany Boon. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le Maître
d'armes. Film, 22.35 World Poker
Tour. 0.00 Président. Film. 1.35
Bled Number One. Film.

17.10 La pierre gravée du roi Salo-
mon. 18.05 La reine de Saba. 18.55
Mangeurs d'hommes. 19.50 Paris
Chic, une anthologie de la mode,
20.20 Vivre avec les lions. 20.45
Africa. Les voix de la forêt. 21.40
Des chiens bien gardés. 22.05 Des
chiens bien gardés. 22.30 Le com-
bat des rois: les lions et les élé-
phants, 23.25 Faites entrer l'accusé,

15.00 Tagesschau, 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebe auf den dritten Blick.
FilmTV. 21.45 TatortrStoevers Fall.
FilmTV. 23.10 Tagesthemen. 23.23
Das Wetter. 23.25 Meine Schwester
und ich. Film. 0.55 Nachtmagazin.

19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die ultima-
tive Chart Show. Die erfolgreichsten
Rock-Balladen aller Zeiten! Invités:
Mark Medlock, Regina Halmich,
Thomas M Stein, Nazareth, Black
Velvet, Doro Pesch, Curtis Stigers.
23.00 Ailes Atze. 2 épisodes. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.30 Ailes Atze. 2 épi-
sodes.

KTL y
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.50 K 2000. 13.40 Coups
de feu dans la Sierra. Film. 15.25
Kojak. 16.20 Ça va se savoir. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Ail Saints. 19.25 K
2000. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Mad Max 3, au-delà du dôme du
tonnerre. Film. 22.45 La Naissance
du plaisir. FilmTV. 0.15 La nuit est à
vous.

TMC
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
15.20 Cold Squad, brigade spéciale.
2 épisodes. 17.00 Rick Hunter. 2
épisodes. 18.45 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 20.45 Monk. Monk court
contre la montre. - Monk part en
vacances. - Monk a un adversaire de
taille 23.00 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 2.05 Coup de
coeur. FilmTV.

Planète
13.55 Chroniques de la violence
ordinaire. Tribunal pour enfants. -
Les mauvais garçons. 16.45 Paris
Chic, une anthologie de la mode.

i V*i'»
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd +
Eddy. 18.40 Sammy & Scooby en
folie. 19.00 Camp Lazio. 19.30 Tom
et Jerry. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Nom de code: Kids
Next Door. 20.45 Eve. Film. 23.05
Apportez-moi la tête d'Alfredo Gar-
cia. Film.

IM
14.20 Moglie a sorpresa. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 La
tata. 16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Buonasera. 20.00 Telegiornale.
20.30 Meteo. 20.40 Due uomini e
mezzo. 21.05 Criminal Minds. L'ora
della preghiera. - Eros e Tanatos.
22.40 CSI : Miami. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.40 Night Métro.

Sri
14.25 Aeschbacher. 15.15 Meht
Schein als Sein. 15.45 Glanz & Glo-
ria. 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 S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.45 Meteo. 19.50 Parteien zur
Wahl. 20.10 SF bi de Lut. 20.55
Leben live. 21.50 10 vor 10. 22.25
Arena. 23.50 Tagesschau.

france fi
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Nick et Brooke sont tous les
deux au chevet de Hope qui va
beaucoup mieux. Bridget se sent
responsable de la situation entre
elle et Nick. 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Ranger ses courses: le bon ordre.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Suicide par procuration. - Le long
souffle. - Une mort tout à fait
banale.
18.00 Sudokooo
18.10 60 secondes

pour rire
Parrain: Dove Attia.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
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 Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.15 Der letzte Zeuge. 22.00
Heute-journal. 22.30 Stoiber geht.
23.00 Eine grosse Nachtmusik.
0.00 Heute nacht.

>WK
15.00Planet Wissen. Kosmetik: Von
der Stutenmilch zur Liposomen-
Creme. Invité: Dirk Meyer-Rogge.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Essgeschichten.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Cannstat-
ter Volksfest. Die Erôffnung des
grôssten Schaustellerfestes Deut-
schlands. Invités: les Klostertaler, les
soeurs Hofmann, Roberto Blanco,
Christoph Sonntag, Topas. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Wenn die
Not am grôssten ist... 23.30 Nacht-
kultur. 0.00 Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.15 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. On va bien rigoler. 10.25
C' est mieux le matin. 11.15 Côté
cuisine.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Maître Prestel.
14.50 Dix Hommes à

abattre
Film. Western. EU. 1955. Réal.: H
Bruce Humberstone
16.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, tel père, tel fils!
17.00 C'est pas sorcier
La Cappadoce, une région féerique
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 22.00 Por fin has ilegado.
23.00 Al filo de la ley. 0.30 Con dos
tacones.

Kir
15.00 0 Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Ballando con le stelle. 23.25
TG1. 23.30 TV 7. 0.30 Appunta-
mento. 1.00 TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
OneTree Hill. Un istante per sempre.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 L'isola dei Famosi. 19.40
Piloti. 20.00 7 vite. Il palo in una
stanza. 20.30 TG2. 21.05 II Capi-

LA PREMIÈRE

CANftli fl RADIO CHABLAIS

tano. Film TV. Operazione Hawala. M̂  Aqua concert 1.00 Histoire vivante
22.55 TG2. 23.10 Confronti. 23.55 "J Rien n est jouel 3.00 A première w
D,ri,m«nt*, n iv :  c,,,*-,,,-™,,,, in 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35 joumal
Parlamento 0.05 Shakespeare in du  ̂830 0n en 

 ̂930 MMa|o.
Verona. Théâtre. 1.20 L isola dei gUes 10.00 Rien n'est jouél 11.00 Lesdico-
Famosi. deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les

iVî ZZO zèbres 12-30 Joumal de 12 h 30 13-°°
15.20 Guillaume Tell. Opéra. 18.30 Presque rien surpresquetout U.OOUndro-

Concerto italien de Bac
P
h
rt

Conçert "*?«* t̂ .ot tpS19.00 Bill Frisell. Concert. 19.30 1M0  ̂19i00 Radio p̂  ̂im
Erik Fnedlander. Concert. 20.00 Devjne qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Séquences classic. 20.45 Missa Jack Rose 22.00 La ligne de cœur 22.30
solemnis, de Ludwig van Beethoven. Joumal de nuit 22.42 La ligne de cœur
Concert. 22.10 Impressionen ûber ESJ?ACE_2
Herbert von Karajan. 23.15 Fred „„„ „ . '"

,rny-i- *
Anderson Trio. Concert. 0.10 °;?° "̂ «."«"ifT. », 

LK
LçA_,,._.„ :,,, _!„ d Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les tempsséquences jan mix. qui œurent goo Musjque en mémoire

SAT 1 10.00 Llle aux trésors 11.00 Entre les li-
15.00 Richterin Barbara Salesch. gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dannlare
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le journal 13.30 Concert de l*après-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- ™*J5'°° Vocall*s !"°Avxiedespnt
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & "£ ̂ [Tt _ % 5SÏÏVÊn * ,0 -.n c . , M .r, .r v3"'6 '"-OO Entre les lignes 19.30 les
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 -, , courent 20 00

s
pgvi||on suisse

Bhtz. 19.13 NKL: Die Freitagsmil- 22.30 Le joumal de nuit 22.40 JazzZ
lion. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 RunWF EM
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15 un u IM c r m
FamilyShowdown. 21.45 Weibsbil- 6-M On va pas rester couché 6.00, 7.00,
der. 22.15 Sechserpack. Bauch, 8.00 Infos & sports 6.20 On va pas rester
Beine, Po. 22.45 Zack ! Comedy 5?ns

'
ob 6*30
,

J
,°nT' 6f„ Ẑ * __ . ., ,,,, u . ' Droit & vous 7.30 Jouma 8.15 Rhône FMnach Mass. 23.15 Hausmeiste contact 8.20 Pile poil plus 8J0 Revue de

Krause Ordnung muss sein. Onkel presse 845 Temp7/arrêt 9.„o chaque
Eddy. 23.45 Die MyVideo-Show. jour a son histoire 10.30 On n'a pas toutdit
0.15 Frasier. 0.45 Quiz Night. 12.00 Titres 12.15 Joumal 15.00,16.00,

17.00, 19.00 Infos 16.00 1618 16.30
Agenda 17.30 Merci de répondre 18.00
Journal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Groove session

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des 5.30 Starting-block 6.00, 7.00,8.00 Jour-
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour- nal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et invité
nal et la météo 18.15 Fédérales du matin 7.45 Petites annonces 8.30 Ma-
2007 / Les listes: liste 24 18.20 Le gazine 845 A9enda 9-°° La tête *m

16:9 Jacky Bourban, la passion du "° Les -  ̂

de 
«Jisîner 9.15 W

,. , ,' ,„. ' ,. £.. . ,. annonces 10.30 Les secrets du métier
bisse de Saxon (R) 18.30 Débat Fé- ,0M Premier cri „„ Agenda 11J0 _
dérales 2007 Assurances sociales bande dessinée 11.45 Magazine 12.05 Un
Assurance invalidité: et maintenant? artiste, une rencontre 12.30 Joumal 12.45
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou- Magazine 16.00 Graffhit 16.30 Un artiste
velle diffusion des émissions du soir. une rencontre 17.30 Soir infos 18.00 Soir

Plus de détails sur câblotexte, télétexte  ̂!*¦" 
Soircufture 18.20 Agenda des

,„,. sports 19.00 C est e week-endou www.canal9.cn 

http://www.canal9.ch
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"HfiUTDe-ŒY"
VCTRŒ

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de réfé-
rences souhaitées par l'établissement auprès de nos 75 pension-
naires, ceci grâce à un personnel qualifié, le Foyer Haut-de-Cry
met au concours pour son service des soins les postes ci-après:

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

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

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

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

et les relations humaines
• Connaissances en informatique (Windows)

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

EMS
• Aptitude à travailler en équipe

Traitement et conditions de travail:
selon le statut du personnel de l'AVALEMS.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser
au Foyer Haut-de-Cry, à l'attention de M. Michel-Eric Lamon,
directeur, case postale 159, 1963 Vétroz.

036-422192

ov
ta nature lle

Directeur/Directrice

suUs»

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

de l'Office du tourisme d'Ovronnaz

Vos tâches
• Vous devrez vous occuper de l'organisation

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

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

des différentes manifestations.

Le droit d'auteur.

3ffitëfj x BED CONFORT 200 KVV| «¦»»¦ Fabrication Suisse

i confort mi-ferme _____%<- ' zone lombaire réglable
déhoussable m0**_t_ _̂\ suspensions flexibles

>aha\S 50/0 5Lfc 360. Jïr -- Fr 915I *»»»**" J -»r. cor- . v5n0/. "m '*• "•*** "

mm - iï S: *fabair30 * - Fr. -̂I CENTRE VALAISAN
I DELA LITERIE Rte Cantonale .» 1964 Conthey tel. 027 346 11 80 lundi 13h30-18h30, mardi à vendredi 9h30-12h00 et 13h30-18h3Q, samedi 9h00-17h00

CtëQM /̂ Q
futures mères

RUE OU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9
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\̂ ^̂ .̂̂m. SWISS
d'un studio photo en live! 
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Joyeux anniversaire
pour tes 40 ans

H t^P-" --^lèf

Les 3 S
036-422782

Félicitations
pour vos 50 ans de mariage!

. :̂ :*w&W:""̂ *?̂ MM™s ra

Vos enfants et petit-enfants
036-422663

Un siècle!

Ta famille
036-422535

Pour entreposer matériel
propre, entreprise cherche
garages ou box fermés

(env. 20 m2)
de plain-pied et accessible par camion.

Zone: Port franc (impératif).
Heures de bureau

au tél. 021 802 45 91.
036-421102

¦f ĴJi Samaritains HHBHH
^mmm~̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

1
 ̂

Tél. 027 205 66 60
K Votre conseiller

[  VISA CENTRE SION
ASP£5rl www.aspectworld.ch

imrfiMM*  ̂BMl POTES OUVERTES s**t gSMtt» mm~****.txi <__ _ *__ _ v
cadeau-surprise pour les 30 premiers
abonnements durant ces 2 jours
venez tester nos installations sans
engagement
exceptionnellement les messieurs
sont les bienvenus si accompagnés! V

- verre de l'amitié, dégustation... \
Av. de la Gare 1,1920 Martigny

www.vivatraining.ch - martigny@vivatraining.ch INFO-TEL: 027 722 52 56

viva, c'est aussi simple que cela:
- uniquement réservé aux femmes, même non

entraînées
perdre du poids et se raffermir SANS RÉGIME
seulement 3 x 30 minutes par semaine
coaching compétent, expérimenté et sympathique
shows de cuisine live à reproduire chez soi
recommandé par des médecins et physiothérapeutes
atmosphère décontractée

t/U/O/
ctotre, sUiwiuHtr nctir ftiiutui

FORMATION
• UNIVERSITAIRE

fl DISTRNCE. SUISSE

JINSCRIPTION ET CONTACTS
Formation universitaire www.fuad.ch TechnoArk 5
à distance, Suisse FS-CH admin@fuad.ch Case Postale 218
Centre d'études de Sierre (CRED) Tél 0840 840 870 3960 Sierre

r*\±o*JCr\
ne nen aire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17171111 0

Soutenez Blocher!
 ̂Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a
retrouvé son ancienne force.
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.
Et voilà pourquoi:
• chômage: aucun autre pays au monde

n'affiche un taux de chômage aussi bas que
la Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde
n'est fiscalement aussi intéressant pour les
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de
nombreuses sociétés viennent en Suisse et
y créent des emplois bien payés. Et cela
précisément parce que nous ne sommes
pas dans l'UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde
les salaires sont aussi élevés qu'en Suisse.
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

Ma maison - notre Suisse

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252,3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:
• notre pays ne veut plus adhérer à l'UE. Ce

choix a donné de l'assurance à l'économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans
l'Ai sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s'attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l'asile et à la criminalité étrangère.

Voilà pourquoi les adversaires de
Christoph Blocher veulent l'évincer
du Conseil fédéral.

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que
Christoph Blocher reste
conseiller fédéral, j *.  .

^L/^QUALITE
/̂^X -̂SUISSE

Pour une Suisse forte

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Sion - Sauna
du Rocher
massages, réflexolo-
gie, gommage du
corps, reboutage,
par masseuses dipl.
Blancherie 35,
9 h 30 - 21 h.
Tél. 079 741 09 73.
Tél. 027 455 81 38.

036-422055

s&aalUu&

U CC

en

Consultations
Soins

mailto:natalie.bornet@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch/business
http://www.udc.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
http://www.aspectworlil.ch
http://www.patouch.org
http://www.vivatraining.ch
mailto:martigny@vivatraining.ch
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Particulier cherche à acheter
terrain à construire

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

Surface minimum 1500 m2

Tél. 027 322 02 85 - fax 027 322 62 86.
. 036-421654

Formation Reiki Shamballa
avec les Maîtres Ascensionnés

19/20/21 oct, 2007 aux GIETTES
accessible à tous, même débutants.

Renseignements et inscriptions:
Sylvie Zindel Maître Reiki

Médium et Thérapeute
Tél. 021 948 66 79.

130-210063

S
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futures mères 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Consultation sociale
A

027 322 07 41 ««gini
I *] • l a  V^  -J M —/^âi J I U d ¦w-*kW ? #7l ¦! I *̂

FordS-MAX
«Voiture de l'année 2007»

— 2.0 1/145 ch, dès Fr. 36*650. -
«» Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses 6 rapports
— Egalement disponible avec boîte automatique
«? 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
*** Pack de sécurité complet, 7 airbags inclus i
• Nombreux équipements attractifs en option
— Garantie FordProtect de 3 ans/100'000 km comprise
• Leasing Ford Crédit à partir de Fr. 459.-/mois*

Profitez de suite de nos super-offres de reprise

Sponsor officiel

Stéphane (̂ pjyffi&lfl is Feel the différence (ÉB ĵÇWlM)

**_¥ ';

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer à proximité
de la gare

appartement
de 414 pièces

mansardé
Très spacieux et

lumineux.
Véranda avec

cheminée.
Une salle de bains et
une salle de douche.
Cuisine parfaitement

agencée.
Loyer mensuel

Fr. 2030.- acompte o
de charges compris. Sj

Disponible dès §
le 1" décembre 2007. s

A louer à Sion
(sous-gare)
bureaux
50 m2 -
100 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-416913

Johannisberg
Germidor
Valais AOC 2006
6x75 cl -̂

Rôti de porc filet
Suisse _ ^m_m

àm

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer
Quartier de la Fusion

Dans un petit
immeuble récent

Magnifique
appartement
de 5% pièces
Cuisine parfaitement
agencée et fermée.

Grand balcon.
3 salles d'eau.
Loyer mensuel

Fr. 2100.- acompte
de charges compris.

Disponible dès
le r octobre 2007.

036-419576

Samaritains

Ré SIDENCE
«Espace Zita»

T~2k——V !
I DISPONIBLE

| AUTOMNE

__ "— _ : "" """WEaJUI

AVENDRE
A proximité des commodités

Appartements de standing et confort
Finitions au gré du preneur

Grande terrasse couverte de 32 m2

Colonne lavage individuelle
Interphone-vidéo
• 3'/2 pièces
• 47i pces , attique

BAGNOUD J.-P. «Architecte
Tél. 027 322 02 85

A vendre
grand appartement

572 pièces

à Sion Vissigen

Prix intéressant
Tél. 079 412 82 86.

036-421815

Monthey
à vendre pour date à convenir

appartement 4% pièces
Etat neuf.

Cuisine et salle de bains agencées.
Garage, place de parc extérieure.

A proximité des écoles et commerces.

Fr. 470 000.-.

Tél. 079 407 64 61.
036-422713

Martigny
Nous vendons dans
quartier calme proche
du centre-ville

appartement
de 514 pièces
3 postes d'eau,
cheminée de salon,
nombreuses armoires
fixes, surface
habitable 156 m!.
Fr.455 000 - +
garage Fr. 20 000.-.

036-42268'

027 322 87 57
QntenneSida

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

W
messageries

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

contact@messagetie5durhone.ch

Fromage à raclette
Valdor
préemballé
1/1,1/2,1/4,1/8 meule
kg .

1«9«E\# - I1450

t, quartier calme HJVMR |H HRfH
(juin K^g&|iA|i||lMlnMf ]ll[|a

Fr. 2'700'000.-

ili

BONÎEMPS
I M M O B I L I E R

Renseignements et réservations

616 52 10
www.bontemps-immobilier.ch

GXxûMMM
Immobilier

FULLY
A vendre

c terrain à contraire
C^, Ï00 m! '

—-. Fr. 75 000.-

KIE3 SBB CFF FFS

nique: Ancienne gare
vendre
Salgesch/Salquenen (VS)

- Site idéal pour les amateurs de sport
et'de nature au pied des pistes de ski

- 3V* p. avec grande terrasse, proche
des commodités

- Possibilité d'utiliser la surface à des
fins commerciales

- 4 dépôts, grand grenier/places de parc
- Prix indicatif , au plus offrant :

CHF 350'000.-

Visite.le 12/10.07 à 17h30
¦ ^Éé FONCIA
¦ ¦¦GECOSion proche mmm mmm mm* •*-» *-¦ •*-¦*- '

de la patinoire
appartement Màgnot/Vétroz
372 pces À VENDRE
avec place de parc

F"
t
29
i
5
u
o
r
oo- Immeuble résidentiel

Ta. 079 238 004^ je 
12 

appartements
bien entretenu et en excellent état,
revenu locatif intéressant , quartier calme
et proche de tourtes les commodités.

DON
D'ORGANE

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bontemps-immobilier.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:ohristelle.imhof@sbb.ch
http://www.cff.ch/immobilier


AEROPORT
S I O N  ouvert tous les jours

6 sortes de fromage d'alpage
sérac, lomme du VS, noix, pomme,

châtaignes, raisin, lard sec, boeuf fumé
Fr. 22.- .

6 sortes de fromage d'alpage
sérac, tomme du VS, noix, pomme,

châtaignes, raisin, lard sec, boeuf fumé,
viande séchée et jambon cru

Fr.27.-
Vin nouveau

Merci de réserver votre table
Tél. 027 322 00 71

samedi et dimanche
service non-stop 12h-22h

spécialités de chasse

^
Cher-A^

 ̂ m, °->7 ï ni

David et Elizabeth Duc

3 017+8125 96 x,
¦̂ ?r, \̂^ermfgnon ^e°"

Dès le jeudi 27 septembre
Venez déguster notre buffet

BRISOLÉE
ROYALE
À GOGO

AVEC MARRONS
AU FEU DE BOIS

accompagnée de produits du terroir
et de vin nouveau

Sur réservation tous les jeudis,
vendredis, samedis, le soir

et dimanche à midi.
Animation accordéon »

à

ALIORO
L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

LC IS CldlS Knupfer HIHIHH'.HHHFfllH
itek^SflSK 

Vex/Sion I :1 -1 l< f] f H J
( N̂ f1*̂ .*̂ ™ Tél 027 203 71 60 *

^̂ ^̂ ^̂ ^ **̂ ^|̂ ^̂ ^ J
1 -r» . A 5 min de la sortie

UCS KCfflCS autoroute Sion Est PllH>ll̂ \IJr  ̂V L*Vi 3 Ft I •] ï\ M̂

Dégustez également notre 
] Buffet gvec 8 sortes de  ̂ noiX/

«chasse du oavs» ¦ _
.̂  ' pommes, raisins, poires, lard et vin nouveau

I dans Un cadre typique valaisan j  Tous \es jours spécialités valaisannes - raclette midi et soir

Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Café du Bîsse
Mayens-de-Sion
1992 Les Agettes

Tél. 027 207 36 96 ou
079 607 45 66

Brisolée

r t̂erPyb-restayrant Le Rocher
" ! 3960 Corin s/Sierre

brisolée %f àt
Frs. 28.- par pers. (dès 2 pers.)

Fermé dimanche soir et lundi soir
tél. 027 456 44 00 www.le-rocher.ch

La Grange

Henri Georges - Evolène
Tél. 027 283 20 19

Dès le début octobre

¦ i

\

Brisolée royale
Châtaignes, assortiment de fromages

viande séchée, jambon cru, lard,
saucisse sèche, pain de seigle,

raisin, pommes, noix,
vin nouveau, moût.

i

^Reataurant
ÎBS premiers ;pfets.

f

â̂ .̂ Place du Village

f m̂. 1972 Anzère
| B̂  Famille P. 

Bonvin
wl^T www.lespremierspas.ch

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

• BRISOLÉE ROYALE
petite assiette valaisanne

châtaignes grillées - fromages -
fruits - tarte aux pommes

• SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Réservation souhaitée

au 027 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

/gg ŷieux
(H^!l!) STAND
\à ĵ5y Hôtel-Restaurant

*̂*%—**r Martigny

Envie
de châtaignes?

Faites-vous donc plaisir
et venez déguster notre brisolée

à partir du 1er octobre et ce,
durant tout le mois!

Réservation conseillée au

027 722 15 06
www.vieuxstand.ch

isxf\ LA^TSINA*
BRISOLEE l OENOTHE QUE ET GASTRONOMIE DE TERROIR

LA PLACE 1934 LE CHÂBLE (VS)

(à 30 min. de Sion ou Monthey en voiture /
à 30 rain. en train de Martigny)

AU FEU DE BOIS
Moût et vin nouveau

V 
week-end
non-stop S

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.latsana.ch
http://www.le-rocher.ch
http://www.lespremierspas.ch
http://www.vieuxstand.ch
http://www.lecercle.ch


Le Nouvelliste

Derrière ces personnages de Walt Disney se cachent des terroristes révolutionnaires, personnages de la pièce «Il faut parfois se servir d'un poignard pour se
frayer un chemin», M. RIEDY

/ Aueux uieatres
pour une revoiuuon
THÉÂTRE La Cie Marin joue la pièce brésilienne «Il faut parfois se servir
d'un poignard pour se frayer un chemin». Une création qui marque
la collaboration du Théâtre du Crochetan et du Théâtre de Valère.

JOËLJENZER

«La pièce
m'a fasciné
pour son
son
énergie»
FRANÇOIS MARIN

Avec sa nouvelle création, la Cie Marin
propose une exclusivité: la première pré-
sentation en français de la pièce du Brési-
lien Roberto Alvim, «Il faut parfois se ser-
vir d'un poignard pour se frayer un che-
min». En s'unissant au Théâtre du Croche-
tan et au Théâtre de Valère sous le label
ThéâtrePro-VS (voir encadré) , la compa-

__________ METTEUR EN SCÈNE

gnie scelle l'association de deux grandes
salles valaisannes. Fini donc, l'esprit de
clocher qui a souvent eu cours par le
passé. La pièce commencera sa vie au
Crochetan le 4 octobre, en ouverture de la
saison de la salle montheysanne, avant
d'être présentée au Théâtre de Valère, puis
à l'Alambic à Martigny, et au Pull off de
Lausanne. Un total de 27 représentations,
auquel s'ajouteront des séances pour les
écoles à Sion et à Monthey. Un beau par-
cours qui se profile pour une pièce encore
inconnue en Suisse.

Drôles de Mickey
«Nous avons trouvé beaucoup de

confort pour travailler au Crochetan»,
note François Marin , metteur en scène de
la pièce et directeur du Théâtre de Valère.
«Nous avons pu nous concentrer sur le
spectacle, sans les soucis administratifs.»

Une liberté qui devrait permettre aux huit
comédiens présents sur scène de libérer
toute la saveur de la pièce de Roberto Al-
vim. Il y est question d'une cellule de ter-
roristes, au Brésil, créée dans le but de re-
lancer l'économie en stagnation. Dégui-
sés en personnages de Walt Disney, les
membres de la Cellule révolutionnaire
ClubMickey ont pour mission d'assassi-
ner dix personnalités du show business.

«IM pièce m'a fasciné pour son écriture
et pour son énergie», explique François
Marin. «Elle met en scène des jeunes de la
classe moyenne de Rio. C'est une pièce qui
pose des questions sur la société brésilienne
après l'avènement de la démocratie.» En
toile de fond figure une réflexion sur la ré-
volution et sur le culte de la célébrité. «La
pièce est faite de rondes, de chansons,
d'hystérie, d'humour, avec une énergie bré-
silienne, de la musique, des costumes-
Mais à certains moments, on ne rit pas du
tout.»

La Cie Marin promet une scénogra-
phie adaptée à l'écriture «contemporaine,
rapide et télévisuelle» de l'auteur brésilien.
«Avec un rapport au son, auzapptng», pré-
cise François Marin, metteur en scène, par
ailleurs ravi d'annoncer la présence de
Roberto Alvim le 4 octobre au Crochetan.
Même si l'auteur de la pièce ne comprend
pas le français...

«Il faut parfois se servir d'un poignard pour se
frayer un chemin», au Théâtre du Crochetan à Mon-
they, les 4,5 et 6 octobre à 20 h 30. Réservations:
0244716267, www.crochetan.ch
Au Théâtre de Valère à Sion. le 10 octobre à 20 h 15.
Réservations: 0273234561,
www.theatredevalere.ch
Au Théâtre de l'Alambic à Martigny, les 12 et 13 octo-
bre à 20 h 30. Réservations: 0277229422, www.thea-
tre-alambic.ch
Puis au Pull off Théâtre à Lausanne,
du 23 octobre au 11 novembre.

Association
de bienfaiteurs

Denis Alber. directeur du
Crochetan. LE NOUVELLISTE

En s'associant à la Cie Ma-
rin et au Théâtre de Valère,
le Théâtre du Crochetan ac-
cueille pour la première fois
une création («Il faut parfois
se servir d'un poignard pour
se frayer un chemin») sou-
tenue parThéâtrePro-VS
(label de l'Etat du Valais et
de la Loterie romande sup-
portant la création théâtrale
professionnelle en Valais).
«C'est une bonne idée d'as-
socier une compagnie et un
théâtre, ça nous permet de
voir venir les choses de ma-

nière plus sereine et plus
professionnelle», relève De-
nis Alber, directeur du Théâ-
tre du Crochetan. «C'est po-
sitif pour nous, ça nous per-
met de mesurer nos limites
dans ce genre d'exercice.»
Denis Alber vante les méri- ,
tes de ThéâtrePro-VS: «Le
Valais avait l'air d'être à la
traîne dans le domaine, et
maintenant, le canton pour-
rait faire école. Le but de
ThéâtrePro-VS est que les
projets s 'extériorisent: si on
est fort chez soi, on peut
être fort à l'extérieur.»
Le metteur en scène Fran-
çois Marin va dans la même
direction: «Avec Théâtre-
Pro-VS, on peut obtenir dix
fois plus d'argent, donc être
beaucoup*plus ambitieux.
En Valais, il y a une dynami-
que forte au niveau culturel,
le théâtre se professionna-
lise. C'est bien d'avoir un
éclairagiste de métier: allu-
mer un projecteur , ce n'est
pas trop difficile , mais créer
un univers avec la lumière,
c 'est différent.»
Dans la même optique, dé-
but 2008, le Crochetan
s'associera à nouveau au
Théâtre de Valère pour une
création de la Compagnie
Voeff ray-Vouilloz. JJ

http://www.zurichfilmfestival.org
http://www.crochetan.ch
http://www.theatredevalere.ch


Le président Bush, jusqu'au bout sceptique quant au réchauffement climatique, AP

Une rencontre sur mesure
ÉTATS-UNIS ?. Le président Bush a convoqué son propre sommet sur le climat.
L'après-Kyoto selon Bush.
Trois jours après les Nations
Unies, le chef de la Maison
Blanche a convoqué son propre
sommet sur le climat, histoire
de réunir les pays qui, comme
les Etats-Unis, la Chine, l'Inde
et d'autres très gros pollueurs
de la planète, refusent les ob-
jectifs contraignants de réduc-
tion des gaz à effet de serre ré-
clamés par l'ONU et les Euro-
péens.

Ce sommet concurrent, qui
s'ouvrait hier à Washington,
doit réunir pendant deux jours
les «économies majeures» au-
tour de la lutte contre le chan-
gement climatique.

A Washington, les partici-
pants vont essayer de se mettre
d'accord sur un processus et la
création de nouveaux groupes
de travail pour élaborer leurs
propres stratégies pour l'après-
2012, date' d'expiration des ob-
jectifs fixés par protocole de
Kyoto sur les émissions de gaz à
effet de serre, jamais ratifié par

Washington. L'accord pourrait
aussi «inclure un objectif mon-
dial à long terme, des stratégies
et objectifs nationaux à moyen
terme, et des approches secto-
rielles pour améliorer la sécurité
énergétique et la réduction des
gaz à effet de serre», selon le
communiqué diffusé mercredi
par la Maison Blanche.

Le sommet de George W.
Bush rassemble notamment
des économies émergentes en
pleine croissance exclues de la
première phase de réduction
des émissions demandées par
Kyoto jusqu'en 2012. L'admi-
nistration américaine cite de-
puis longtemps cette exclusion
pour justifier son rejet du pro-
tocole.

Les responsables européens,
qui savent que toute solution
doit impliquer les plus gros pol-
lueurs de la planète, sont parta-
gés entre la satisfaction de voir
les Etats-Unis se saisir du pro-
blème et le scepticisme.

«On ne peut pas y arriver en
discutant sur les discussions en
se donnant pour objectif de fixer
des objectifs» , explique John
Ashton, représentant spécial
du ministre britannique des Af-
faires étrangères sur le change-
ment climatique.

«On sait qu'une approche
facultative est à peu près aussi
efficace qu'une limitation de vi-
tesse facultative sur la route»,
souligne-t-il. Or, «il faut  non
seulement qu'on trouve une ap-
proche qui marche, mais une
approche qui marche très rapi-
dement.»

Le sommet américain réunit
des pays situés aux extrémités
du spectre économique qui re-
fusent de se voir imposer des li-
mites d'émission de gaz pol-
luants, pour des raisons diffé-
rentes. Il y a les pays déjà indus-
tialisés comme les Etats-Unis
qui craignent que cela ne nuise
à leur économie, ainsi que l'a
avancé George Bush, et les pays

en développement qui ont peur
que cela n'entrave leur indus-
trialisation. Les Etats-Unis en-
tendent montrer qu'ils pren-
nent quand même au sérieux le
réchauffement de la planète et
assurent qu'ils soutiennent les
négociations menées au sein
de la Convention-cadre des Na-
tions Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC).

Les parties à la CCNUCC com-
menceront à négocier l'après-
Kyoto lors de la conférence de
l'ONU sur les changements cli-
matiques de décembre à Bali.
Lundi, au siège des Nations
Unies à New York, le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-moon
avait prévenu les dirigeants de
quelque 80 pays que le «temps
du doute est passé» et appelé à
des actions plus rapides pour
sauver les générations futures
des conséquences désastreuses
du réchauffement.

JOHN HEILPRIN-AP

Situation à haute tension
dans les Balkans
KOSOVO ? La Serbie va livrer bataille contre l'indépendance de sa province

Les dirigeants serbes s apprê-
tent à livrer bataille contre une
possible indépendance du Ko-
sovo aujourd'hui à New York.
Ce face-à-face avec les respon-
sables kosovars s'annonce cru-
cial, eux qui sont décidés à l'ob-
tenir avant la fin de l'année.

Pour la première fois depuis
la reprise en août dernier des
négociations sur le statut de la
province administrée par
l'ONU, le président Boris Tadic
et le premier ministre Vojislav
Kostunica vont participer aux
discussions. «A New York, nous
ferons tout pour défendre la Ser-
bie et le Kosovo», a annoncé M.
Kostunica qui a qualifié la ren-
contre de «cruciale», tout en
admettant qu'elle sera «extrê-
mement difficile» . Le ministre
des Affaires étrangères Vuk Je-
remic a de son côté précisé la
position serbe en proposant
aux Albanais du Kosovo, majo-
ritaires à plus de 90 %, une «In -
dépendance à l'intérieur de la

Serbie». Cette proposition,
même si elle inclut le mot «in-
dépendance» , n'a aucune
chance d'être entendue. Les
Kosovars exigent la séparation
d'avec la Serbie et proposent
déjà d'avoir avec elle des rela-
tions à' «Etats indépendants et
souverains».

Pour les dirigeants kosovars,
la question du statut a d'ores et
déjà été réglée. Ils s'en tiennent
aux propositions du médiateur
de l'ONU, Martti Ahtisaari, qui,
après plus d'un an de négocia-
tions stériles entre Serbes et
Kosovars, a préconisé au début
de l'année une indépendance
contrôlée par une mission in-
ternationale conduite par
l'Union européenne (UE).

Mais le plan de M. Ahtisaari
qui devait faire l'objet d'une ré-
solution du Conseil de sécurité,
s'est heurté à l'opposition de la
Russie, l'alliée traditionnelle de
la Serbie. Belgrade et Moscou

ont obtenu de nouvelles négo-
ciations sous l'égide d'une
troïka composée d'un Améri-
cain, d'un Russe et d'un repré-
sentant allemand de l'UE.
Forte du soutien russe, la Ser-
bie, mise actuellement sur les
dissensions apparues au sein
de l'UE. Des pays tels que l'Es-
pagne, la Grèce ou Chypre,
confrontés à des revendica-
tions indépendantistes, ont en
effet manifesté une certaine
appréhension face à l'éventua-
lité d'un Kosovo indépendant.

«La position de la Serbie est
actuellemen t meilleure», a ré-
cemment jugé M. Jeremic, en
ajoutant toutefois : «je ne peux
garantir que la situation change
entièrement à notre avantage».

La crainte de Belgrade est
en effet que les leaders Koso-
vars proclament leur indépen-
dance à l'issue de la mission de
la troïka qui doit se terminer le
10 décembre. A cette date, les
Européens ont promis d'être

unis tandis que les Etats-Unis
considèrent depuis longtemps
que l'indépendance est la seule
solution possible. «Notre préoc-
cupation est actuellement d'em-
pêcher une déclaration d'indé-
pendance unilatérale», a souli-
gné M. Kostunica. «C'est un scé-
nario inapp licable et insoute-
nable», a-t-il ajouté. A New
York, MM. Tadic et Kostunica
comptent profiter du forum
que leur offre le siège des Na-
tions unies pour défendre les
grands principes, considérés
comme universels. «La com-
munauté internationale com-
mettrait une grave faute en im-
posant à la Serbie (...)» une in-
dépendance kosovare, a ainsi
déclaré récemment M. Kostu-
nica. «La Serbie ne reconnaîtra
jamais l'existence d'un Etat in-
dépendant du Kosovo sur son
territoire, en contradiction avec
sa Constitution et la Charte des
Nations unies», a-t-il ajouté.
ANDRÉ BIRUKOFF- AFP

Le Nouvelliste

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Un engagement ferme
Les entreprises américaines
ont annoncé une série d'initia-
tives évaluées à plus de 4 mil-
liards de dollars en faveur de la
protection de l'environne-
ment, de l'éducation et de
l'aide aux réfugiés. Elles ont été
prises à l'occasion du sommet
organisé par l'ancien président
Bill Clinton.

Ces initiatives vont de la
simple fourniture de matériels
à des projets de codéveloppe-
ment à long terme, au
deuxième jour du sommet sur
les grands défis mondiaux qui
se réunit jusqu'à aujourd'hui à
NewYork.

Dans l'environnement, Flo-
rida Power and Light (énergie)

va consacrer 2,4 milliards de
dollars sur cinq ans à la
construction de centrales solai-
res en Floride et à une campa-
gne d'information sur les éner-
gies renouvelables.

L'ONG Rainforest Alliance et le
fabricant de guitares Gibson
vont consacrer 480 millions sur
cinq ans pour promouvoir «une
meilleure gestion des forêts»
dans 60 pays. Wal-Mart (distri-
bution) ne vendra plus que des
détergents concentrés à partir
de mai 2008, ce qui doit per-
mettre d'économiser 1,5 mil-
liard de litres d'eau, 43000 ton-
nes de plastique et 57000 ton-
nes de carton, ATS/AFP

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
TçîTJIP

MICHELLOD
la famille remercie de tout
cœur les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Une merci particulier: '
- à M. le curé Martial Carraux;
- aux docteurs et au personnel des soins en gériatrie de

l'hôpital de Martigny;
- à la société de chant Sainte-Cécile;
- au service social de Saxon et environs;
- à la classe 1926;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy.

Leytron, septembre 2007

Très touchés par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié
reçus lors du décès de

Marc DONNET

adressent un merci particulier:
aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de
Monthey, Sion et Saint-Amé;
au personnel du CMS de Monthey;
aux ambulanciers de Clerc S.A.;
aux fidèles amis de Marc;
aux copropriétaires de la PPE «La Meunière»;
à M. le curé François-Xavier Attinger;
à M. Antoine Rithner, pompes funèbres.

Monthey, septembre 2007

les membres de sa famille
remercient toutes les person-
nes qui leur ont apporté sou-
tien et réconfort dans leur
deuil. Ils les prient de trouver
ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Place-Centrale 10
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle GARD

copropriétaire et amie

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Longs-Prés à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor BONVIN

membre apprécié de la
copropriété.



Cette fois, la maladie a été plus forte
que ta volonté de vivre.
D'où tu es, protège les êtres chers que tu as tant aimés,
et qui aujourd'hui te pleurent.

Le mercredi 26 septembre 2007 est décédé à l'hôpital du
Chablais à Monthey après une courte hospitalisation

> Monsieur

André BAUMGARTNER
1928

Retraité Giovanola

M_ _̂Wr*%~'\f~" *

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Lucienne Baumgartner-Rouiller, à Outre-Vièze, Choëx;
Sa fille, son beau-fils, son petit-fils:
Nadine et Reto Sager-Baumgartner et leur fils Philippe, à
Muhen;
Hortense Baumgartner, ses enfants et petits-enfants, à
Gimel;
Suzanne et Roger Bovy-Baumgartner, leurs enfants et
petits-enfants, à Morges;
Lucie Reymond, ses enfants et petits-enfants, àAllaman;
Cosette et Olivier Jomini, et leurs enfants, à Renens;
Tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey le mardi 2 octobre 2007, à 14 h 30.
André repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont fibres.
Adresses de la farnille: Route de la Cretta, Outre-Vièze

1871 Choëx.
Aimer, c'est ce qu'il y a de p lus beau.

t
Je suis la lumière du monde;
Qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.

Jean 8,12.
S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire,
entouré de l'affection des siens

Monsieur

Léon GAUDIN
1925

Font part de leur peine:
Catherine Rudaz;
Thérèse Dewarrat;
Maurice et Catherine Gaudin;
Jean et Yvette Gaudin;
Anne-Marie Gaudin;
Ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Léon repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
vendredi 28 septembre 2007, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 29 septem-
bre, à 10 h 30, à l'église d'Evolène.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Vous avez su par votre présence, vos messages, vos dons et
vos fleurs nous entourer et nous réconforter lors du décès de

Monsieur
Gervais RIMET

La famille vous remercie du fond du cœur pour vos
témoignages de sympathie et d'amitié.

Saint-Maurice, septembre 2007.

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur c-JEîSrflFw^

William w|V?
PRÊTRE t

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeannette Prêtre-Zimmerli, à Sion;
Sa fille et son petit-fils;
Yvette Amherd et Fabien, à Sion;
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Suzanne Gabathuler et famille,
Jean-Pierre et Jeannette Prêtre et famille;
La famille de feu Robert et Aimée Zimmerli-Delaloye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte a eu lieu dans l'mtimité.
Adresse de la famille: Avenue Maurice-Troillet 29

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie-
Louise

TARELLI
née VACHERON

Il est moins dur de mourir que d'attendre la mort

Les familles de

Madame

vous font part de son décès survenu le samedi 22 septembre
2007, à l'hôpital de Sion.

Le culte a été célébré dans l'mtimité de la famille, selon son
désir.
Un merci particulier:
- au Dr Pierre Féraud;
- au Dr Sandro Anchisi et à son équipe;
- au Dr Hans Peter et à son assistant le Dr Benoît Bard;
- ainsi qu'à toute l'équipe de l'étage G de l'hôpital de Sion;
- au pasteur Didier Alter;
- à Marie-Jo, Marco et Dominique;
- aux amis de la famille;
- aux Pompes funèbres F. Eggs & Fils.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

François DUC

li''- -T -̂___U ***

'^ --5Sl mmWÈl TM1
*̂gjÉLW ' f̂egjjgfl WÊwi \i,\__

2006 - 28 septembre - 2007

Un an déjà! ¦»
Une prière, une pensée, un
bisou s'envolent vers toi!
Le souvenir de ton sourire
dans notre cœur veille.
On t'aime.

Les tiens.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 29 septembre
2007, à 18 heures.

Emile ZAECH

2005 -1" octobre - 2007

Deux ans déjà que tu n'es
plus là, mais dans nos cœurs
tu resteras toujours.

Tes enfants et famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Madame Marie-Jo Moser-de Torrenté;
Madame Antoinette Moser et son ami Philipp Biffiger;
Monsieur Raoul Moser et son amie Stéphanie Oreiller;
Monsieur Henri Moser;
Monsieur et Madame Fritz et Heidi Baumgartner, à Walden-
burg;
Monsieur et Madame Lothar et Marie Fichter, à Frenken-
dorf;
Les familles parentes et alliées,

ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

M/k^^k Peter Albert
'* J MOSER

i ^ f̂cj

leur cher époux, père, neveu,
décédé à Conthey, le 27 sep-

L V tembre 2007, dans sa 58e an-
Bk ' HP née, des suites d'une longue
¦;& maladie supportée avec
Ht  ̂ 1 courage.

Le défunt repose en son domicile, rue des Grands-Prés 53
à Conthey, où les visites sont libres. Nous nous y retrouve-
rons pour une veillée de prière le vendredi 28 septembre, à
18 heures.

L'office d'enterrement sera célébré à la cathédrale de Sion, le
samedi 29 septembre 2007, à 10 h 30.

t
Soroptimist International

Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur-

Peter MOSER
époux de son cher membre Marie-Jo.

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

t
Il n'y a pas de maîtrise
à la fois p lus grande et plus humble
que celle que l'on exerce sur soi.

Léonard de Vinci.

Madame Martine Tomé-Renaud, son épouse;
Monsieur et Madame Alessandro et Katy Tome et leurs fils
Brando et Xander;
Madame et Monsieur Carine et Basil Mavroleon et leurs
enfants Nicolas, Alexia et Carolina;
Monsieur Guillaume Beauverd;
Mademoiselle Marie-Julie Beauverd;
Monsieur Florent Beauverd;
Madame Gigliola Biraghi ainsi que sa fille;

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

GiuseppeTOMÉ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle, survenu le 26 septembre 2007, à l'âge de 77 ans.
. Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89, Bd

de la Cluse.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 septem-
bre 2007, à 11 heures, en l'église Sainte-Thérèse, avenue
Peschier, à Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

La famille de

Monsieur
Antonio GIANNUZZI

a été très touchée des marques de sympathie dont vous
l'avez entourée en ces jours de chagrin.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
gratitude.

lllarsaz, septembre 2007.



Désolé!
OLIVIER HUGON

Je sais pas si vous êtes comme moi, mais
en période électorale, j' ai plein d'amis et
tout le monde me connaît d'Eve et
d'Adam. Y a quatre ans déjà, j'avais reçu
des SMS sur mon natel (çui du boulot
qu'est pas dans le bottin) pour aller à une
petite fête organisée par le candidat radi-
cal Jean-René Germanier. Ça a marché, il a
été élu. Pas grâce à moi, j'ai pas pu aller,
j'avais foot. Ben on dit souvent que les po-
liticiens sont pas fidèles. Que pouic! Alors
qu'on s'est presque pas revus en quatre
ans, il m'a pas oublié. Il m'a réécrit deux
fois cette semaine. Ça méritait bien une
réponse circonstanciée:

Cher Jean-René
Comme je n'ai pas pu t'appeler directe-
ment pour te le dire de vive voix, je profite
de cette petite colonne pour m'excuser
pour hier soir. J'ai bien reçu tes deux SMS
pour la raclette, l'apéro, le show musical et
la bonne humeur. J'ai pas pu venir, j'avais
piscine. Je te remercie quand même
d'avoir pensé à moi. C'est vrai que ça fai-
sait longtemps qu'on ne s'était plus revus.
Heureusement, ces temps, t'es souvent à
la télé et à la radio, comme ça, on a des
nouvelles. Ça marche pas trop mal pour
toi, dis-donc!
Dans ton message, tu me demandais
d'emmener du monde. J'espère que m ne
t'es pas retrouvé tout seul. S'il te reste deux
ou trois patates et un talon de fromage, on
peut remettre ça ce soir. Moi, je suis libre à
partir de 20 heures. On peut faire ça chez
moi, on sera plus tranquilles qu'à la halle
polyvalente de Conthey. Si tu viens, m as
mon numéro, un petit SMS pour confir-
mer...
Amicalement
Olivier
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