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Millau et à son étoile au Mi-
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Trop de pression: le chef
des Alpes renonce à ses
3 toques rouges au Gault-

chelin. Mais l'essentiel est
sauf: Jean-Maurice Joris
reste aux fourneaux. Et son
restaurant gastronomique
devient brasserie...l9

PRO 4x4

Peur de
l'initiative
Pro 4x4 a écrit une lettre
à Moritz Leuenberger.
Président de l'associa-
tion, le Sédunois Salah
Raad y demande que le
Conseil fédéral déclare ir-
recevable l'initiative «anti
4x4». Celle-ci, estime Sa-
lah Raad, vise davantage
| les riches que les émis-
1 sions de C02...23
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THÈMES

i

Lorsqu'on longe le sentier me-
nant du col de Jaman aux Alliè-
res, on ne croise guère de mulets
transportant des meules. Pour-
tant, les Chemins du gruyère,
dont cette excursion fait partie,

Partant de Montreux, cet itiné-
raire culturel, pris en charge par
ViaStoria et le Parc naturel ré-
gional Gruyère Pays-d'Enhaut,
permet de remonter les che-
mins muletiers que ces mar-
chands empruntaient jadis, à la
découverte des différents té-
moins de leur activité, tant dans
les villages que dans le paysage.
Du col de Jaman, les randon-
neurs peuvent, au choix, se diri-
ger vers les origines du gruyère
AOC ou celles de l'étivaz AOC
(voir ci-contre). Une double ex-
cursion leur est donc proposée.

donneur peut du reste bénéfi

en modulant le chemin à leur
guise et en jonglant avec les
transports publics à proximité.

Le fromage hier
et aujourd'hui

Ces sentiers représentent un
véritable retour aux sources, «fis
s'effectuent dans le sens inverse
de l'itinéraire qu'empruntaient
les marchands pour exporter
leurs produits», explique le
coordinateur du Parc naturel ré-
gional Gruyère Pays-d'Enhaut,
Patrick Rudaz. Les meules
étaient amenées à Vevey. Elles
étaient alors embarquées
jusqu'à Genève et prenaient la
direction de Lyon pour être li-
vrées à la marine française: «Le
fromage était apprécié pour sa

turel régional Gruyère Pays- ITIârClOnCld'Enhaut a donc collaboré avec
ViaStoria pour le mettre en va- pOUT GXpO
kp™,r ,p8 „prmm«n„'imt,i leurs prodPour les personnes qu un tel ~
retour en anière met en appétit, PATRICK RUDAZle fromage ne manque pas sur
les Chemins du gruyère, même
actuellement. Une petite halte à
l'alpage du Bas de la Joux, chez
Jean-Marie Comba, s'avère tout
à fait alléchante. Ce vacher des
Allières produit des tommes à
base de lait de vache et de chèvre

principalement pour la laiterie
de Gruyères. En outre, quelques
gourmands lui achètent des piè-
ces pendant leurs promenades.
«Par beau temps, j e  peux en ven-
dre une dizaine par jour, même si
c'est difficile pour les randon-
neurs de transporter des tommes
dans leurs sacs! Beaucoup de
gens passent par là le week-end.»
Les chemins du gruyère sont
particulièrement appréciés par
les vététistes, présents en nom-
bre. Un flux que le parc va devoir
gérer, selon Patrick Rudaz:
«Nous tenons à ce que les diffé-
rents sites restent des zones tran-
quilles, sans pression touristi-
que.» A noter que, sur demande,
on peut faire un bout de chemin
accompagnés de mulets. His-
toire de se plonger encore un
peu plus dans la peau de ces
marchands historiques.

étoilesVioletta meurt sous
Cette idée d'aller voir un opéra peux aussi écouter de l'opéra à
en plein air me laissait scepti- la maison ou en voiture. Ah! se
que. En fait , les deux me sem
blent antinomiques. Pour moi, sous la douche, le bruit de l'eau
plein air égale rock et saucisses couvrant celui des vocalises (les
grillées, mais en aucun cas
opéra. Une œuvre lyrique
s'écoute dans un théâtre. Ça fait
partie de ce que j'appelle mes
principes, qui en vérité sont
plutôt des a priori, c'est-à-dire
des espèces de convictions aux-
quelles j'adhère avec une cer-
taine rigidité.
Une certaine seulement parce
que, après, les fauteuils du théâ-
tre peuvent être rouges ou
bleus, ça m'est égal. Et puis, je

prendre pour la Keme de la Nuit

voisins vous en seront recon-
naissants). Ah! au volant, le plai
sir de chanter son grand air à
tue-tête (à tue-Mozart?), quitte
à passer aux yeux des autres
conducteurs pour une asthma-
tique en panique cherchant de
l'oxygène.
Cet été, ce fut donc «La Tra-
viata» dans les arènes d'Aven-

¦ ches. Mes camarades n'ont pas
eu à lutter beaucoup pour me
convaincre. Déjà, elles sont

charmantes et la perspective
d'une journée en leur compa-
gnie me séduisait. Il faut dire
qu'elles ont instauré, au fil de
leurs années de fréquentation
du festival, un véritable rituel:
repas fin à Estavayer-le-Lac, ba-
lade, visite d'une exposition, et
enfin le point d'orgue, la repré-
sentation.
De plus, «La Traviata» est un des
plus beaux opéras qui existent
et l'un de mes préférés; j'y vais
de ma petite larme à chaque
fois. Enfin, je suis malgré tout
toujours prête à réviser mon ju-
gement. Et je l'ai fait.
Cette «Traviata» fut un enchan- nière note

tement. De bout en bout, tout,
j 'ai tout aimé. L'ambiance bon
enfant , avec ces spectateurs,
munis de leur barda multicolore
de coussins, couvertures et
pulls. Le début du spectacle,
lorsqu'il fait encore jour et que
le chant des martinets accom-
pagne celui de Patrizia Ciofl ,
magnifique Violetta. L'acousti-
que du lieu, la magie qu'il dé-
gage une fois la nuit tombée. Au
final, la larme que je versai de-
vait autant à la mort de Violetta
qu'à l'émotion d'appartenir à
cette foule attentive, commu-
niant en silence jusqu 'à la der-
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nce. Les chemins du gruyère nous emmènent dans le passe, sur les traces des marchands et de leurs mulets

RÉCOMPENSE

SOIF Les
chemins du
gruyère, un
paradis pour
es vététistes

Petite halte
chez Jean-Marie
Comba et sa fille

Nathalie...
Un vrai régal.

«Nous
tenons
à ce que les
différents
sites restent
des zones
tranquilles,
sans
pression
touristique»
PATRICK RUDAZ

Pays-d'Enhaut et Hford pour mettre sur
pied une exposition, présente en trois
lieux naturels jusqu'au 28 septembre.

Outre le col de Jaman, les prome-
neurs peuvent découvrir la collection
photographique personnelle de Char-
les-Henri Favrod à Charmey: des images
historiques de l'urbanité et des paysages

Au col de Jaman, à 1512 mètres d alti-
tude, une particularité attend les ran-
donneurs. Sur quelques centaines de
mètres, au bord du sentier, un Openair
de photographies ajoute du charme à la
baladebalade.

De nombreuses images prises dans
l'Himalaya par Christian Dupré se mé-
langent avec le paysage des Préalpes
vaudoises. «Une association de Gruyère,
Les Architectes de l'Art Oblique (LAAO),
cherche à faire des actions artistiques en
montagne et nous a contactés à cet effet» ,
explique Patrick Rudaz.

Présente en trois sites
Dans le cadre d'un développement

durable et respectueux de l'environne-
ment, l'organisation a ainsi collaboré
avec le Parc naturel régional Gruyère

suisses auXTXe siècle.
A Château-d'Œx, c'est une exposi-

tion d'Hugues de Wurstemberger, dé-
diée au Sahara occidental, qui s'offre aux
mirettes des marcheurs. Des images
«qui s'intègrent très bien au paysage», se-
lon Patrick Rudaz. A noter que la visite de
ces trois sites est libre et gratuite et que
les photos sont en vente en plusieurs

COORDINATEUR
DU PARC NATUREL RÉGIONAL
GRUYÈRE PAYS-D'ENHAUT formats.

? Renseignements sur www.laao.chJusqu'au 28 septembre, des photographies côtoient les éléments naturels de la région, HOFMANN

Une expo en pleine nature
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Tout n'est pas si atrabilaire...
DIDIER RION
www.bcvs.ch

Et voilà que les vieux démons de la crise
financière ressurgissent. Ces derniers temps,
les investisseurs avaient tenté d'oublier ces dif-
ficultés. Or, il semble que les problèmes des
banques notamment américaines ne sont pas
encore totalement réglés.

Dans ce climat, les intervenants sur les marchés
«actions» s'adaptent et préfèrent miser sur la
prudence. Cette situation s'est reflétée sur les
bourses européennes. La SMI et principalement
les bancaires et les assurances n'ont pas
échappé à cette tendance.

Ces aspects négatifs peuvent être contrebalan-
cés par la poursuite de la baisse du pétrole, la
baisse des taux d'intérêt et la progression du
dollar. A l'ouverture des marchés US, le pétrole
est même descendu jusqu'à 111,64 dollars le
baril. L'élément déclencheur de ce revirement
sur le cours de l'or noir est à rechercher du côté

des craintes des investisseurs suite à des
indicateurs économiques plutôt mollissons.
D'autre part, la reprise du dollar contribue aussi
à mettre de la pression sur les prix du pétrole.
Du côté des taux , la baisse l'emporte. L'emprunt
à 10 ans de la Confédération qui fait office de
référence sur le marché suisse des capitaux ,
offre un rendement de 2,81%. Il était à 3,40% à
mi-mai! M. Jean-Pierre Roth, président de la
Banque Nationale Suisse, signale des signes de
ralentissement de notre économie. Notre insti-
tut national pourrait avoir plus de marge de
manœuvre pour effectuer un geste sur les taux
alors que le prix du pétrole qui avait atteint
147,27 dollars au mois de juillet est fortement
revenu. Pour M. Roth, l'inflation pourrait attein-
dre un «pic» au mois d'août , bien entendu, si le
pétrole ne repart pas à la hausse. Le taux de
renchérissement pourrait alors revenir vers les
2% durant les premiers mois de 2009.

Quelques sociétés suisses ont présenté leurs
chiffres semestriels. La grande déception est
venue de la société chimique Ciba. Même après

la conférence de presse, la plupart des
analystes restent sceptiques et estiment
que les prévisions annuelles annoncées
par les responsables sont irréalistes.

Holcim a confirmé mardi avoir signé un
accord portant sur la cession au
Gouvernement vénézuélien de 85% de sa
filiale sise dans ce pays. Le cimentier
suisse ne réalise qu'à peine 1% de son
chiffre d'affaires au Venezuela. La société
présentera ses résultats trimestriels ce
jeudi.

Zwahlen P 8.84
Edipresse P 7.61
Galenica N 7.14
Addex Pharma 6.02
LEM Holding N 5.08

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.53 2.68 2.89 3.16
EUR Euro 4.42 4.61 4.87 5.07 5.21
USD Dollar US 2.44 2.75 2.90 3.16 3.53
GBP Livre Sterling 5.19 5.31 5.59 5.73 5.84
JPY Yen 0.48 0.65 0.78 0.71 1.14

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.54 2.74 2.88 3.17
EUR Euro 4.47 4.75 4.95 5.15 5.29
USD Dollar US 2.47 2.68 2.81 3.13 3.24
GBP Livre Sterling 5.36 5.56 5.76 5.92 6.03
JPY Yen 0.60 0.79 0.87 0.95 1.13

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) f§| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.46 --̂  Royaume-Uni 10 ans 4.59 ¦¦
Suisse 10 ans 2.87 SWLI
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Japon 10 ans 1.43 
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Ciba SC N -16.86
ProgressNow N -10.22
Swisslog N -6.48
Schmolz + Bick. N -6.14
Mach Hitech I -5.88
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Indices

SMS 18.8 19.8
4370 SMI 7231.4 7115.18
4376 SU 1078.63 1055.04
4371 SPI 6049.25 5953.65
4060 OAX 6432.88 6282.43
4040 CAC40 4448.84 4332.79
4100 FTSE T00 , 5450.2 5320.4
4375 AEX 410.51 398,75
4160 IBEX 35 11677.5 11335.3
4420 Stoxx 50 2905.6 2835.38
4426 Euro Stoxx 50 3366.09 3279.75
4061 DJones 11479.39 11348.55
4272 5&P 500 1278.6 '1266.69
4260 Nasdaq Comp 2416.98 2384,36
4261 Nikkei 225 13165.45 12865,05

Hong-Kong HS 20930.67 20484.37
Singapour ST 2776.98 2728.39

Blue Chips

SMS 18.8 19.8
5063 ABB Ltd n 26.4 25.76
5014 Adecco n 50.05 49.74
5052 Bâloise n 106,1 101.9
5103 Clariant n 10.04 9.62
5102 CS Group n 51.25 49.7
5286 Holcim n 79.45 77.6
5059 Julius Bar n 68.7 65.3
5520 Nestlé n . 49.8 49.74
5966 Nobel Biocare n 34.94 33.96
5528 Novartisn 61.75 61.45
5681 Richemont p 63.6 61.65
5688 Roche BJ 187.3 187
5754 Swatch Group p 261 254.75
5970 Swiss Life n 240.6 232,5
5739 Swiss Ren 68.45 65.7
5760 Swisscom n 352.75 347
5784 Syngenta n 284,75 277.5
6294 Synthesn 149.8 152,7
5802 UBSAG n 22.46 21,26
5948 Zurich F.S. n 283.5 273.25

SMS 18.8 19.8
5140 Actelion n 62.2 61.2
5018 Affichage n 180 181
5026 Ascom n 10.2 9.99
5040 Bachemn-B- 94 94.95
5041 Barry Callebaut n 747 746.5
5064 Basilea Pharma n 179.9 179
5061 BB Biotech n 93.5 91.8
5068 BBMedtech n 53.15 54
5851 BCVs p 471 473.5
5082 Bellmo Hold. n 970 973
5136 Bellevue Group p 57.95 57.5
6291 BioMarin Pharma 28.35 25 d
5072 Bobst Group n 78 78
5073 Bossard Hold.p 74 72
5077 Bûcher Indust n 211 209.6
5076 BVZ Holding n 500 485 d
6292 CardGuard n 8.85 9.1
5094 Ciba SC n 31.9 26.52
5150 Crealogix n 70 70
5958 Crelnvest USD 254 254
5142 Day Software n 30.15 29.15 d
5170 Edipresse p 325 349.75
5171 EFG Intl n 33.1 32.8
5173 Elma.£lectro.n 580 573
5176 FMSfhpmie n 129.4 126
5211 Fischer n 395.75 387.75
5213 Forbo n 465 449
5123 Galenica n 385 412.5
5124 Geberitn 158.4 154.7
5220 Givaudan n 889.5 884
5154 Global Nat Res 3.32 3.31 d
5284 Hiestand n 2020 2013
5300 Huber & Suhnern 46.95 46,95
5155 Invenda n 1.9 1.65 d
5409 Kaba Holding n 304 302.25
5411 Kudelski p 1531 14.72
5403 Kûhne & Nagel n 82.4 81.25
5407 Kuoni n 500 499
5445 Lindt n 28200 28465
5447 Logitech n 30 28.8
5125 Lonza Group n 151.1 151,8
5485 Meyer Burger n 300.5 295.5
5495 Micronas n 7.01 7.25
5560 OCOerlikon n 268.5 260.25
5599 Panalpina n 84.5 81.95
5600 Pargesa Holding p 111.2 111.3
5613 Petroplus n 50,85 47.94
5144 PSP CH Prop. n 65.6 64.35
5608 PubliGroupen 248.5 249.5
5682 Rieter n 353.5 352.5
5687 Roche p 205.3 207
5733 Schindler n 77.1 75
5776 SEZ Holding n 37.85 37.85
5751 Sika SA p 1432 1378 .
5612 Sonova Hold n 79.9 77,5
5750 Speedel n 129.5 129.5
5793 Straumann n 296.75 282.25
5765. Sulzern 127.6 126.5
5741 Surveillance n 1400 1402
5753 Swatch Group n 49.35 48.45
5756 Swissquote n 43.5 42
5787 Tecan Hold n 60.4 60
5798 Temenos n 29.75 28,55
5138 Vôgele Charles p 65 61,9
5825 Von Roilp 11.25 11.2
5979 Ypsomed n 90 87.55

Produits Structurés
18.8 19.8

BCVs aqua prot.11 93.3 0

Fonds de placement

19.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Im CHF 1185.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594
Swisscanto (CH) PFValca 2973
Swisscanto (LU) PF Equity B 264.99
Swisscanto (LU) PF Income A 1093
Swisscanto (LU) PF Income B 124.1
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.87
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.87
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.89
Swisscanto (LU) PF Growth B 225.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.74
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 202.13
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.74
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.62
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.73
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.98
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192,65
Swisscanto (CH) BF CHF 86.95
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 11035
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.05
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 95.45
Swisscanto (CH) BF International 85,9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerglng Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerlaid A
Swisscanto (CH)EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EFTechnology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Kca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

86.95
110.35
96.05
95.45
85.9

99.71
108.25
98.75

116.47
108.64
128.85
126.06
102.82
113.27
62.17
73.94

61
111.49
134.91

94.3
111.26

82.6
129.2
225.6

217.35
119.9

796.25
175.15
130.75

6499
378

298.3
82.95
674,2

384.16
135.18
15427
147.05
170.91
105.6

169.58
167.28
112.63
271.8

1187.9
203.06
668.2
201.7

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBSILuxISF-BalancedCHFB
UBS {Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
U8S (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

EFG Bank
EF5 Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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SMS 18.8 19.8 SMS 18.8 19.8

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT (Euro)
40.9

108.89
39.88
40.5

53.56
104.04

29.2
20.81
40.53
59.45
62.78
15.58

7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay.Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7220 Bayer Schering
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom 11.1
7036 EonAG 39.1
7015 Epcos AG 17.67
7140 LindeAG 86.29
7150 ManAG 6633
7016 Métro AG 38.73
7017 MLP 13.6
7153 Mûnchner Rûckver. 10535

Qiagen NV 14.56
7223 SAPAG 38.1
7221 Siemens AG 76.2
7240 Thyssen-KruppAG 3339
7272 VW 203.4

7708 7221 Siemens AG 76J /4.t> "•">' J'~
15856 7240 Thyssen-KruppAG 3339 33.01 825t UnltedTech. 65.83 64.95

,85937 7272 VW 203.4 201.74 " VerizonComm. 34.74 34.2
""' - viacom-b- 29.24 29.03

irnil TOKYO (Yen) 8014 Wal-MartSl 58.83 58.25
, 8631 Casio Computer 1276 1238 8062 *«"*"* ™ 3,J5

«76 • Daiichi Sankyo 3190 3190 
¦ Waste Manag. 34.98 34.44

~2 8651 Data, Sec. 892 870 " Weyerttaeuser 52.97 50.75
'̂  8672 Fujitsu Ltd 811 776 " Xerox 1432 13.98

•« rr; % £ AUTRES PLACES
8606 Kamiguml 832 803 8950 Ericsson Im 68.8 65.5
8607 Marui 851 ' 844 8951 Nokia OYJ 173 16.83

] u %  8601 Mitsub.UFJ 845 829 8952 Norsk Hydroasa 56.2 54.8
1279 8750 Nec 508 492 8953 VestasWindSyst 622 604

'38.18 8760 oiympus 363o 3540 8954 Novo Nofdisk -b- 311 2965
8608 Sanyo 227 225 7811 Telecom Italia 1.151 1.119
8824 Sharp 1440 1410 7606 Eni 21.65 2136

137.41 8820 Sony 4350 4250 8998 RepsolYPF 2039 20.03
154,26 8832 TDK 6800 6440 7620 STMiaoelecl 8382 8.099
314,5 8830 Toshiba 693 669 8955 Telefonica 16.7 1633

8152 3M Company 72.45 7131
Abbot 58.96 58.86
Aetna inc 42.91 41.69

8010 Alcoa 31.11 31.11
8154 AJtria Group 21.34 20.98

AmlntlGrp 21.6 20.32
8013 Amexco 37.99 36.73
8157 Amgen 64.5 63.94

AMRCorp 11.43 10.08
Anheuser-Bush 67.82 67.77

8156 Apple Computer 17539 173.53
Cèlera 14.25 14.12

8240 AT&Tcorp. 31.4 30.8
Avon Products 43.23 43.16
Bank America 293 28.08
BankofN.Y 35.73 34.85
Barridc Gold 33.01 33.44
Baxter 69.82 69.46
Black & Decker 63.94 6233

8020 Boeing 63.64 62.95
8012 Bristol-Myers 21.75 21.48

Burlington North. 98.24 98.02
8040 Caterpillar 69.22 68.69

CBS Corp 17.56 16.77
8041 Chevron 83.19 84.71
8158 Cisco 24.49 24.24
8043 Citigroup 17.62 17.2
8130 Coca-Cola 5433 5433

Colgate-Palm. 77.75 77.33
Computer Scien. 47.61 46.55
ConocoPhillips 77 79.25

8042 Corning 2138 21.07
CSX 60.02 59.85
Daimler 59.55 58.44
Dow Chemical 34.7 34.18

8060 Du Pont 44.74 44.23
8070 Eastman Kodak 16.16 15.72

EMCcorp 15.18 15,18
Entergy 99.98 99.84

8270 Exxon Mobil 76.53 77.95
FedEx corp 85.92 82.91
Fluor 73.11 74.12
FootLocker 14.95 14.79

8168 Ford 4.89 4.72
8167 Genentech 98.63 98.57

General Dyna. 92.24 91.99
8090 General Electric 29.35 28.71

General Mills 6636 65.84
8091 General Motors 1036 9.95

Goldman Sachs 160.04 158
8092 Goodyear 20.89 20.1 B
8160 Google 498.3 490.5
8169 Halliburton 42.97 44.04

Heinz HJ. 52.06 51.77
8170 Hewl.-Padcard 44.6 43.69

Home Depot 26.96 25.96
Honeywell 50.06 49.06
Humana inc 48.89 47.25

8110 IBM 124.59 122.56
8112 Intel 24.01 23.59
8111 Inter. Paper 28.36 27.7E

ITT Indus. 66.45 65.24
B121 Johns. S Johns. 71.09 71.15
8120 JP Morgan Chase 36.74 35.58

Kellog 54.69 53.89
Kraft Foods 32.67 32.66
Kimberly-Clark 62.76 62.09
King Pharma 11.51 11.27
Lilly (Eli) 48.05 47.8
McGraw-Hill 43.54 423

8172 Medtronic 53.44 54.48
8155 Merck 35.71 35.25

Merrill Lynch 24.74 23.82
Mettler Toledo 107.92 106.04

8151 Microsoft corp 27.69 27.32
8153 Motorola 9.9 9.72

Morgan Stanley 39.59 38.08
PepsiCo 69.81 70.1

8181 Pfizer 19.64 19.34
8180 Procter&Gam. 71.27 70.72

Sara Lee 14.07 13.81
Schlumberger 8937 92.88
Sears Holding 90.44 87.84
SPXcorp 11934 117.29

8177 Texas Insu. 25.24 24.81
8015 Time Warner 15.99 15.72

Unisys 3.94 3.93
8251 UnitedTech. 65.83 64.95

VerizonComm. 34.74 34.2
Viacom -b- 29.24 29.03

8014 Wal-Mart SL 58.83 53 25
8062 Walt Disney 32.08 31.75

Waste Manag. 34.98 34.44

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.75 44.93
8302 Alcatel-Lucent 4.085 3.94

Altran Techn. 5.85 5.67
8306 Axa 21.63 20325
8470 BNP-Paribas 60.49 58.09
8311 Bouygues 43.88 423
8334 Carrefour 36.42 35.94
8312 Danone 48.65 47.71
8307 EADS 15.21 1438

EDF 55.82 56.95
8390 France Telecom 19.99 19.63

GDF Suez 36.97 36.95
8309 Havas 2.55 2.45
8310 Hermès InfISA 99.82 94
8431 Lafarge SA 83.14 80.63
8460 L'Oréal 71.63 70.31
8430 LVMH 72.92 70.18
- . NYSE Euronext 31.23 30
8473 Pinault Print Red. 78.99 75.94
8510 Saint-Gobain 43.25 40.78
8361 Sanofi-Aventis 49.8 48.58
8514 Stmicroelectronic 8.364 8.104
8315 TéléverbierSA 47.49 43.26

8531 Total SA 48.45 47.82
8339 Vivendi 26.47 25.65

LONDRES (£STG)
Amglo American 2791

7306 AstraZeneca 2637
7307 Aviva 524.5
7319 BPPIc 514.5
7322 British Telecom 1813
7334 Cable SWireless 176.2
7303 DiageoPIc 985.5
7383 Glaxosmithkline 1263
7391 Hsbc Holding Pic 857.75
7309 InvensysPIc 266.5

2708
2605
491.5

507
177.3

175
977

1247
821

261.25
7433 UoydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 SainsburyU)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

306 288.25
402.5 392,75
4683
392.5
228.5

202.75
339

139.85
2823

4641
377
215

200.5
326.75
13635

2875

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.11 7,794
8952 Akzo Nobel NV 4137 40.45
8953 AhoId NV 8.72 8.54
8954 Bolswessanen NV 6.7 6.43
8955 Fortis Bank 9.64 9.15
8956 ING Groep NV 22.06 20.755
8957 KPN NV 11.29 11.16
8958 Philips Electr.NV 23.05 22.455
8959 Reed Elsevier 11.07 10.87
8960 Royal DutchSh.A 23.13 22.68

TomTomNV 17 16.04
TNT NV 24.35 24,11

8962 UnileverNV 19.415 19.065
8963 VediorNV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.9 39.75
7010 AllianzAG 108.89 105.49
7022 BASFAG 39.88 39.82
7023 Bav. Hvoo&Verbk 40.5 40.45

52.82
104

28.52
20.18
39.67
57.31
61.54
15.03
10.89
39.01
17.8

84.78
64.89
37.5
13.5

103.8
14.58
37.99
74.6

33.01
201.74

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) iwat/G

le Nouvelliste oci ircne - Bs

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La France
en deuil
AFGHANISTAN ? Dix soldats
meurent victimes de talibans
en embuscade.
Dix soldats français ont été
tués et 21 autres blessés dans
un violent accrochage avec des
insurgés qui s'est étiré sur deux
jours à l'est de Kaboul, a an-
noncé l'Elysée hier. Le prési-
dent Nicolas Sarkozy, qui a affi-
ché la résolution de Paris à
poursuivre la lutte contre le ter-
rorisme, devait s'envoler dans
la soirée en Afghanistan pour
assurer aux troupes sur place
«que la France est à leurs côtés».

Il s'agit des plus lourdes
pertes pour l'armée française
depuis son déploiement en Af-
ghanistan à la fin 2001, et des
violences les plus meurtrières
contre des troupes internatio-
nales dans le pays depuis juin
2005 et la mort de 16 soldats
américains dans la province de
Kunar (est) .

Les dix soldats tués appar-
tenaient au Commandement
région capitale (CRC) de Ka-
boul, dirigé depuis le 6 août
2008 par le général français Mi-
chel Stollsteiner. Huit étaient
issus de la 4e compagnie du 8e
Régiment de parachutistes
d'infanterie de marine (RPIMA)
de Castres, un du Régiment de
marche du Tchad (RMT) de
iVoyon, et un du Régiment
étranger de parachutistes (REP)
de Calvi, a indiqué hier le mi-
nistre de la Défense Hervé Mo-
rin.

Durs combats
Les affrontements ont dé-

buté lundi après-midi, pour
s'achever mardi matin, lors
d'une mission de reconnais-
sance française menée con-
jointement avec l'armée af-
ghane et une unité des forces
spéciales américaines dans la
vallée d'Uzbin, dans le district

de Surobi, à une cinquantaine
de kilomètres à l'est de Kaboul,
a expliqué Hervé Morin.
D'après lui, «ce détachement a
été p ris à partie dans le cadre
d'une embuscade de grande
ampleur menée par une petite
centaine d 'insurgés», «les com-
bats ont été très durs et très in-
tenses et ont duré p lusieurs heu-
res».

Les dix soldats qui ont été
tués lors de cet accrochage
étaient arrivés en juillet en Af-
ghanistan. Ils ne faisaient pas
partie des renforts annoncés en
avril par Nicolas Sarkozy et dé-
ployés dans l'est du pays. «On
ne parle pas (...) du renforce-
ment de 700 hommes lié à la dé- ..-».-
cision du président de la Repu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
blique au moment du sommet Une patrouille de reconnaissance française a été décimée par les talibans, AP
de l'OTAN», a souligné Hervé
Morin.

A Kaboul, le général Mo-
hammad Zahir Azimi, porte-
parole du Ministère afghan de
la défense, a fait état de la mort
de «27 ennemis» dans l'accro-
chage. Un «important chef de
l 'insurrection talibane» semble
figurer parmi les blessés, a pour
sa part déclaré le général Geor-
gelin.

Quelque 2600 militaires
français au total devaient être
déployés en Afghanistan d'ici à
fin août, après la décision prise
en avril par Nicolas Sarkozy
d'envoyer 700 hommes supplé-
mentaires dans l'est du pays.
Au total, 3300 Français sont
présents en Afghanistan, au
Tadjikistan, au Kirghizistan et
dans l'océan Indien, dans le ca-
dre des opérations de la Force
internationale d'assistance à la
sécurité (FIAS) de l'OTAN et de
l'opération Enduring Freedom
(OEF) .AP

ÉLECTION DU MAIRE DE BELGRADE

Contre la corruption
Un proche du président pro-
européen Boris Tadic, Dragan
Djilas, a été élu hier maire de
Belgrade par l'assemblée mu-
nicipale de la capitale serbe, a
annoncé l'agence Tanjug. Il
s'est engagé à lutter en priorité
contre la corruption et la crimi-
nalité. Dragan Djilas, 41 ans,
devient le maire de la capitale
serbe, 2 millions d'habitants
environ, pour un mandat de
quatre ans. Il a été élu par tous
les 58 députés ayant participé
au vote, a également précisé
l'agence. L'élection de M. Djilas
a été rendue possible après un
accord pour diriger la ville
conclu entre le Parti démocrati-

que (DS), pro- européen et
dont est issu le président Tadic,
et les socialistes (SPS) de l'an-
cien président yougoslave Slo-
bodan Milosevic. Minoritaire
toutefois à l'assemblée munici-
pale, cette coalition bénéficiera
du soutien du Parti libéral dé-
mocrate (LDP) de Cedomir Jo-
vanovic. Les représentants de
l'opposition nationaliste n'ont
pas participé au vote. Selon
Tanjug, M. Djilas s'est engagé
devant l'assemblée municipale
à lutter en priorité contre la cor-
ruption et la criminalité. Il a
promis aussi la plus grande
transparence dans les dépen-
ses publiques, ATS/AFP/REUTERS

LE CHANTEUR GARY GLITTER LIBÉRÉ

Expulsé du Vietnam
Les autorités vietnamiennes Huu Thong. Il a été vu embar-
ont libéré hier le chanteur bri- quant dans un avion pour
tannique Gary Glitter, qui avait Bangkok,
été condamné à trois ans d'em- Gary Glitter, Paul Francis
prisonnement pour attentats à Gadd de son vrai nom, a été
la pudeur sur deux petites filles, condamné en mars 2006 pour

Agé de 64 ans, il a quitté la avoir commis des «actes obscè-
prison Thu Duc dans la pro-
vince de Binh Thuan pour se
rendre directement à l'aéroport
d'Hô Chi Minh-Ville, a précisé
le directeur de la prison Tran

nés avec des enfants» .
Il a purgé deux ans et neuf

mois de sa peine de trois ans,
qui a été réduite pour bonne
conduite, AP
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L'école de gendarmerie visée a fortement souffert de l'explosion qui a fait au moins 43 morts, AP

arnage en
TERRORISME
Au moins 43 morts et 45
blessés, tel est le dernier bi-
lan officiel d'un attentat-sui-
cide à la voiture piégée qui a
visé une école de la gendar-
merie algérienne hier matin
à l'est d'Alger. Cette attaque,
dont la responsabilité n'a pas
été revendiquée, est l'une des
plus meurtrières commises
ces dernières années en Al-
gérie.

Dans un communiqué
cité par l'agence de. presse
APS, le Ministère algérien de
l'intérieur précise que 42 ci-
vils et un gendarme ont été
tués dans cet «attentat terro-
riste» perpétré contre l'école
de gendarmerie des Issers,
dans la préfecture de Bou-
merdès, à une soixantaine de

? Un attentat vise une école de gendarmerie.
kilomètres de la capitale al- corps encastrés dans des voi- convoi militaire tendue par ont visé l'armée et les servi
gérienne. Quant aux blessés,
32 sont des civils et 13 sont
des gendarmes, souligne le
ministère.

Un responsable de la sé-
curité algérienne présent sur
les lieux a expliqué sous cou-
vert d'anonymat qu'un ka-
mikaze au volant d'un véhi-
cule piégé avait foncé sur
rétablissement alors que de
jeunes recrues étaient en
rangs, attendant leur inscrip-
tion à l'école de gendarme-
rie. «C'est un bain de sang», a-
t-il déclaré.

«C'était épouvantable: des
corps qui jonchaient la
chaussée, des cadavres telle-
ment calcinés qu'on ne reco-
naissait pas le visage... des

tures», a confié un témoin desJ'mïlitants islamistes dans ces de sécurité algériens,
souhaitant rester anonyme, l'est de l'Algérie, selon des mais certains ont frappé des
«La p lupart des victimes quotidiens algériens d'hier, ressortissants étrangers.
étaient les jeunes étudiants L'embuscade s'est produite
qui faisaient la queue pour dimanche soir à Skikda, à Sinistre bilan
s'inscrire» à la séance de for-
mation de la gendarmerie, a-
t-il dit.

Zone bouclée
Toutes les routes ont été

bloquées dans un périmètre
de trois kilomètres autour du
lieu de l'attentat et les télé-
phones étaient brouillés,
alors que la police avait bou-
clé la zone.

Cette attaque a été com-
mise deuxjours après la mort
d'au moins 12 personnes
dans l'embuscade d'un

l'est d'Alger, et visait appa-
remment le commandant
militaire de la région et son
escorte policière.

Dans un communiqué, la
France a condamné «très fer-
mement», au nom de la prési-
dence du Conseil de l'Union
européenne, «les actes terro-
ristes qui viennent de faire de
très nombreuses victimes en
Algérie». L'attentat d'hier est
l'un des plus meurtriers de
ces dernières années en Al-
gérie, selon des chiffres offi-
ciels. La plupart des attaques

En décembre dernier, des
attentats à la voiture piégée
ont coûté la vie à 41 person-
nes, dont 17 employés de
l'ONU, à Alger. Et en avril
2007, une série d'attaques-
suicide aux abords du palais
du gouvernement dans le
centre de la capitale et d'un
immeuble de la police a fait
33 morts. Le groupe Al-Qaïda
au Maghreb islamique
(AQMI, ex-GSPC) a affirmé
qu'il était derrière plusieurs
attentats perpétrés ces deux
dernières années. AP

Moscou

leur appel à l'unité de la

L'OTAN hausse le ton contre
GÉORGIE ? La Russie doit impérativement retirer ses troupes.

L'OTAN hausse le ton contre l'OTAN «ne peut pas poursui-
Moscou. L'Alliance atlanti- vre ses affaires habituelles»
que a prévenu hier qu'elle ne avec Moscou dans l'a situa-
pourrait pas entretenir de re- tion actuelle,
lations normales avec la Rus- La secrétaire d'Etat amé-
sie tant que celle-ci aurait ricaine Condoleezza Rice a
des troupes stationnées en déclaré que cette réunion ex-
Géorgie, et a maintenu son
soutien en faveur de l'entrée
de l'ex-République soviéti-
que du Caucase au sein de
l'organisation.

«Les choses ne pourront
pas continuer comme avant
dans les circonstances actuel-
les», a prévenu le secrétaire
général de l'OTAN Jaap de ble», a-t-elle lancé lors d'une
Hoop Scheffer. «L'avenir de conférence de presse.
nos relations dépend des ac- «Il est temps que le prési-
dons concrètes de la Russie dent russe tienne ses promes-
pour honorer les promesses ses quant au retrait des trou-
du président Medvedev de pes russes.»
respecter les six points du L'Alliance atlantique a re-
plan de paix, ce qui n'est pas nouvelé son soutien à la
le cas pour l'instant.» Géorgie, en créant un organe

Dans un communiqué, consultatif pour l'aider à se Géorgie et accepté d'envoyer
les ministres des Affaires préparer à son éventuelle des experts pour la recons-
étrangères de l'Alliance at- adhésion à l'OTAN. Les mi- truction des infrastructures
lantique ont fait savoir que nistres des Affaires étrange- détruites lors du conflit avec

traordinaire constituait un
message à la Russie, qui ne
pourra établir de nouvelles
lignes de fracture en Europe.

«Une nouvelle division de
l'Europe dans laquelle la Rus-
sie décide» d'une façon ou
d'une autre de qui peut en-
trer à l'OTAN «est inaccepta-

Enfin l'heure du retour à la maison? AP

res ont également renouvelé la Russie. Le ministre russe
des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov a estimé que
l'OTAN menait une politique
anti-russe et soutenait
l'agresseur géorgien. Il a ré-

pété que Moscou n'occupait
pas la Géorgie et n'envisa-
geait pas d'annexer les ré-
gions séparatistes géorgien-
nes, l'Ossétie du Sud et l'Ab-
khazie. AP

série

bor
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Av. de l'industrie 43 -1870 Monthey

Route du Simplon 38 - 3960 Sierre

Aux-Pieds-des-Vignes A
1921 Martigny-Croix
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«St vous avez des ennuis,
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GHIioz:
SIERRE - Route de Sion 26

Tél. 027 455 30 53
dgillioz@bluewin.ch
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prise des cours: 3 septembre
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Didier

BETRISEY S.A.
Rue des Lacs 32 - SIERRE

Responsables des ventes:
Eric Zuberbiihler - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

massages amincissants
• Maguillage permanent • Drainages lymphatiques

Visitez notre site

www.bfr-immobilier.ch
Tél. 027 456 12 01

Av. du Marché 3 - 3960 Sierre - 078 672 16 07

Réalisations publicitaires. Marquage textile.

www.cameleon-vs.ch
Sierre 027 455 2002

CENTRE

MANOR SIERRE

r&nCtXC' wnf â}péctaùôc>

ÊJbffl&m
8IJOUTER1E- HORLOGERIE

CH-3960 SIERRE
www.bijouterie-hansen.ch

ALE... h±

SAMEDI 23 AOUT

SAMEDI 23 AOÛT dès 22H

VENDREDI 22 AOUT m W ',
BAL AVEC yri

ORCHESTRE «SCOTCH»< Ë  m̂mmmiÊâlmmÉ ^
m^m̂Ê^m^ r̂ #"LOCHESTRE TYROLIEN

«EBBSER URKNALL»

DIMANCHE DES 14H
CONCERT DE

«PAUL-MC BONVIN»
(EN 2 PARTIES)

'GRAND DÉFILÉ DE UNGERIE
FINE HOMMES-DAMES

avec Mister Suisse romande 07

OPTIQUE SA
Av. Général-Guisan 5 - Sierre

Tél. 027 455 12 72

LA SIEWQISE
Brasserie La Sierrvoise

2.I. Ile Falcon - CH-3960 Sierre
Tél. 027 456 59 08
Fax 027 456 59 33

PROGRAMME MOERI&VOEFFRAY
POMPES FUNÈBRES Sàrl¦8 _.jerie fine «a m Êk

n*!i yv j|k-
--A Jmy
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Dekumbis & Fils I MUil -fl*V PRESSIN£™„^

Av. des Alpes 2
Sierre

Roland Casutt - Veyras
Tony Gmùnder - Sierre
Umberto Rizzi - Sierre

Maurice Remailler - Granges
Gilles Rion - St-Luc (Anniviers)

Tél. 027 322 60 71
Natel 079 658 85 41
Tél. 027 455 54 29
Natel 079 628 38 17

Geneviève et Gérald Locher
3960 Sierre 1950 Sion
Ancien-Cimetière 2 Dent-Blanche 10
Tél. 027 455 63 73 Tél. 027 322 59 30

3960 SIER RE
Tél. 027 455 13 87 - Fax 027 456 17 73

GASTR§VALAIS
Sierre et environs

Les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers

vous souhaitent
la bienvenue

bonvin LP
nettoyages •sierre

ŝnrétti
nettoyage général - conciergerie

- entretien technique - nettoyage
d'entretien - magasins - bureaux
- immeubles - désinfection par

injection - dératisation - sablage

Tél. 027 456 55 42
Fax 027 456 55 52

bonvinnettoyages@netplus.ch
www.bonvinnettoyages.ch

Tél. 027 455 10 16
Mobile 079 427 83 84
(permanence 24 h/24 h)

http://www.eventa-ag.ch
http://www.cameleon-vs.cn
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.bijouterie-hansen.ch
mailto:bonvinnettoyages@netplus.ch
http://www.bonvinnettoyages.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
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armoS donne
la rentréeA

HARMONISATION SCOLAIRE ? La rentrée politique s'aligne
sur celle des écoles. Il n'est question que du concordat HarmoS.
L'UDC concentre sa force d'opposition contre ce projet.

le ton

La rentrée scolaire, moment fort pour les enfants et leur famille mais
éplement d'un grand intérêt pour les politiques, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

C'est un nouveau test politique
pour l'UDC, mais ce ne sont
plus les étrangers qui en sont
l'enjeu. La bataille porte sur
l'harmonisation scolaire proje-
tée par les cantons dans le ca-
dre du concordat HarmoS.
L'UDC y voit une «mainmise
étatique» insupportable sur les
enfants et elle tente de faire
couler le projet en multipliant
les référendums contre les pro-
cédures de ratification canto-
nales. Le parti consacrera son
assemblée des délégués de sa-

Vi^

medi à ce sujet mais il se heurte
au mur des partis gouverne-
mentaux ainsi qu'à un véritable
Rostigraben.

L'UDC a déjà perdu la ba-
taille en Suisse romande où
HarmoS est un sujet de contro-
verse mineur. Etat des lieux en
six questions.

teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique. Principales nou-
veautés: entrée à l'école à 4 ans
avec deux ans d'école enfantine
ou élémentaire obligatoire,
harmonisation de la durée to-
tale de la scolarité obligatoire
(11 ans) et de celle du degré se-
condaire (3 ans), élaboration de
plans d'étude par régions lin-
guistiques, enseignement d'au
moins deux langues étrangères
dont une langue nationale (dé-
but au plus tard en 5e et 7e an-
née de scolarité), harmonisa-
tion des objectifs et développe-
ment de l'offre en matière de
structures de jour. Par contre
HarmoS ne dit rien sur le sujet
sensible des notes.

® Quand entrera-t-il
en vigueur?

Le concordat entrera en vi-
gueur dès que dix cantons y au-
ront adhéré. Il s'appliquera
alors aux cantons qui l'auront
ratifié avec un délai de six ans
pour sa mise en œuvre. Le sort
réservé par le peuple aux diffé-
rents référendums cantonaux
lancés par l'UDC déterminera
la suite des opérations. Théori-
quement, la Confédération
peut, à la demande des cantons
intéressés, donner force obliga-
toire à des conventions inter-
cantonales. Cette solution n'est
cependant pas réaliste si un
nombre important de cantons
fait la fine bouche.

BAISSE DE 4% DU NOMBRE DES VICTIMES DE LA ROUTE AU 1ER SEMESTRE 2008

Moins de morts sur les routes suisses
Les accidents de la route en
Suisse ont été moins meurtriers
au premier semestre 2008. Le
nombre de morts a baissé de
4% pour s'établir à 157, alors
que les blessés graves ont dimi-
nué de 13% à 2145, a annoncé
hier le Bureau de prévention
des accidents (bpa).

La baisse du nombre de
tués révèle en particulier une
évolution positive chez les pié-
tons: le nombre de tués est
passé de 31 au 1er semestre
2007 à 21 durant les six pre-
miers mois de 2008, soit un re-
cul de 32%. Chez les motards, le
nombre de tués à reculé de 35 à
34 (-3%) et chez les cyclistes de
12 à 11 (-8%) . Par contre, il a
augmenté de 72 à 79 (+10%)

chez les occupants de voitures
de tourisme.

Les accidents liés à l'alcool
ou à la vitesse ont causé moins
de blessés graves au 1er semes-
tre 2008, mais davantage de
tués, relève le bpa.

Pour ce qui est des blessés
graves, l'évolution observée
chez les usagers vulnérables -
piétons et motocyclistes sur-
tout- a largement contribué à
leur diminution. La tendance
positive qui s'est amorcée dès
le 2e trimestre 2007 chez les
blessés graves semble donc se
poursuivre.

Le bpa espère que le pro-
gramme de sécurité routière I l__SÊ KJ
«Via secura» recevra bientôt le Depuis le début de l'année, 157 personnes ont tout de même
feu vert du Conseil fédéral, AP perdu la vie sur les routes suisses, KEY

O Que veut HarmoS?
L'accord intercantonal sur

l'harmonisation de la scolarité
obligatoire (HarmoS) est un
concordat qui a été élaboré par
la Conférence suisse des direc-

C9 Où pn p«t la nrnrp
dure de ratification?

A ce jour, un référendum a
été déposé dans six cantons:
Lucerne, Thurgovie, Grisons,
Saint-Gall, Zurich et Nidwald.
La votation aura lieu avant la
fin de l'année. En revanche, la
procédure de ratification s'est
achevée sans référendum dans
cinq autres cantons: Vaud, Jura ,
Neuchâtel, Schaffhouse et Cla-
ris.

En Valais, le délai référen-
daire court jusqu'au 9 septem-
bre mais l'UDC du Valais ro-
mand avait déjà annoncé en
mai qu'elle renonçait à en ap-
peler au peuple. Dans les autres
cantons, la procédure de ratifi-
cation est en cours, prélude à
d'autres référendums de
l'UDC

O Qui s'oppose
à HarmoS?

LUDC en a fait son cheval
de bataille au nom de la liberté
des cantons et des familles.
Faute de pouvoir attaquer le
projet sur le plan national, elle a
décidé de multiplier les réfé-
rendums cantonaux. Cette po-
litique a néanmoins créé un
fossé dans le parti. Outre-Sa-
rine, l'usage du bon allemand
dès l'école élémentaire est un
thème sensible sur lequel
l'UDC peut s'appuyer pour
combattre le concordat. En
Suisse romande, les démocra-
tes du centre ont soit renoncé à
lancer un référendum, soit
échoué à récolter les signatures
(Jura) . Dans les partis gouver-
nementaux, le projet n'est pas
controversé. Les socialistes, les
radicaux et les démocrates-
chrétiens soutiennent ferme-
ment HarmoS. Par contre, la
petite Union démocratique fé-
dérale (UDF) se bat aux côtés
de l'UDC.

O L'école précoce est-
elle un point de friction?

Dans la plupart des can-
tons, l'école enfantine de deux
ans est la règle même si ce n'est
pas une obligation. C'est la réa-
lité vécue par 86% des enfants.
Quatre cantons font exception.
A Fribourg, Lucerne, Obwald et
Uri, l'école enfantine est majo-
ritairement fréquentée pen-
dant une année seulement.
Avec HarmoS, tous les enfants
ayant fêté leur 4e anniversaire
avant le 31 juillet commence-
ront l'école en automne

O Enfin des structures
de jour?

Les cantons qui ont signé le
concordat s'engagent à privilé-
gier les horaires blocs pour le
temps d'enseignement, ce qui
évitera aux parents de jongler
entre les différents horaires de
leurs enfants. Es s'engagent
également à proposer des
structures de jour répondant
auxbesoins des parents qui tra-
vaillent. L'utilisation de ces
structures d'accueil sera facul-
tative et impliquera en règle gé-
nérale une participation finan-
cière. Les offres varieront en
fonction des contextes locaux.
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Véhicules automobiles ADMINISTRATEUR: JEAN-CLAUDE GAUDIN
p.a. INTERMANDAT S.A.
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Rue du Petit-Chêne 38, case postale 610
1001 Lausanne, tél. 021 340 69 10Orage de grêle du 30 juillet 2008 dans

le Chablais. La Mobilière apporte son
aide rapidement et sans bureaucratie.

Afin de pouvoir servir rapidement nos clientes et nos
clients et faciliter la détermination des dommages aux
véhicules à moteur, nous mettons en place un

«Drive-ln Sinistres»
le lundi 25 et le mardi 26 août 2008

/

à 1860 Aigle, HalIeTPC, lieu-dit En Châlex.

Nous prions les clients concernés qui ne se sont
pas encore manifestés de nous contacter rapidement au
021 925 28 23 pour recevoir une invitation au drive-in.

La Mobilière - Nous sommes là pour vous.

La Mobilière
Assurances & prévoyance
Agence générale Chablais-Riviera Agence Vevey <
Rue de la Verrerie 1,1870 Monthey Rue du Simplon 48,1800 Vevey
Téléphone 024 473 43 30 Téléphone 021 925 28 23 1
chablaisriviera@mobi.ch chablaisriviera@mobi.ch ?

Le garage à petit prix
Garage Low Cost

Chemin des Fournaises 59, 1950 Sion
Services voitures, 4 x 4 , utilitaires.

Mécanique toutes marques.
Vente.

Préparation d'expertises toutes marques.
Carrosserie et peinture.
Tél. 078 685 72 36.

036-473426

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
¦ Brigue
Tél. 027 923 05 05

A vendre Golf S _^^^|
J^̂ Aavril 2003, * a  ̂̂  185 000 km, ° 1 I I

climatisation, fli k̂i^L̂ ^pneus été et hiver ^M J^m>
montés sur jantes. ^̂ ^̂ ^
prix Fr. 11 soc.-. messageries
Tél. 076 413 15 ai. durhône

Ile
ero

DACIA
GROUPE RENAULT

<qgflr\ ammv\ j^ppr Think big, pay little

Pack Dacia: contrat de leasing sur 60 mois + contrat d'entretien sur 36 mois/100000 km. Exemple: Sandeto 1.4 75 ch, Fr. 11900-, 20% d'acompte, valeur
de reprise Fr. 2 380.-, 15 000 km/an, Fr. 6- (TVA incl.) x 30 Jours x 60 mois. Leasing: taux nominal 6.95% (TAEG 7,18%). Casco complète obligatoire non
comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
Garantie/entretien 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1598 cmJ, 5 portes, consommation de
carburant 7,2 1/100 km, émissions de CO; 170 g/km. catégorie de rendement énergétique 0. Fr. 15 500,-.

HABITATIONS - BÂTIMENTS AGRICOLES -
PRÉS-CHAMPS - PLACE-JARDIN - SERRES
Vendredi 12 septembre 2008 à 11 h, en salle de confé-
rence de l'Office des faillites d'Aigle, av. Chevron 2, Aigle,
l'administration de la faillite procédera à la vente aux
enchères publiques et à tout prix des immeubles provenant
de la masse en faillite de MARK & SCHLAGETER S.A.,
Versvey, Roche, à savoir:

COMMUNE D'YVORNE
«Fenis», parcelle RF No 123, plan f° N" 12:
- Place-jardin 21 545 m2

- Bâtiment agricole, Al 577 12 709 m2

- Bâtiment, Al 818 1 465 m2

Surface totale 35 719 m2

Estimation fiscale 2001: Fr. 1 400 000.-.

Estimation de l'administration spéciale basée sur rapport
d'expert: Fr. 1 400 000.-.

Les conditions de vente, l'état des charges et toutes les piè-
ces utiles sont à la disposition des intéressés au bureau de
l'administrateur et à l'Office des faillites d'Aigle jusqu'au
jour de la vente.

Visites: sur rendez-vous et pour tous renseignements:
J.-C Gaudin, tél. 021 340 69 10.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille ou passeport) et, pour
les société d'un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (modifiée le 1er octobre 1997) sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ou
par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du 4 octo-
bre 1991 et LVDFR du 13 septembre 1993.

022-851865

http://www.baerenfaller.ch
http://tresor.lenouvelliste.ch
http://www.carpetland.ch
mailto:aisriviera@mobi.ch
mailto:chablaisriviera@mobi.ch
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Nouveau visage
a a uarae oontmcaie
VATICAN ? Daniel Anrig, commandant de la police cantonale de
Claris, succède à Elmar Mader à la tête de la plus petite armée du monde

Daniel Anrig revêtira le cos-
tume de commandant de la
Garde suisse pontificale au Va-
tican dès le 1er décembre pro-
chain. Il remplace à ce poste El-
mar Mader. Ce dernier avait
motivé son départ par une en-
vie de changement.

Agé de 36-ans, Daniel Anrig
est actuellement commandant
de la police cantonale de Claris,
a indiqué hier la Conférence
des évêques suisses (CES) dans
un communiqué. Né à Sargans,
dans le canton de Saint-GaU, il a
été garde suisse à Rome pen-
dant deux années.

Le nouveau commandant
de la plus petite armée du
monde est en possession d'une
licence de l'Université de Fri-
bourg en droit civil et en droit
canon. Une fois ce diplôme en
poche, il a débuté sa carrière
dans le corps de police en qua-
lité de chef de la police judi-
ciaire glaronaise.

Marié, quatre enfants
Daniel Anrig est marié à une

théologienne. Tout comme son

prédécesseur, il est père de
quatre enfants et possède en
outre le grade de capitaine au
sein de l'armée suisse.

Le Saint-Gallois remplace à
ce poste un autre Saint-Gallois:
Elmar Mader, âgé de 45 ans.
Après dix ans au service de la
Garde suisse, ce dernier sou-
haitait se reconvertir dans
l'économie privée ou travailler
pour une organisation non
gouvernementale. Avant d'être
nommé à la tête des soldats du
pape en 2002, il en avait été le
vice-commandant.

Elmar Mâder avait été
nommé à ce poste à l'âge de 39
ans et succédait alors au Lucer-
nois Pius Segmùller. Celui-ci
avait quitté son poste pour des
raisons personnelles et ensuite
pris la tête de la police munici-
pale de Lucerne.

La nomination de Daniel
Anrig intervient dix ans après le
meurtre du commandant Alois
Estermann. Le 4 mai 1998, le
caporal des gardes suisses Cé-
dric Tornay, jeune Valaisan de
23 ans, avait tué le chef du

corps des gardes suisses ainsi le cas aujourd 'hui», avait-il dé-
que sa femme avant de se suici- claré. Cent trente membres, B r '*£
der, selon les enquêteurs. Mais c'est justement le nombre d'of-
la mère du Valaisan conteste ficiers italiens qui composent la
toujours cette version des faits, gendarmerie vaticane égale-
Alois Estermann avait été ment chargée de la sécurité du
nommé commandant quel- souverain pontife.
ques heures avant le drame. Depuis plusieurs années, -wÊ^mles deux corps peinent à coha-
Pas assez nombreux biter.

La Garde suisse est actuelle- Elmar Mâder avait par ali-
ment composée de 110 jeunes leurs déploré que les cahiers
hallebardiers. C'est insuffisant, des charges de chacun ne
avait estimé en mai dernier El- soient pas respectés. «Nos com-
mar Mâder. «Il faudrait idéale- pétences se croisent» et cela
ment 120-130 gardes pour pou- «pourrait créer des failles dans
voirconsacrerplus de temps àla la sécurité du Saint-Père, no- WÉLJjËm 
formation et garantir un jour U- tamment en cas d'urgence», Daniel Anrig, 36 ans, prendra le commandement de la Garde suisse
bre aux soldats, ce qui n'est pas avait-il mis en garde, ATS Pontificale dès le 1er décembre, KEYSTONE

PUBLICITÉ

Poulet Optigal
Suisse
2 pièces / le kg

Le Nouvelliste

Poulet Cordon-Bleu
du Brésil
6x125 g

wm
Tranche de porc cou

Grâce à la Newsletter Migros, vous êtes inlormè dès le dimanche des nou-
velles offres très attrayantes de la semaine à venir. Abonnez-vous dès
maintenant: www.newsletter.migros.ch

http://www.newsletter.migros.ch
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Hausse de salaire réelle exigée

Pour le président de l'USS Paul Rechsteiner une politique de baisse des salaires, qui se répercuterait sur
le pouvoir d'achat et la consommation serait un non-sens économique, KEYSTONE
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Sur toutes les crèmes dessert
6 x 125 g 20% de réduction
Jusqu'à épuisement du stock

Eclairs
2 pièces

4 pièces

Société coopérative Migros Valais

SYNDICATS ? Renchérissement élevé oblige,
l'Union syndicale suisse (USS) veut la pleine
compensation pour 2009 et des hausses de salaires
de 1,5 à 2,5%. Les employeurs s'opposent
à des demandes jugées trop rigides.

L'INFLATION INFLUENCE LES COMPORTEMENTS

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le renchérissement a atteint
3,1% en juillet, ce qu'on n'avait
plus vu depuis 15 ans. Pour le
président de l'USS, Paul Rech-
steiner, la pleine compensation
du renchérissement est le «fon-
dement de toute négociation sa-
lariale digne de ce nom».

Sinon, a-t-il dit hier, on en-
tre dans une politique de baisse
des salaires, qui se répercute
sur le pouvoir d'achat et la
consommation. Un non-sens
économique.

L'USS réclame en outre une
hausse générale des salaires
réels, vu l'augmentation de la
productivité dont les salariés

n'ont pas bénéficié: de 1,5 à
2,5% selon les branches ou des
montants fixes de 100 à 150
francs par mois, notamment
pour les bas salaires. A prendre
sur les marges accumulées par
les entreprises depuis 2004,
ajoute de son côté Daniel Lam-
part: ainsi, pas d'effet inflation-
niste.

La hausse du prix
du pétrole en question

L'économiste en chef de
l'USS note que la moitié du ren-
chérissement est due à la
hausse du prix du pétrole. Les
ménages en souffrent davan-
tage que les entreprises, à part
l'aviation et le transport routier.
Certaines branches en profi-
tent: un tiers du commerce du
pétrole brut passe par Genève
(5 milliards de recettes en
2007) . Sans oublier la forte
hausse des exportations vers
les pays pétroliers.

«Les employeurs sont donc
parfaitement en mesure de
payer cet automne une hausse
de salaires, sans devoir augmen-
ter leur prix», assure-t-il. D'au-
tant que, si la hausse des salai-
res réels en 2007 (la première
depuis la reprise) s'est montée
à 0,9%, celle accordée pour
2008 a déjà été avalée par l'in-
flation. Sur la période 2004-
2008, les employés auraient en-
core droit à 130 francs par mois,
dit l'USS.

Selon une étude commandée à l'institut français Ifop par le groupe
bancaire Robeco, les trois quarts des Suisses disent vouloir modi-
fier leur comportement de consommation en raison de l'inflation.
Le renchérissement a atteint 3,1% en juillet, le plus élevé depuis 15
ans. Un niveau qui se maintiendra à moyen terme, selon 89% des
954 personnes interrogées à ce sujet entre le 11 et le 18 juillet.

Le renchérissement amène 64% des sondés à vouloir moins dépen-
ser et 41% à mettre davantage d'argent de côté. Tous les investis-
seurs ne sont pas également inquiets: 45% craignent toutefois
qu'une partie de leurs profits disparaisse à cause de l'inflation. Ils
envisagent de réorienter leur portefeuille, notamment en direction
d'actions, d'obligations ou de l'immobilier.

En toile de fond, le chômage reste le souci majeur des Suisses, suivi
de la sécurité des retraites. C'est le cas pour 60% des Romands,
pour 59% des moins de 25 ans et pour 64% des personnes dispo-
sant d'un revenu inférieur à 4000 francs, FNU

Le niet des employeurs
Autre son de cloche, évi-

demment, du côté des em-
ployeurs. L'Union suisse des
arts et métiers (Usam) rejette
«catégoriquement» ces revendi-
cations salariales «indifféren-
ciées et unilatérales», qui «mé-
connaissent complètement les
réalités économiques et 'ce que
peuvent supporter les PME». Vu
la concurrence et le prix des
matières premières, les marges
ont d'abord été reportées sur
les clients.

Comme l'Usant, l'Union pa-
tronale suisse (UPS) critique le
fait que les demandes de l'USS
ne tiennent pas compte de la
diversité des situations que
connaissent les branches. H
faudra donc nuancer les adap-
tations de salaires, si on veut
préserver la compétitivité des
entreprises et ne pas compro-
mettre l'évolution future de
l'emploi, explique l'USR

Les organisations patrona-
les s'opposent donc à la com-
pensation automatique du ren-
chérissement, notamment
lorsque le renchérissement
touche l'ensemble de l'écono-
mie, ou lorsque la compensa-
tion n'est pas prévue conven-
tionnellement. D'accord pour
partager les fruits de la réussite,
mais par une hausse générale
des salaires réels, qui pénalise-
rait durablement les charges
des entreprises.

Salade mixte
Anna's Best
250 g
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ATHLETISME ? Le Jamaïcain Usain Boit
a secoué le sprint mondial samedi soir en
abaissant le record du 100 m (9"69).
Aujourd'hui (16 h 20), il pourrait en faire
de même sur 200 m et effacer des tabel-
les le record détenu depuis 1996 par
l'Américain Michael Johnson (19"32). A
Ses performances interrogent... M

FLORENT MAY

Eclair foudroyant de facilité, Usain Boit
a secoué l'histoire du sprint mondial
samedi soir dans le «Nid d'Oiseau» pé-
kinois. Phénoménal d'aisance et de
fluidité, le Jamaïcain à la foulée gigan-
tesque (n.d.l.r.: jusqu'à 2 m 70 aux 50
mètres) est le premier bipède à descen-
dre sous les 9"7.

Comme englués sur l'orange de la
piste chinoise, ses adversaires ont
couru dans un vide quasi sidéral der-
rière cette grande statue (lm96) aux
jambes fuselées. Physique gargantues-
que, décontraction solaire, l'éclair
jaune réinvente les standards du
sprint. Au placard les pit-bulls à la
musculature hypertrophiée de la pré-
cédente génération! «Ughtning» Boit
est le sprinter du XXIe siècle. Un mo-
dèle unique. «Dès la première fois que j e
l'ai vu, j'ai compris que tout était possi-
ble. Mais là, c'est la chose la p lus in-
croyable que j'aie jamais vue», expli-
quait dimanche le Canadien Donovan
Bailey, champion olympique en 1996 à
Atlanta, dans l'Equipe.

200 m, réalisé
pour la dernière fois
aux jeux par Cari Lewis à Los Angeles
en 1984. Inébranlable dans sa foulée et
dans son mental, alors qu'il découvre
seulement le stress inhérent aux gran-
des courses, le jeune Jamaïcain (22 ans
demain) détient les clés pour écrire
une nouvelle page d'histoire. Quand
l'électricité grésille au-dessus d'une
piste, la foudre frappe. Eclair doré, Boit
est un homme de grands rendez-vous,
au contraire de son compatriote Asafa
Powell (5e samedi en finale du 100 m),
trop souvent tétanisé en dehors des
traditionnels meetings où les fauves
n'allongent pas toute la longueur de
leurs griffes. Usain Boit, talent brut, ré-
volutionne la vitesse sur piste. «Usain

u semme pouvoir aevenir
p lus puissant, alors imagi-
nez. .. Il est le p lus grand cou-
reur que l'athlétisme ait ja-
mais vu et peut-être ne verra
jamais p lus, quelqu 'un d'ex-
ceptionnel comme (Mi-
chael) Phelps ou (Tiger)
Woods», poursuit, dythiram-
bique, Donovan Bailey. L'in-
solence d'un talent encore
largement inexploité, mis en
veille par quelques sorties
nocturnes trop déhanchées
dans la chaleur des nuits
de Kingston, autorise à
penser que Boit broiera
encore des records.

Le record du 200 m
sous ses pieds

Aujourd'hui en fin
d'après-midi (16h20
suisse), la statue dégin-
gandée s'attaquera à un
autre record que celui de la
ligne droite. Et une autre
statue tremblera pour son
statut. Sur 200 m, l'Améri-
cain Michael Johnson, pos-
ture hiératique des Jeux
d'Atlanta 1996, détient M
toujours le meilleur
temps absolu (19"32).
«La locomotive de M
Waco», surnommé ainsi T
en raison de son style de
course à base de foulées
courtes et très rapides qui donnent
l'impression d'un buste droit et immo-
bile, a d'ores et déjà reconnu en Boit
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qu 'il est ca-

m pable de battre
mon record du monde du 200 m»,

avouait-il à la mi-juillet. «Il a les
qualités pour ça. Il a une foulée im-
mense et s'il arrive à augmenter sa fré-

quence, ça fera une combinaison ex-
ceptionnelle.»

Crédité d'une meilleure perfor-
mance à 19"67 sur la distance, Usain
Boit, décontraction surjouée et regards
condescendants sur ses rivaux, s'est
encore promené en demi-finale mardi
en 20"09. Cet après-midi, il est capa-
ble de s'adouber bipède le plus vé-
loce sur le demi-tour de piste. Reste
qu'une nouvelle démonstration de

la gazelle jamaïcaine alimenterait
encore les soupçons (voir encadré) . En
février, l'INSERM (n.d.l.r.: institut na-
tional de la santé et de la recherche
médicale en France) publiait une

SOI
OUI

«Je pense qu'il est
capable de battre
mon record»
MICHAEL JOHNSON

Usain Boit. Le 100 m en 9"69. Un temps canon qui intrigue, AF RECORDMAN DU MONDE DU 200M EN 19"32 .

Boit, prénom «Usain» qui,
en arabe, signifie «celui qui
est bon, celui qui est bien».
La fulgurance du Jamaïcain
soulève de multiples ques-
tions... KEYSTONE

EU,',l,'.Hiil**MAnl-H*HMfc
LeNouvellistem

SON PORTRAIT
Usain Boit
Né le 21 août 1986 à Sherwood
Content (Jamaïque)
1 m 96 pour 86 kilos
Entraîneur: Glen Mills
Palmarès:
Champion olympique du 100 m
(2008)
Vice-champion du monde sur 200 m
en 2007
Champion du monde juniors sur
200 m en 2002
Ses chronos:
Record du monde du 100 m (9"69)
19"67 sur 200m
45"28 sur400m.

étude sur les limites humaines et les re-
cords. Selon ce modèle statistique, la li-
mite sur 100 m plat, située autour de
9"67, ne devait être améliorable que de
quelques millièmes de secondes.

Samedi soir, si Boit n'avait pas
coupé son effort, bras levés au ciel aux
80 mètres, ces prédictions seraient
déjà à réviser...
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Des lendemains
aui déchantent
TRIATHLON ? Grosse déception dans le camp suisse. Olivier Marceau
le meilleur, n'est que 19e. Les Suisses n'ont jamais fait illusion.

Ramzi était déjà double cham-
pion du monde de la distance, AP

médaille d'or de ces Jeux en
athlétisme (avec 2 m 36), de
quoi la placer en tête du tableau
des médailles.

Deuxième miraculée de la
soirée, la Britannique Christine
Ohuruogu a remporté un 400 m
qu'elle n'aurait jamais dû cou-
rir, aux yeux de sa fédération.
Celle-ci avait voulu la bannir de
ces JO après que l'athlète d'ori-
gine nigériane a été suspendue
un an en 2006-2007 pour avoir
manqué trois contrôles antido-
page. Mais Ohuruogu a finale-
ment été autorisée par un tri-
bunal civil à se rendre à Pékin.

L'Américaine Dawn Harper
est la troisième miraculée, sur
100 m haies. Troisième des
trials US, elle avait obtenu son
billet pour les Jeux pour 7 mil-
lièmes, la marge qui l'avait sé-
parée de la 4e. Et en finale à Pé-
kin, elle a profité du fait que sa
compatriote Lolo Jones, en tête
aux 80 m, a accroché l'avant-
dernier obstacle. Harper (24
ans) s'est imposée en 12"54, re-
cord personnel, devant l'Aus-
tralienne Sally McLellan
(12"64) et la Canadienne Pris-
cilla Lopes-Schliep (12"64
aussi). Seuls deux centièmes
séparent la deuxième de la
sixième! SI

L'âge d'or du triathlon helvétir ,-• de 33', de même que Reto Hug
que aux Jeux est révolu. Les (29e) .
Suisses ont fait fiasco dans les
environs de Pékin, avec pour
meilleur résultat la 19e place
d'Olivier Marceau. En retrait en
natation, nettement dominés
en course à pied, ils n'avaient
pas . l'ombre d'une chance.
«Nous sommes très, très déçus.
Nous voulions faire partie des
grands et montrer nos couleurs,
et on f init très loin», reconnais-
sait l'entraîneur national Iwan
Schuwey. L'impression dégagée
est celle d'une infériorité rédhi-
bitoire en course à pied, là où
généralement tout se joue.

Le nouveau champion
olympique, l'Allemand Jan Fro-
deno, a avalé les 10 km très val-
lonnés de course en 30'46. Son
dauphin, le Canadien Simon
Whitfield, et le médaillé de
bronze, le Néo-Zélandais Bevan
Docherty, sont aussi descendus
sous les 31'. Marceau a mis
32'37, le Zurichois Sven Riede-
rer, classé 23e, nettement plus

Marceau, qui disputait ses
troisièmes Jeux et n'était pas
l'atout suisse No 1, a fait ce
qu'il a pu. Il se savait moins
bon à pied et devait compter
sur une échappée à vélo pour
entrer dans le «top 10», comme
lors des derniers Champion-
nats d'Europe à Lisbonne (3e) .
Mais le Romand a tout de suite
hypothéqué ses chances en
sortant des 1,5 km de natation
avec une quarantaine de se-
condes de retard sur les meill-
leurs. «J 'ai fait l'effort seul pour
revenir dans le peloton à vélo, et
je l'ai payé.» De fait, Marceau
n'a plus été en mesure de dicter
le train dans le peloton. Il a
subi, tout comme Riederer et
Hug (sorti lui aussi en retard de
l'eau), pour ensuite être vite lâ-
ché en course. Il cède au final
l'56àFrodeno.

«Le niveau est monstrueux, il
faut l'accepter. Nous avons été
sérieux et avons fait ce qu'il fal-

lait dans la préparation», obser- Whitfield et Docherty, et sur-
vait Marceau, qui garde la satis- tout de l'Espagnol Jevier Go-
faction de s'être bien battu et de mez (4e), champion du monde
n1avoir «pas été largué». en titre, qui avait longtemps

Septième à Sydney en 2000 mené grand train,
avec la France, huitième à Athè- Frodeno (27 ans) n'avait au-
nes pour la Suisse en 2004, Mar- cun podium majeur à son pal-
ceau (35 ans) est toujours là et mares jusqu'alors. Il avait pré-
envisage de poursuivre éven-
tuellement jusqu'à Londres en
2012. Mais de nouveaux défis
trottent dans sa tête, comme
l'Ironman (4 km de natation,
180 km à vélo, 42,195 km de
course à pied).

Médaillé de bronze à Athè-
nes, Sven Riederer s'est liquifié
sous la chaleur de Pékin. Le Zu-
richois était encore 4e au début
de la course à pied, avant de lâ-
cher complètement pour finir à
2'26 de Jan Frodeno.

Le plus grand
Géant de 1 m 94 (pour 76

kg), l'Allemand Frodeno était le
plus grand dans tous les sens
du terme. Dans un sprint pro-
longé ravageur, il s'est joué de

pare spécialement cette course,
faisant l'impasse sur les Euro-
péens et les Mondiaux. «C'est
une machine, il est taillé pour
être fort», louait Iwan Schuwey.

Interrogé sur le fait qu'il faut
probablement aujourd'hui
avoir un potentiel de 29' sur 10
km pour tirer son épingle du jeu
dans un grand triathlon, l'en-
traîneur fribourgeois répon-
dait: «Si on me donne la recette
pour ça, je prends. Je reste per-
suadé qu'un Reto Hug fait partie
des tout meilleurs en course,
mais pas sur un parcours val-
lonné comme - celui-ci.» La
Suisse n'est peut-être plus nu-
méro 1, mais elle reste parmi les
grandes nations du triathlon,
estimait-il. SI

1500 MÈTRES

Rashid Ramzi
et les trois miraculés
Trois athlètes miraculés, dont
la présence à Pékin n'a tenu
qu'à un fil , et le Bahreïnien Ras-
hid Ramzi, indomptable sur
1500 m, ont marqué la cin-
quième soirée d'athlétisme aux
JO de Pékin. Peu connu, très
discret mais double champion
du monde en 2005, Ramzi a
hissé son pays d'adoption au
firmament, en attendant Ma-
ryam Jamal sur la même dis-
tance.

L'athlète d'origine maro-
caine, enrôlé et naturalisé par le
Bahreïn en 2001 officiellement
pour servir dans l'armée, dis-
putait à Pékin son premier 1500
m en plein air de la saison.
Après avoir dominé séries et
demi-finale, il a couru en pa-
tron en finale, s'imposant en
3'32"94, devant le Kenyan As-
bel Kipruto Kiprop (3'33"11) et
le surprenant Néo-Zélandais
Nicholas Willis (3'34"16). Le
double champion d'Europe
français . Mehdi Baala échoue
au pied du podium pour 0"05.

Ramzi (27 ans) avait fait ir-
ruption sur la scène internatio-
nale en 2004, en rompant la
longue série de succès de Hi-
cham El-Guerrouj à la réunion
de Rome. Mais la plupart du
temps, il reste à l'écart des mee-
tings pour se préparer dans son
coin, à Tanger au Maroc, pour
surgir à point nommé: en 2005,
à Helsinki, il était ainsi devenu
le premier homme à signer le
doublé 800-1500 m aux Mon-
diaux. A Pékin, il pourrait en-
core s'aligner sur 5000 m, pour
un autre doublé. Sa néo-com-
patriote bahreïnienne Maryam
Yusuf Jamal, domiciliée à Lau-
sanne, tentera de l'imiter sur
1500 m samedi.

Le bonjour de Silnov. Ce fut
aussi la soirée des miraculés, à
commencer par Andrey Silnov.
Non sélectionné dans un pre-
mier temps pour avoir échoué à
la 4e place des sélections de son
pays, le sauteur en hauteur
russe avait été repêché aux dé-
pens d'Andrey Tereshin après
ses victoires à Londres (2 m 38)
et Monaco. Sa fédération ne va
pas le regretter, puisqu'il a ap-
porté à la Russie sa quatrième

FOOTBALL

L'Argentine
en finale
La finale du tournoi olympi-
que de football mettra aux pri-
ses l'Argentine et le Nigeria,
comme en 1996 à Atlanta. Les
Argentins, tenants du titre, ont
largement battu un décevant
Brésil 3-0, alors que le Nigeria
s'est imposé tout aussi nette-
ment (4-1) face à là Belgique.

Le choc entre les frères en-
nemis sud-américains a donc
tourné en faveur des «Gau-
chos», sous l'impulsion du duo
de feu Agiiero-Messi. Après une
première mi-temps cadenas-
sée, l'Argentine faisait la déci-
sion en début de seconde pé-
riode grâce à un doublé
d'Aguero (53e/57e) , enfin
adroit devant le but. Riquelme
(76e) enfonçait le clou sur un
penalty obtenu encore par
Agiiero. Très attendu, Ronal-
dinho a déçu, ralentissant trop
souvent le j çu. si



AMERICAINE
? Bruno Risi,
l'extraterrestre
du cyclisme sur
piste, quitte la
scène interna-
tionale sur un
11e rang... qu'il
prend avec hu-
mour et philo-
sophie.
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n homme heureux»
C'est une soucoupe volante qui
ne quittera jamais le sol. Un
ovale gris métallisé dans lequel
la force centrifuge est si grande
que les cyclistes sont obligés de
tourner, tourner et tourner en-
core. Hier, dans le vélodrome de
Laoshan, Bruno Risi, l'extrater-
restre du cyclisme sur piste, cinq
Jeux olympiques et 56 succès
dans des «Six Jours» au comp-
teur, disputait la dernière course
internationale de sa carrière.

L'Uranais de 39 ans rêvait
d'une retraite dorée. Son co-
équipier Franco Marvulli (29
ans) en a décidé autrement.
«Eteint», le sprinter zurichois a
précipité le déclin du duo helvé-
tique, qui ne terminera que lie

(avec 3 petits points) de «l'amé- homme heureux», ose-t-il. Un
ricaine» - course de relais dont poids a quitté ses épaules. «J 'ai
seuls les plus initiés possèdent vécu tout ce que je voulais vivre.
le décodeur - alors que dans le J 'attendais bien sûr un peu p lus
grand agenda de Swiss Olympic, de cette dernière course avec le
le mardi 19 août était indiqué maillot suisse sur le dos, mais je
comme «jour à fort potentiel de ne peux pas nourrir de regrets,
médaille». Les Jeux, j'ai pu en prof iter

avant. J 'en ai gardé de belles
«Contre images et de belles émotions. Le
des moulins à vent» vélo est mon travail mais les

«C'était comme se battre p lus belles choses sont à la mai-
contre des moulins à vent. Il n 'y son, auprès de ma femme et de
avait rien à faire. Mes jambes mes enfants que je reverrai dans
étaient dures, ça ne voulait pas» , deux jours.»
soupire Marvulli, qui s'excuse Tout de même, Marvulli...
de ne «pas avoir été le coéqui- «On gagne et on perd en équipe»,
pier qu 'il avait été à Athènes», coupe l'Uranais. «Je ne sais pas
où le même tandem avait rem- ce qui s'est passé. Lui-même n 'a
porté l'argent. Risi? Etonnant- aucune explication. Pendant la
ment détendu. Déçu mais se- course, j'ai essayé de le motiver,
rein. «Aujourd'hui, je suis un de lui dire que tout n'était pas

joué, mais il n 'y avait rien à
faire.» Ambiance déconcer-
tante: quand Marvulli, honteux
et dépité, disait: «moi je», le sou-
riant Risi répondait: «nous»...

De la jalousie
Les spécialistes ont trouvé

des circonstances atténuantes
à la performance de la paire
helvétique, que les autres favo-
ris n'ont cessé de lorgner du
coin de l'œil. Marvulli tentait
l'échappée belle? Voilà que les
cadors du peloton - Bradley
Wiggins et Marc Cavendish, dé-
concertants huitièmes, en tête
- leur sautaient dans la roue. «Il
semblerait que toutes les équi-
pes des «Six Jours» se soient
contrôlées», analyse Risi. «Il y
avait comme de la jalousie

parmi les meilleurs.» A l'in-
verse, lorsque les modestes Ar-
gentins, champions olympi-
ques surprise, ont pris la pou-
dre d'escampette, personne n'a
cru bon s'assoir sur leur porte-
bagages...

«Encore deux ans»
Une page se tourne mais

Risi, qui sera quadragénaire
dans 20 jours exactement, ne
range pas son vélo pour autanc.
«Je vais continuer jusqu'en
2016», rigole-t-il. «Plus sérieuse-
ment, si ma carrière internatio-
nale est terminée, je vais conti-
nuer à disputer les «Six Jours»
pendant deux ans encore.» Avec
Marvulli? «Avec Marvulli», ré-
pond-il. L'homme n'est pas ran-
cunier. PS/«LA LIBERTÉ»
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VOILE - NATHALIE BRUGGER '

«Un diplôme,
c'est fantastique!»
Parce qu en laser radial, un dé-
riveur monocoque très maniable
et réservé aux dames, la hiérar-
chie est mal établie, Nathalie
Brugger (22 ans), qui pointait au
14e rang mondial avant de met-
tre le cap sur Qingdao, plan d'eau
situé à 690 km de Pékin, pensait
pouvoir terminer parmi les dix
premières. Elle fait mieux. Cin-
quième hier après-midi de la
«course à la médaille», une der-
nière régate à laquelle seules les
dix meilleures du classement
provisoire étaient conviées, la
Fribourgeoise affiliée au cercle
de voile d'Estavayer-le-Lac
prend la sixième place finale.

Nathalie Brugger, pour vos pre-
miers Jeux olympiques, vous ne
pouviez espérer meilleur résul-
tat...
le ne réalise pas encore. Un di-
plôme, c'est tout simplement
magnifique!

Surprise?
Oui et non. Le podium, je l'avais
presque deviné. Mais derrière, le
niveau est très homogène. La
moindre petite erreur et c'est
une dizaine de places que tu

perds. La compétition a été lon-
gue mais j'ai toujours été dans le
coup. En règle générale, je
n'aime pas trop prendre de ris-
ques. Je suis plutôt du genre à
rattraper les choses. On peut dire
que ma régularité a payé.

Racontez-nous cette dernière
régate?
U y avait peu de vent et nous
étions proches de la terre ferme,
donc du public et des journalis-
tes. Ça a été vingt minutes de
stress intense.

Est-ce difficile de gérer la pression
d'un événement aussi gros que les
Jeux olympiques?
Il y a eu beaucoup de stress, oui.
A cause du vent, qui oscillait
énormément d'un jour à l'autre,
nous avons dû prendre notre mal
en patience. Et attendre, ce n'est
pas toujours facile à gérer... A
l'inverse, lundi, qui était inscrit
comme un jour de réserve, nous
avons disputé trois manches.
Mentalement, il fallait donc être
prêt à toute éventualité, mais
avec mon coach, nous avons
passablement travaillé sur cet
aspect-là aussi. PS/« LA LIBERT é»

> BASKETBALL

? BEACHVOLLEY

Dames. Quarts de finale: Chine -
Biélorussie 77-62 (38-25). Australie -
République tchèque 79-46 (38-17). Etats-
Unis - Corée du Sud 104-60 (51-30). Russie
- Espagne 84-65 (32-40).
Demi-finales (jeudi): Chine - Australie,
Etats-Unis - Russie.

Dames. 1/2 finales: Tian JiaAVang Jie
(Chine/1) battent Xue Chen/Xi Zhang
(Chine/4) 22-24 29-27 15-9. Kerri
Walsh/Misty May- Treanor (EU/2) battent
Renata/Talita (Bré/6) 21-12 21-14. Finale
(jeudi, 5h):Tian/Wang - Walsh/May-Treanor.

Argentine - Brésil 3-0 (0-0)
Pékin. 53 968 spectateurs (à guichets fer-
més). Arbitre: M. Vazquez (Uru). Buts: 52e
Aguero 1-0.58e Aguero 2-0.76e Riquelme
(penalty) 3-0.
Argentine: Romero; Zabaleta, Pareja, Garay,
Monzon; Gago, Mascherano, Di Maria;
Riquelme (91e Sosa); Messi, Aguero.
Brésil: Renan; Rafinha, Alex, Breno,
Marcelo; Lucas, Hernanes (61e Thiago
Neves), Anderson; Diego (71e Jo); Sobis
(61e Pato), Ronaldinho.
Notes: l'Argentine sans Ustari (blessé). A la
65e, coup-franc de Ronaldinho sur le
poteau et but de Pato annulé pour hors-jeu.
A la 81e, expulsion de Lucas (faute). A la
84e, expulsion de Thiago Neves (faute).
Avertissements: 6e Zabaleta
19e Breno, 35e Hernanes,
63e Pareja (tous fautes),
65e Di Maria (antispor-
tive), 67e Anderson
(faute), 74e Rafinha
(réclamation).

Minderhoud (PB), Nadine, 73,035 (EU) 0'55". Puis les Suisses: 19, Olivier
(70,920+75,150). Marceau 1'56". 23. Sven Riederer 2'26\ 29.

Reto Hug 3'11" .

Jan Frodeno, vainqueur du
triathlon, AP

? CYCLISME SUR PISTE
Messieurs. Madison (50 km): 1.
Argentine (Juan Curuchet/Walter Perez)
53'07"210 (56,475 km/h), 8 points. 2.
Espagne (Juan Llaneras/Toni Tauler) 7. 3.
Russie (Mikhail Ignatyev/Alexei Markov) 6.
4. à un tour: Belgique (lljo Keisse/Kenny de
Ketele) 17. 5. Allemagne (Roger Kluge/Olaf
Pollack) 15. 11. Suisse (Bruno Risi/Franco
Marvulli) 3.16 équipes classées.
Sprint. Finale: Hoy bat Kenny en 2 man-
ches. Finale pour la 3e place: Bourgain bat
Levy en 2 manches sur 3. Demi-finales: Hoy
bat Bourgain et Kenny bat Levy en 2 man-
ches. Classement final: 1. Chris Hoy
(GB). 2. Jason Kenny (GB). 3. Mickaël
Bourgain (Fr):
Dames. Sprint. Finale: Pendleton bat
Meares en 2 manches. Finale pour la 3e
place: Guo bat Kanis en 2 manches. Demi-
finales: Pendleton bat Kanis en 2 manches,
Meares bat Guo en 2 manches sur 3.
Classement final: 1. Victoria Pendleton
(GB). 2. Anna Meares (Aus). 3. Shuang Guo
(Chine).

Messi-Ronaldinho. L'Argentin
a été bien supérieur au Brési
lien.AP

¦ FOOTBALL
Messieurs. Demi-finales: Nigeria -
Belgique 4-1 (1-0). Argentine- Brésil 3-0
(0-0).
Finale (samedi): Argentine - Nigeria.
Nigeria - Belgique 4-1 (1-0)
Shanghai. 56 312 spectateurs. Arbitre: M.
Pozo (Chili). Buts: 17e Adefemi 1-0. 59e
Obuke Obasi 2-0.72e Obuke Obasi 3-0. 78e
Okonkwo 4-0. 78e Oman 4-1.
Nigeria: Vanzekin; Okonkwo, Apam,
Adeleye, Obuke Obasi (73e Isaac); Kaita,
Obinna, Okoronkwo (57e Anichebe), Ajilore
(46e Ekpo); Adefemi, Odemwingie.
Belgique: Bailly; De Roover, Pocognoli, De
Mul (75e Ciman), Haroun; Mirallas (75.
Mulemo); Vertonghen, Martens (63e
Odidja- Ofoe), Simaeys, Vanden Borre;
Dembele.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Château du Loir Notre jeu:
(trot attelé, réunion I, course 1,2100 mètres , départ à 13h50) loûp dV poker: 8

13 '15 '9 '8 ('Bases)

M̂ ï̂WKÊÊÊÊÊlEJMMKSSSSMÊ ÊISBMIEMÊElM AU 2/4:5-14 '
1. Norgino 2100 J.Verbeeck A. Vanberghen 30/1 OaOaOa f!!ÏS0

ï?U'14 fr ' :5"X ' 14

2. My Winner 2100 • LC Abrivard LC Abrivard 12/1 8a1aDa 5 ."4 . 7 - 6 - 9 - 8 - 2 - 1 1
3. Lupin De L'Odon 2100 F. Collette A. Lindqvist 13/1 0aDa9a Les rapports
4. Nesos Du Goutier 2100 C. Martens V. Martens 8/1 2a0a9a Hier à Clairefonlalne, Prix de Jersey
5. Narval D'Ecajeul 2100 S. Delasalle JM Bazire 2/1 1a1a1a (non-partant: 1)
6. Passing Renka 2100 D. Locqueneux J. Engwerda 18/1 DaDaOa ' Tlercâ: 3 -11 -6
7. Kundun 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 11/1 0a6a6a ™:3 " '6 y2

8. Lonshults Danne 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 7/1 4a0a5a uwnie+. J - II - t w - o
9. Miaou 2100 T. Le Bélier JM Baudouin 8/1 4a7a1a "app.°" po"[ 

\
ra"c: .... ..

10. Neops Rivellière 2100 P. Daugeard P. Daugeard 21/1 Da7a7a nerce flans i orare. hr. i ̂w bu
11. Koch Mar 2100 B. Marie B. Marie 8/1 0a6a4a Dans un ordre drffôrerrt: J. 244.70
12. Marini Du Mont 2100 D. Békaert B. Lefevre 22/1 5a8a0a Quarté+ dans I ordre: Fr. 3170.40
13. New King Vea 2100 Y. Hurel Y. Hurel 5/1 2a5a1a Dans un ordre différent: Fr. 202.40
14. Master Perrine 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 2a3a2a naDDoTDOur^MIrancs-15. Mont Cenis Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 1a1a0a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 36 956.25
16. Lonely Smiling 2100 P. Levesque A. Laurent 20/1 QaOaOa Dans un ordre différent: Fr. 330-
Notre opinion: 5 - Difficile de l'éviter. 14 - Son compagnon d'entraînement. 2 - Peut le Bonus 4: Fr. 44-
meilleur et le pire. 11 - Tient une forme de rêve. 13- Sera à suivre de près. 15 - Vers un Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
troisième succès? 9 - Il aura son mot à dire, 8 - Ne pas le mépriser. Bonus 3: Fr. 13-
Remplaçants: 7 - Sur son palmarès ancien. 6 - Un coup de poker avec Locqueneux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

? GYMNASTIQUE

? LUTTE
GRÉCO-
ROMAINE

13*jfû$ 2w>2
(XX)

? NATATION SYNCHRONISEE

Finales aux engins.
Messieurs. Barres
parallèles: 1.
Xiaopeng Li
(Chine) 16,450.
2. Won-Chul Yoo
(CdS) 16,250. 3.
Anton Fokin
(Ouz) 16,200. 4.
F a b i a n
Hambùchen (Ail)
15,975. 5. Mitja
Petkovsek (Slo)
15,725. 6. Xu Huang
(Chine) 15,700. 7. Tae-
Young Yang (CdS) 15,650. 8.
Nikolai Kryukov (Rus) 15,150
Barre fixe: 1. Kai Zou (Chine) 16,20. 2.
Jonathan Horton (EU) 16,175. 3. Fabian
Hambùchen (Ail) 15,875.4. IgorCassina (lt)
15,675. 5. Takuya Nakase (Jap) 15,450. 6.
Hiroyuki Tomita (Jap) 15,225. 7. Epke
Zonderland (PB) 15,000. 8. Yann Cucherat
(Fr) 14,825. •
Dames. Poutre: 1. Shawn Johnson (EU)
16,225. 2. Nasti Liukin (EU) 16,025, 3, Fei
Cheng (Chine) 15,950.4. Anna Pavlova (EU)
15,900. 5. Gabriela Dragoi (Rou) 15,625.6 ,
Shanshan Li (Chine) 15,300, 7, Xenia
Afanasyeva (Rus) 14,825. 8. Koko Tsurumi
(Jap) 14,450,

Messieurs.
Jusqu'à 55
kg: 1. Henry
Cejudo (EU). 2,

T o m o h i r .o
Matsunaga (Jap), 3,

Besik Kudukhov
(Rus) et Radoslav

Velikov (Bul). 5. Dilshod
Mansurov (Ouz) et Namig Sevdimov (Aze),
Finale: Cejudo - Matsunaga 3-1,
Jusqu'à 60 kg: 1. Mavlet Batirov (Rus),
2. Vasyl Fedoryshin (Ukr), 3. Kenichi Yumoto
(Jap) et Seyedmorad Mohammadi (Iran), 5,
Zelimkhan Huseynov (Aze) et Bazar
Bazarguruev (Kir).
Finale: Batirov-Fedoryshin 3-1,

Duo. Qualification (après le pro-
gramme technique et le pro-
gramme libre): 1, Anastasia
Davydova/Anastasia Ermakova (Rus)
98,834. 2. Andréa Fuentes/Gemma

? HALTÉROPHILIE
Messieurs. Plus de 105 kg: 1.
Matthias Steiner (Ail) 461 kg (arraché
203/épaulé-jeté 258). 2, Evgeny Chigishev
(Rus) 460 (210/250). 3. Viktors Scerbatihs
(Let) 448 (206/242). 4. Artem Udachyn
(Ukr) 442 (207/235). 5, Igor Shymechko
(Ukr) 433 (201/232). 6. Rashid Sharifi (Iran)
426 (196/230).

HANDBALL
Dames. Quarts de finale: Hongrie -
Roumanie 34-30 (16-14), Norvège - Suède
31-24 (16-10). Corée du Sud - Chine 31-23
(16-11). Russie - France 32-31 après deux
prolongations (12-16 24-24).
Demi-finales (jeudi): Russie - Hongrie,
Norvège - Corée du Sud.
? HIPPISME
Hongkong. Dressage. Individuel
(après le GP Spécial et le GP Libre):
1. Anky van Grunsven (PB), Salinero, 78,680
(Spécial: 74,960+Libre: 82,400). 2. Isabell
Werth (Ail), Satchmo, 76,650
(75,200+78,100). 3. Heike Kemmer (Ail),
Bonaparte, 74,455 (72,960+75,950). 4.
Steffen Peters (EU), Ravel, 74,150
(71,800+76,500). 5. Hans Peter

 ̂HOCKEY SUR TERRE
Messieurs. Tour préliminaire.
Groupe A: Allemagne - Nouvelle-Zélande
3-1. Corée du Sud - Espagne 1-2. Chine -
Belgique 1-3.
Classement (après cinq matches):
1. Espagne 12.2. Allemagne 11.3. Corée du
Sud 7 (13-11 ). 4. Nouvelle-Zélande 7 (10-9).
5. Belgique 4. 6. Chine 1.
Groupe B: Pays-Bas - Pakistan 4-2.
Canada - Afrique du Sud 5-3. Australie ¦
Grande-Bretagne 3-3.
Classement (après cinq matches):

1. Pays-Bas 13. 2. Australie 11. 3.
Grande-Bretagne 8, 4.

Pakistan 5.5. Canada 4.6.
Afrique du Sud 0,

Demi- f ina les ,
M e s s i e u r s
(jeudi): Allemagne
- Pays-Bas, Australie
- Espagne
Dames (mer-
credi): Pays-Bas •
A r g e n t i n e ,
Allemagne - Chine.

Mengual (Esp) 97,918. 3. Saho
Harada/Emiko Suzuki (Jap) 96,750. Puis: 12.
Magdalena Brunner/Ariane Schneider (S)
89,250. Toutes en finale mercredi (9h).
? PLONGEON
Messieurs. 3 m: 1. Chong He (Chine)
572,90. 2, Alexandre Despatie (Can)
536,65.3. Kai Qin (Chine) 530,10.4. Dimitri
Sautin (Rus) 512,65. 5. Pavlo Rozenberg
(Ail) 485,60.6. Troy Dumais (EU) 472,50.
f> TRAMPOLINE

Alexander Rusakov (Rus) 38,50,8. Mikalai

Messieurs. Finale: 1. Chunlonng Lu
(Chine) 41,20.2. Jason Burnett (Can) 40,70,
3, Dong Dong (Chine) 40,60, 4. Tetsuya
Sotomura (Jap) 39,80. 5, Juri Nlktln (Ukr)
39,80, 6. Dimitri Ushakov (Rus) 38,80. 7,

Kazak (Bié) 38,1C

TRIATHLON
Triathlon (1,5 km natation/40 km
cyclisme/10 km course à pied).
Messieurs: 1, Jan Frodeno (Ail) 1h48'53"
(18'40716e/59'01734e/30'4671 er/plus les
changements), 2. Simon Whitfield (Can) à
0'05". 3, Bevan Docherty (NZ) 0'12", 4. Javier
Gomez (Esp) 0'20". 5, Ivan Rana (Esp) 0'28".
6, Daniel Unger (Ail) 0'50", 7, Hunter Kemper

? VOILE
Qingdao. Finales. Messieurs. Laser.
Medal Race: 1 .Andrew Murdoch (NZ), 2.
Vasilij Zbogar (Sln), 3. Diego Romero (lt).
Puis: 9. Paul Goodison (GB), Classement
final (11/11): 1. Goodison 63.2. Zbogar 71.
3. Romero 75,4, Gustave Lima (Por) 76, 5.
Murdoch 81.6, Rasmus Myrgren (Sue) 83.
Dames. Laser Radial. Medal Race:
1. Gintare Volungeviciute (Lit). 2. Anna
Tunnicliffe (EU). 3. Xu Lijia (Chine). Puis: 5.
Nathalie Brugger (S). Classement final
(11/11): 1. Tunnicliffe 37. 2.
Volungeviciute 42.3. Xu 50.4. Sarah Blanck
(Aus) 62. 5, Sarah Steyaert (Fr) 77. 6,
Brugger 90.

Nathalie Brugger, sixième, a
réalisé une très belle perfor
mance. AP

? VOLLEYBALL
Dames. Quarts de finale: Cuba -
Serbie 3-0 (26-24 25-19 26-24). Japon -
Brésil 0-3 (12-25 20-25 16-25), Chine -
Russie 3-0 (25-22 27-25 25-19), Etats-Unis
- Italie 3-2 (20-25 25-21 19-2525-1815-6),
Demi-finales (jeudi): Cuba - Etats-Unis,
Brésil - Chine,

? WATERPOLO
Dames. Demi-finales: Etats-Unis -
Australie 9-8. Hongrie - Pays-Bas 7-8,
Finale et match pour la troisième place
seront jouer jeudi. Match pour la cinquième
place: Chine - Italie 10-7, SI

Tirages du 19 août 2008

ule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Du nouveau
Dour Maenin
SUISSE - CHYPRE ? Les internationaux ont vécu leur première
journée sous la direction d'Ottmar Hitzféld. Ils livrent leurs impres
sions avant d'affronter les Chypriotes à Genève ce soir (20 h 45).
GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

L'équipe de Suisse a un nouveau
sélectionneur. H s'appelle Ott-
mar Hitzféld. Les joueurs rete-
nus pour la traditionnelle confé-
rence de presse qui précède les
matches ne peuvent plus l'igno-
rer. Le sujet se fait incontourna-
ble. Il monopolise toutes les
questions, qu'elles naissent des
représentants de la presse écrite
ou des envoyés spéciaux des
médias audiovisuels. Tous sont
avides de connaître les impres-
sions des vingt-quatre premiè-
res heures de vie commune.
«Qu'apporte Hitzféld par rap-
port à la gestion de Kôbi Kuhn?»
se décline en français, en alle-
mand ou en italien.

Ludovic Magnin joue le jeu.
«Des changements existent, mais
les deux mondes ne sont pas to-
talement différents» , explique le
joueur de Stuttgart. «Nous avons
eu des exercices hier que je
n'avais encore jamais faits. Ça
fait plaisir de découvrir des nou-
veautés à 29 ans. Nous évoluions
dans une certaine routine aupa-
ravant, elle s'installe naturelle-
ment après huit ans de collabo-
ration. Le programme du lundi i
était connu, celui du mardi
aussi. On n'échappe pas au phé-
nomène, on le vit aussi en club.
Cette approche nous a donné des
succès, même si le dernier objec-
tif n'a pas été atteint.»

Une affaire interne
L'Euro et une élimination

prématurée dès le deuxième
match appartiennent au passé.
(Aujourd 'hui, on sent que notre
entraîneur a l 'habitude de tra-
vailler avec les p lus grands
joueurs du monde, qu'il possède
une immense expérience et une
ligne de conduite précise. A nous
de la suivre.» Les personnes ex-
térieures à l'équipe ne sont pas

invitées à emprunter cette voie.
«Vous n'apprendrez pas ce qu'il
veut de nous», poursuit Magnin.
«A moins de venir dormir dans
ma chambre puisque que je suis
seul pour l'instant. C'est du do-
maine interne. En résumé, ça
reste du foot.» Le capitaine, en
l'absence d'Alexander Frei en
convalescence, lâche l'expres-
sion «nouveau départ». «Elle se
justif ie. Le premier contact s'est
très bien passé, surtout avec la
manière de parler de notre en-
traîneur.» Les choses sérieuses
commencent ce soir contre
Chypre à Genève. Les débuts
d'Hitzfeld font presque oublier
le label amical de la confronta-
tion. «Les deux derniers matches
contre eux en qualification pour
la coupe du monde avaient été
pénibles», se souvient Magnin.

Hitzféld souligne sa volonté
de s'appuyer sur des éléments
titulaires dans leur club. Une
blessure a freiné la préparation
de Magnin. Il se bat avec Artur
Boka pour une place sur le côté
gauche de la défense de Stutt-
gart. «Je ne m'affole pas. La
concurrence est meilleure que
moi actuellement. Chaque sai-
son, il est prêt dès la reprise du
championnat alors que j'ai be-
soin de temps pour gagner en
puissance. Parler de titulaire im-
p lique de distinguer entre un
joueur assuré de disputer les
trente-six matches de cham-
pionnat d'un club moins ambi-
tieux et un élément engagé
comme moi dans une équipe qui
participe à quatre compétitions
et dont tous les postes sont dou-
blés. Schweinsteiger et Podolski
se sont aussi assis sur le banc au
Bayern.» La référence n'est pas
anodine. L'entraîneur qui s'était
privé des deux internationaux
en Bavière s'appelle Ottmar
Hitzféld. Il dirige aujourd'hui
l'équipe de Suisse.

«Vous n'apprendrez pas ce qu'il veut de nous.» Ludovic Magnin (à
droite) reste prudent lorsqu'on le questionne sur la «méthode Hitz
feld». KEYSTONE
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OTTMAR HITZFELD

Entre discussion
et récupération

tressés en f in de saison der-

Ottmar Hitzféld s'impatiente, questions sont ouvertes, je me
«Nous pourrons travailler les réjouis d'obtenir des réponses.»
aspects tactiques et les balles Le technicien enrichit le dis-
arrêtées ce soir», explique le
nouvel entraîneur de l'équipe
de Suisse face à la presse réu-
nie à la veille du match contre
Chypre à Genève. La décou-
verte de la fonction de sélec-
tionneur l'éloigné du quoti -
dien d'un technicien de club,
le seul qu'il a connu pour l'ins-
tant.

«Vingt-quatre heures sont
derrière moi, je les ai exploitées
pour mener de nombreuses
discussions individuelles et gé-
rer la récupération des joueurs
engagés avec leur club diman-
che», enchaîne-t-il. «Le dialo-
gue est important. Le joueur et
moi faisons connaissance, j' ex-
pose ce que j'attends de lui. Une
discussion devant le groupe ne
permet p as d'avoir le même re-
tour. J 'ai rencontré douze sélec-
tionnés pour l 'instant.»

La première de Stocker. La
discrétion des salons feutrés milieu.» Les pièces du puzzle
d'un grand hôtel genevois fa- sont peut-être déjà en place,
vorise l'échange. «Je veux pro - «Je ne donnerai pas la compo-
f iter de cette occasion pou r re- sition de l'équipe aujourd'hui
cueillir le p lus d'informations (ndlr: hier) . Préservons un peu
possibles, sur le terrain aussi, de tension pour les jo urnalistes
Un ou deux joueurs fe ront et pour les joueurs. Certains sa-
leurs débuts demain. Ne par- vent déjà qu'ils joueront, d'au-
lons pas d'objectifs. Trop de très non.»

cours de quelques précisions.
«Stocker disputera son premier
match demain. Il a déjà pro uvé
sa valeur en gérant la pression
p hysique et technique du ni-
veau supérieur. Il a gardé les
pieds sur terre malgré les lau-
riers que tout le monde lui a

nière, c'est un signe d'intelli-
gence. Il a le poten tiel pour
s'imposer.» Six changements
seront autorisés. «Jakupovic
pourrait commencer le match,
je veux le voir à l'œuvre. Il n'a
jamais joué en équipe natio-
nale. Benaglio est mon numéro
un, il le sera en Israël.»

Hitzféld voit-il Behrami en
milieu de terrain ou en défen-
seur? «Si Tottenham est venu le
chercher... » Les interlocu-
teurs sursautent. «West Ham»
lui souffle-t-on. «Oui, West
Ham, il faut que je m'habitue.
Behrami a prouvé sa valeur au

Le retour de N'Kufo
Biaise N'Kufo retrouve
l'équipe de Suisse avec plaisir.
Ecarté sur blessure de l'Euro,
l'attaquant de Twente Enschede
apprécie le changement de sé-
lectionneur. «Les cartes sont
redistribuées, chacun a sa
chance et je suis là», confie-t-il.
Aucun commentaire ne cible
Kôbi Kuhn. «Je ne participerai
pas au jeu de la comparaison
entre les deux entraîneurs.»

Il ne s'était pas déplacé lors du
stage de préparation à Lugano
avant l'Euro. «Mon dossier mé-
dical avait suivi et j 'avais parlé à
toutes les personnes concer-
nées. La pression était grande
en club la saison dernière, je
devais jouer par rapport à l'ob-
jec tif que nous poursuivions.
J'ai payé la facture physique-
ment avec ce problème au pu-
bis.» SF

L'attaquant de Twente Enschede
apprécie le changement de sélec
tionneur. KEYSTONE

urettenana
(19 h 45), le Sédunois retrouve le maillot national
après une attente de seize mois.

RETO ZIEGLER

vise l'Europe
SUISSE - NORVÈGE M21 ? Ce soir à Tourbillon

*. —_ _ _. _*. _ _ m 'm m m m ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦

Pour Didier Crettenand, la
victoire signée samedi dernier
à Vaduz (2-1) a dû rapidement
être oubliée. En effet,.le lende-
main à midi, il avait rendez-
vous aux bains de Saillon avec
l'équipe nationale M21 pour le
camp de préparation avant le
match de ce soir face à la Nor-
vège. «La transition ne me pose
aucun problème», précise ce-
lui qui a retrouvé le maillot na-
tional seize mois après l'avoir
porté pour la dernière fois.
«C'était sous Bernard Challan-
des», se rappelle-t-il de ce 27
mars 2003 où il n'était même
pas rentré sur le terrain en
Bosnie-Herzégovine (défaite
1-0).

Depuis, le n° 16 sédunois,
qui confirme ses qualités de-
puis la reprise, n'a plus porté le
maillot national. Il ne se sen-
tait pas frustré de cette ab-
sence. «Je ne me suis jamais fo-
calisé sur l'équipe nationale. Je
devais d'abord reconquérir ma
place avec mon club Sion.
L'équipe nationale, c'est la ce-
rise sur le gâteau, l'aboutisse-
ment du travail accompli. En
juillet dernier, M. Sch urmann
m'a appelé pour prendre de
mes nouvelles avant de donner
sa sélection.»

Avec les M21, le Bovemion
compte trois sélections (57
minutes) mais aucune titulari-
sation. Peut-être ce soir... Ce-
pendant , il se trouve en
concurrence avec le Tessinois
de Bellinzone Gashi. «M.
Schurmann désire me faire
jouer sur le f lanc gauche. Il
veut que je provoque mon ad-
versaire en variant mon jeu. Je
vais respecter ses consignes à la
lettre», assure Didier qui
pourra compter sur la pré-
sence dans les gradins de ses
coéquipiers Monterrubio,
Buhler et Geiger qui lui ont as-
suré de leur présence.

Besoin du soutien
du public valaisan

Si David Gonzalez ne de-
vrait pas commencer le
match, les buts suisses seront
défendus par une jeune
connaissance puisqu'il s'agit
de Yann Sommer, portier de
Vaduz. Sinon, Crettenand sera
côtoyé par le Zurichois Bar-
mettler qui sera de retour à
Tourbillon dimanche pour le
match de championnat Sion - Le «papy» des moins de 21 ans
Zurich. s'appelle Reto Ziegler. Le Gene-

Lors de son dernier match vois est le plus âgé et le plus
à Tourbillon, Sion s'était im- caPé des joueurs retenus par
posé face à Bâle devant 15 000 Pierre-André Schurmann pour
spectateurs. Dimanche, pour affronter la Norvège. «Notre vic-
ia venue des Zurichois de l'an- toire c°ntre les Pays-Bas n 'aura
cien sélectionneur Bernard servi à rien si nous ne nous im-
Challandes, ils ne seront pas posons pas mercredi», conf le le
loin de ce chiffre. Et ce soir, Joueur de la Sampdoria. «Of-
pour ce Suisse - Norvège, com- frons-nous une finale contre les
bien seront-ils? «Les gens de- Hollandais en septembre avec
vront sortir du contexte FC la qualification en jeu.» Sf

Didier Crettenand. «Pour gagner, nous avons besoin du soutien que
les Valaisans savent si bien apporter», MAMIN

Sion et Super League. Ce match
international peut être d'excel-
lente qualité. Pour battre les
solides Norvégiens, nous de-
vrons tout donner. Pour gagner,
nous avons besoin du soutien
que les Valaisans savent si bien
apporter», confie Didier Cret-
tenand qui vivra à l'heure na-
tionale, voir européenne avec
les perspectives d'une qualifi-
cation pour l'Euro 09. Demain,
sous le coup de midi, lorsque

«Je suis prêt»

Pierre-André Schurmann le li-
bérera de ses contraintes na-
tionales, Crettenand replon-
gera dans le monde de la Su-
per League et du FC Sion. Ce
soir au moment de l'hymne
national, une larme traversera
peut-être le visage ému de sa
maman.

De son côté, le fils-footbal-
leur sera déjà plongé dans son
match.
JEAN-MARCEL FOU

ESSM
Qualifications
pour l'Euro M21 2009
Groupe 5:
1. Pays-Bas 6/15
2. Norvège 5/10
3. Suisse 6/10
4. Macédoine 6/8
S. Estonie 7/0

Le reste du programme
5 septembre: Pays-Bas - Norvège.
9 septembre: SUISSE - PAYS-BAS (à
Schaffhouse), Norvège - Macédoine.

GOLF: COUPE MANOR/ATHLÉTICUM
2008 À CHERMIGNON-D'EN-BAS

Lors de la traditionnelle coupe
Manor/Athléticum jouée selon la formule
«scramble à deux» (par = 60 points), l'équipe
du HC Sierre composée de Oerek Cormier et Lee
Jinmann a affronté avec brio les meilleurs gol-
feurs des communes du Haut-Plateau de Crans-
Montana et environs.
Principaux résultats
Catégorie messieurs (27 équipes): 1.
Bonvin Clément/Rey Prosper, 54 bruts, 49.4 nets,
(26/28/9) remarques; 2, Rey Emile/Bonvin
Pierre-Antoine, 54, 49.4, (27/19/8); 3. Duc
Pierre-Joseph/Savoy Michel, 57,52; 4. Bagnoud
Thierry/Rey Laurent, 58,44.5, vainqueur en net;
5. Emery Dédé/(Fartaria Gabriel, 58, 53.7,
(29/20/9); 6. Bonvin Michel/Casas Henri, 59,3.4,
(29/20/10); 7. Bonvin Léon/Cordonier Georges,
59, 53.9, (30/20/9); 8 .Prolong Frédéric/Duc
Roger, 59,52.9, (30/22/10); 9. Furrer Otto/Rudaz
Jean-Casimir, 59, 54.3, (31/22/11); 10. Barras
Jérémie/Robyr Lucien, 60, 52.8; 11. Emrery
René-Claude/Bonvin Alexis, 60, 54,1,
(29/20)10); 12, Cormier Derek/Jinmann Lee, 60,
54,1, (31/20/9); 13. Emery Jean-
Bemard/Bagnoud Marc, 60,56.2.
Catgorie mixtes (14 équipes): 1. Rudaz
Jean-Claude/Rudaz Jocelyne, 59, 55.7,
(29/21/10); 2, Soffredini Dominique/Berclaz
Madeleine, 60, 55,7, (31/22/10); 3, Bonvin
Martial/Bonvin Sandra, 61,52,9,3e en net; 4.
Bonvin André SiChallier Monique, 61,54.1; 5.
Bétrisey Bernard/Meierhofer Ingrid, 62,52, vain-
queur en net; 6, Heinzmann Hildebert/Bonvin
Sylvie, 63,52.9; 7. Rudin Bernard/Bonvin Annick,
63,56; 8. Praz Marilou/ZRevaz Jérémie, 64,52.4,
2e en net.
Catégorie dames (3 équipes): 1. Clivaz
Angeline/Bonvin Bertha, 55,7 points nets; 2,
Berclaz Elisabeth/Duc Chrisétiane, 55.9; 3,
Bonvin Hanny/Bagnoud Agnès, 66,2,
Coup de précision catégorie messieurs
Hildebert Heinzmann: 1.20 m
Coup de précision catégorie dames:
Berclaz Madeleine: 2.50 m.
Prochaine compétition
Samedi/dimanche 23-24 août: Coupe de la
Caisse d'Epargne et de Crédit mutuel (CECM),
Chermignon (pour de plus amples information:
voir le site internet www.golfnoas,ch) C

Un Valaisan
champion
romand
Ce dimanche a eu lieu la fête
romande junior de lutte suisse
à Lentigny (FR) devant un nom-
breux public et plus de 230 lut-
teurs venant de toute la suisse
romande. Dans la catégorie
1998 Joël Pierroz du club de
Martigny remporte dans sa ca-
tégorie le titre de champion ro-
mand.

En catégorie 1998: Joël Pierroz club de
Martigny, avec un total de 58,25 = 1 er et cham-
pion romand,
Catégorie espoir 1990,1991,1992: Borloz
Benjamin, Collombey, 4e avec palme; Chappot
Benjamin, Charrat-Fully, 6e avec palme,
Catégorie 1993: Leuba Maiwin, Charrat-Fully,
5e avec palme.

http://www.goIfnoas.ch
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«Je ne suis pas prêt à quitter
les fourneaux. Quand je rendrais
mon tablier, là, j'aurais un coup
au cœur.» MAMIN

GASTRONOMIE
? Le chef des
Alpes à Orsières
rend ses 17 points
et 3 toques rouges
au Gault&Millau,
son étoile
au Michelin, mais
garde son tablier.
La cuisine, c'est
toujours son dada.

FRANCE MASSY

Le roi rend sa couronne, mais garde
son royaume. Jean-Maurice Joris, le
grand chef d'Orsières a décidé de re-
mettre ses 17 points et trois toques
rouges au Gault&Millau et son étoile
au Michelin. Aucune amertume ou
désillusion, simplement une déci-
sion mûrement réfléchie, une envie
d'alléger la pression qu'impose la
grande gastronomie, le besoin aussi
de retrouver une structure plus lé-
gère, moins pesante au niveau éco-
nomique.

Mais Joris reste Joris. Un cuisinier!
Au 1er décembre, son gastro devien-
dra bistrot, et lui restera aux four-
neaux.

Les guides
La plupart des cuisiniers qui quit-

tent les guides le font avec rage ou dé-
pit , pas Jean-Maurice. «Ne comptez
pas sur moi pour cracher dans la
soupe! Les guides ont toujours été un
grand soutien pour nous. A chaque
fois qu'on obtenait une distinction, le
chiffre d'affaires prenait l'ascenseur.»
Sans n'avoir jamais vraiment voulu
entrer dans la course aux points, Joris
admet que la reconnaissance de la
presse et la fidélité des clients font
partie aussi du salaire du cuisinier.
«J 'aurais peut-être pu obtenir une se-
conde étoile Michelin si mon restau-
rant avait été p lus luxueux, mais je
n'ai pas voulu investir là-dedans. J 'ai
toujours considéré mon restaurant
comme une auberge de montagne...»

? Le poids économique
«J 'ai acheté cette maison il y a

vingt-cinq ans. J 'ai beaucoup tra-
vaillé, j'ai eu du succès, mais je n'ai
pas gagné beaucoup d'argent.» Pas
évident de rentabiliser une grande ta-
ble dans un village valaisan. La clien-
tèle locale, réalité économique
oblige, n'est pas prête à dépenser une
belle somme pour un repas gastrono-
mique. Les touristes venant de Ver-
bier apprécient la cuisine raffinée de
Jean-Maurice mais craquent plus vo-
lontiers pour le cadre moins guindé
du coin bistrot que pour le resto gas-
tro et beaucoup ne veulent plus pas-

itre
e la cuisine

S'il n'est pas nostalgique, Joris ad-
met «avoir un peu moins de frin-
gance» comme il dit. Problèmes de
santé pour cet intrépide chasseur ha-
bitué aux jambes cassées (les deux,
par deux fois!) et autres accidents. Du
coup, la version bistrot permettra à
ce jeune grand-père de lever un peu
le pied. «Ce qui ne veut pas dire que je
serai moins présent, mais la mise en
p lace me prendra moins de temps.»

La famille
Un mot culte pour le maître. «La

famille, c'est lumineux. Quand je vois
arriver mes petits-enfants en cuisine,
c'est comme un souffle de bonheur qui
rafraîchit la pièce.» On l'a compris,
Jean-Maurice Joris compte réserver
un peu plus de temps à sa famille.
«J 'ai deux f illes, un f ils et quatre petits-
enfants. Dans quelques jours, je serai
pour la cinquième fois grand-père.
Pour moi, la famille, c'est sacré.»
Pourtant, les enfants ne semblent pas
prêts à reprendre le flambeau.

Les filles font des bébés et le fils de
Jean-Maurice étudie à Paris dans une
école de styliste. Dans les deux ans à
venir, Joris espère pouvoir prendre sa
retraite. Samuel Destaing, son talen-
tueux chef, relèvera-t-il le défi?

Vers une a
approche <

ser quatre heures à table. Malgré tout,
pour satisfaire aux exigences des
grandes tables, le restaurateur doit
assurer un certain luxe et un nombre
conséquent de personnel.

«Transformer mon restaurant en
brasserie, me permet d'alléger certains

qu'à la cuisine. En séjour en Amérique
du Nord, j'ai mêmeenvisagéd'y rester
pour cette nature sauvage.»

De la grande cuisine, il aura la ré-
vélation en visitant les tables des
Point, Pic, Troisgros et plus tard celle
de Girardet.

Autodidacte - il n'a pas eu le privi-
lège, comme les jeunes cuisiniers ac-
tuels, de faire des stages dans les
grandes tables - il se lance seul dans
cette cuisine plus raffinée.

Au fil des ans, le style Joris se des-
sine. Authentique, terroir avant la
mode, goûteux et chaleureux,
comme l'homme.

k. I a nnctslnia? La nostalgie
Tant qu'il restera derrière ses

fourneaux, le grand chef n'a pas peur
de s'ennuyer.

«Tant qu'il y aura l'odeur d'un
fond d'agneau qui mijote, le grésille-
ment des lardons dans une poêle, la
rencontre avec mes clients, je n'aurai
pas de nostalgie. La bonne cuisine ne
se fait pas qu'avec des produits chers.
J 'ai toujours prôné les richesses du ter-
roir, mon menu campagnard a beau-
coup de succès et je vais continuer à
proposer des menus intéressants, en-
tre60 et 100 francs.»

i PUBLICITÉ 

«Ma cuisine
gardera la touche
Joris, celle qui a
fait ma notoriété»
frais. Nous aurons sûrement un meil-
leur rendement.» Et le chef de rajou-
ter, un brin dépité, que les gens ne se
rendent pas compte des prix de re-
vient de la cuisine gastronomique.
«Une langoustine fraîche coûte au-
tour des 15 francs. Tu rajoutes tout le
travail pour donner du bonheur au
p lat, ça devient vite cher. Une brasse-
rie, c'est la soupape de tous les grands
chefs, c'est indispensable pour s'en
sortir f inancièrement.»

? La carrière
«Dans ma prime jeunesse, je m'in -

téressais p lus à la f lore et à la faune

revend à des prix imbat t ables

http://www.job-transit.ch
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22.05 Life

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Bruno.
8.25 Le Destin de Bruno. 8.50 Top
Models. 9.10 Zavévu. 10.55 Euro-
News. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Friends. 12.45 Le
journal.
13.15 Médecin

de vacances
Film TV. Drame. AIL 2005. Real.:
Dieter Kehler, 1 h30.VM. Histoires
de coeur.
14.45 Toute une histoire
15.45 La Vie avant tout
Dernières chances.
16.30 Reba
L'étoffe des vainqueurs.
16.55 Washington Police
Roulette russe. (1/2).
17.40 Le Destin de Bruno
18.30 Top Models
19.00 Léjournal
20.05 Passe-moi

les jumelles
15 ans de «Passe-moi les
jumelles»: l'écume des cimes.
Invité: Erhard Lorétan.

Série. Policière. EU. 2007. Real.:
Daniel Sackheim. 45 minutes.
11/11.VM. inédit.
Le feu sacré.
Un homme tué par balles inté-
resse Crews et Reese. Aux yeux
des deux policiers, il semble
que la femme de la victime ait
quelque chose à se reprocher.
22.50 Dans la tête des tueurs. Une
question de pouvoir. - Le traqueur.

7.40 JO 2008: Tournoi masculin. 6.20 Bambou et compagnie. 6.45 6.25 Dans quelle éta-gère. 6.30
Sport. Beach-volley. 2e demi-finale. TFou. 11.05 Code barge. Michel Télématin. 8.44 Dans quelle éta-
8.30 JO 2008: Tournoi masculin. Sardou. 11.10 Secret Story. 12.00 gère. 8.45 Des jours et des vies.
Sport. Basket-bal). 1er quart de Attention à la marche!. 12.55 Ma 9.15 Amour, gloire et beauté. 9.35
finale. En direct. 9.15 JO 2008: maison pour l'avenir. KD2A.
Epreuves individuelles dames et 13.00 Journal 11.05 Les z'amours
messieurs. Sport. BMX 930 JO 13 55 Une femme „M Jeux olympiques2008: Tournoi masculin. Sport. Bas- d'honneur 2008
Iw '

™ M Rï* ^«wT Film™ Policier'
Fra

'
2001 ¦RéaL: Sport. Multisports. 12e jour. En

Sat lShïnKo £ flippe Monnier.1h45. _ direct  ̂Péf Commentaires: Lio-
libre. Finale. En direct. 10.45 J0 1.5-40 La Bonne Copine nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
2008: Tournoi masculin. Sport. Bas- Fl!m ™ Comédie Fra. 2005. RéaL: Gérard Holtz.
ket-ball. 2e quart de finale. En Nicolas Cuche. 1 h 40. 12.55 Météo 2
direct. 11.30 JO 2008: Epreuves 17.20 New York: 13.00 Journal
individuelles dames et messieurs. police judiciaire 13.40 Lotophone
Sport. BMX. 11.45 JO 2008: Tour- Brûlures du passé. 1 ,

'.* ronsoman
noi masculin. Sport. Basket-ball. 2e 18.15 Secret Story „~ ,"" nK#m

9
ni„lloeSdeJfe,En dire

c 
1
ix°l° 19-05 Une famille en or ".50 Jeux olymp.ques

2008: -49 ko dames. Soort. Taek- ¦ ¦ . 2008
wondo. Demi-finales. 12.45 Pékin i»»»» ««je au Donneur Sport. Multisports. 12e jour. En
2008 : JO Express. 12.55 Jeux olym- visite-surprise, direct. A Pékin. Commentaires: Lio
piques 2008. 16.55 JO 2008: Tour- 20.00 Journal nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
noi masculin. Sport. Basket-ball. 4e 20.35 Ma maison Gérard Holtz.
quart de finale. En direct. 18.15 pour l'avenir 18.45 Un jour à Pékin
Malcolm. 18.40 Roswell. 20.37 Courses Sport. Multisports. En direct.
19.30 Le journal et paris du jour 19.50 Samantha Oups !
20.00 Banco Jass 20.40 Code barge Samantha fait du camping.
20.05 Télé nostalgie... Saint-Valentin. 20.00 Journal

23.00 Pékin 2008: Le
Journal des Jeux

Magazine. Sportif. En direct. 45
minutes.
Retour sur les moments forts
de la journée des Jeux olym-
piques de Pékin. Quels événe-
ments auront retenu l'attention
dans les sites olympiques?
23.50 Stars parade. 0.15 Toute une
histoire. 1.10 Passe-moi les
jumelles.

23.05 New York 22.20 Les Enfants d'Orion
unité spéciale Film TV. Suspense. Fra. 2008.

Série. Policière. EU. 2002. RéaL: Philippe Venault. 1 h 20.
Liaison scandaleuse. - Coma. 2/2. Inédit en clair.
Les enquêteurs héritent d'une Lou est déterminée à découvrir
affaire familiale dramatique. En qui ensanglante la région. Tous
effet, ils soupçonnent une les signes qu'elle décrypte le lui
femme d'avoir violé son beau- susurrent: il ne peut s'agir que
fils. La famille ignore les faits de son père,
ou les couvre. 23.45 Journal de la nuit. 0.00 Papa
0.40 New York unité spéciale. Film. 1.15 Emissions religieuses
Vulnérable. 2.20 Les nettoyeurs du ciel.

23.10 Soir 3.
23.35 Nos meilleures

années
Film TV. Drame. Ita. 2003. RéaL:
M.T. Giordana. 1h35.1/4.
L'histoire d'une famille ita-
lienne de la fin des années 60
jusqu 'au début du XXIe siècle.
Au centre du récit, deux frères,
qu'une même rencontre boule-
verse.

22.30 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2005. RéaL:
Larry Shaw.
La vérité n'est pas belle à voir. -
Seul au monde.
Depuis que Karl lui a révélé
qu'il souhaitait mettre un
terme à leur relation, Edie n'a
eu de cesse d'en savoir plus sur
sa rivale.

21.50 Des espions
dans l'espace

Documentaire. Histoire. Ail - EU
2007. Réal.:A. Dirr et S. C
Willis. Inédit en clair.
Les Soviétiques lancent dès
1957 le satellite Spoutnik. En
août 1961, la NASA envoie
Corona, satellite espion censé
prendre des photos de l'URSS.
22.45 The Shade. Film. 0.00 Court
circuit. Magazine.

TV5MONP!
8.00 Tous à la brocante. 8.30

a.uu uiympic News Ninao. B.IS JU

Rivages. 9.05 A la Di Stasio. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Verdict. 11.20 Châ-
teaux de France. 11.30 Côté cuisine.
12.00 Profession voyageur. 12.30
Acoustic. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Félix Leclerc. Film TV. 15.30 His-
toires de châteaux. 15.45 Intérieurs
d'ailleurs. 16.00 Jardins et loisirs.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360°, GEO. 18.00
TV5MONDE , le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.10 Vénus et Apollon. 19.40 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
Kiné.FilmTV. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal (TSR). 23.10
Un amour en kit. Film TV. 0.45
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.55
Tous connectés. 1.50 Fernand
Pouillon, le roman d'un architecte.
2.45 Les messagers.

Eurosport
tuuo. IUUIIIUI iiiaaiumi. jpuu.
Handball. 2e quart de finale. En
direct. 9.45 JO 2008: Course en
ligne. Sport. Canoë-kayak. Demi-
finales. En direct. 10.45 JO 2008:
Tournoi masculin. Sport. Basket-ball.
2e quart de finale. En direct. 12.30
Jeux olympiques 2008. Sport. Athlé-
tisme. 11e jour. Finales. 13.00 Jeux
olympiques 2008. Sport. Athlétisme.
12e jour. Finales, En direct. 16.45
Mission 2 Beijing. 17.00 JO 2008:
Tournoi masculin. Sport. Basket-ball.
4e quart de finale. En direct. 18.00
Jeux olympiques 2008. Sport. Athlé-
tisme. 12e jour. Finales. 18.45 JO
2008:10 m dames. Sport, Plongeon.
Qualifications. 19.30 Beijing
Express. 20.30 Mission 2 Beijing.
20.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Athlétisme. 12e jour. Finales. 22.00
JO 2008:10 m dames. Sport. Plon-
geon. Qualifications. 23.00 Beijing
Express. 0.00 JO 2008: Tournoi mas-

L'essentiel des autres programmes
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15.15 Lusitana Paixâo. 15.30 Tour <( nn nirhforin n„h

12.00 C'est ouf I. 12.10 Friends.

TMC

culin. Sport. Volley-ball. Quarts de
finale. 1.00 Jeux olympiques 2008.
Sport. Athlétisme. 12e jour. Finales.

8.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports, 12e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso,
12.30 Jeux olympiques 2008(C).
Sport. Multisports. 12e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Eric
Bayle. 13.50 La grande course(C).
14.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports, 12e jour, En direct. A
Pékin. Commentaires: Eric Bayle.
18.45 Infos(C). 19.10 Beijing
Soir(C). 19.55 Zapping(C). 20.05
Beijing Soir, la suite(C). 20.55 Ma
vie sans lui. Film, 22.40 Je déteste
les enfants des autres). Film. 0.10
Mensomadaire. 0.40 De l'ombre à
la lumière. Film.

12.40 Le Saint, 13.40 Le ciel est en
feu. Film TV, 15.20 C'est oufl,
15.25 Ça va se savoir. 16.10 Bri-
gade du crime, 17.05 Le Saint,
18.05 Top Models. 18.30 Friends,
19.20 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 La Vie de David Gale.
Film. 23.00 Fear. Film. 0.45 Liberti-
nages.

10.00 Inspedeur Morse. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss
Marple. 16.10 Rosemary & Thyme,
17.55 Commissaire Valence. Film
TV. 19.35 La Crim'. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Com-
missaire Valence. Film TV. 22.20
txireme wiaxeover nome tauion: £rtje ig * Q ç|anz 5 câloria 16 25 we9s mlt aer Alr "i"13"' «•»»»»
Les maçons du coeur. 1.25 Invita- Rosamunde Pilcher: Solange es dlch Rocky Film. 0.55 Leben live. 1.25
tions erotiques. Film TV. gibt FHm TV 1800 Tagessc hau. Leben llve'1-55 Schroeder I.

Planète 18.1S 5 Gegen 5. 18.40 Glanz & fiXUQ
12.00 L'art en mouvement. 12.35 Gloria. 19.00 Schweiz aktuell. 15.00 Mitten im Leben I. 16.00
Afrik'Art. 13.05 L'art en mouve- 19.30 Tagesschau. 20.00 Schlager- Mitten im Leben I. 17.00 Einer
ment, 13.35 Les sept merveilles de sommer 08. 20.55 Rundschau, gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
l'Egypte antique. 14.30 Révélations 21.45 Ziehung des Schweizer Zah- 18.00 Explosiv. 18.30 Excluslv.
sur la pyramide de Kheops. 15.25 lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.15 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
Les varans, voleurs du Nil, 15.55 Meteo. 22.20 Reporter Sélection, aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
Afrik'Art , 16.25 Réservation indis- 22.50 Kulturplatz. zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte

pensable, 16.55 L'art en mouve- ARP
ment 1I$Z Tes c|vjli.sations fP a' 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
rues. 18.10 Les bâtisseurs d em- Lieba 1600 Tagesscnau, 16.10
pires 18.55 Le peuple de la forêt E|efant| Tiger & Co.. 17,00 Tages-
19.50 L art en mouvement. 20.20 schau, 17,15 Brisant, i8i00 Verbo-
Vivre avec les lions. 20.45 Tous tene Liebe, 18i25 Marienhof. 18.55
fichés 1. 21.30 Les abus de pouvoir Das Quiz mit Jôrg Pi|awa, i9i20
de I administration, 22.25 Les Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
secrets des Romanov. 23.15 Staline. Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.

|!CMS 20.00 Tagesschau. 20.15 Morgen
9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon râum ich auf. Film TV, 21.45 Hart
copain de classe est un singe, 11.00 aber fair, 23.00 Tagesthemen,
Ben 10, 11.25 Les Quatre Fantas- 23.28 Das Wetter. 23.30 Tempel,
tiques, 11.50 MySpy Family. 12.15 Logen, Rituale.0.15 Nachtmagazin.
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry. 0.35 Olympische Geschichte(n).
13.35 Robotboy, 14.00 Mon copain JJ|JJg
de classe est un singe. 15.00 Un 15,00 Jeux olympiques 2008. Sport,
écureuil chez mol, 15.35 Poster, la Multisports. 12e jour , En direct. A
maison des amis imaginaires. 16.00 Pékin. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Camp Lazlo. 17.00 Les Quatre Fan- Lotto, Ziehuna am Mittwoch. 19.00
tastiques, 17.25 Ben 10, 17.50 Heute, 19.25 Olympia Highlights.
Quoi de neuf, Scooby-Doo?, 18.15 20.30 Allemagne/Belgique. Sport,
My Spy Family. 18.45 Floricienta, Football, Match amical. En dired, A
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp Nuremberg (Allemagne). Commen-
Lazlo. 20.25 Mon copain de classe taires: Olivier Schmidt et Johannes
est un singe, 20.45 Vidor, Vidoria, B. Kerner. 23.15 Auslandsjournal,
Film. 23.00 Les Jeux de l'amour et 23.45 Heute nacht, 0.00 Kongos
de la guerre. Film, verfluchter Schatz. 0.45 Hongkong

"iTSI Crime Scène, Film.
14.30 Squadra med : Il coraggio SWR
délie donne, 15.15 Doppia coppia. 15,00 Planet Wissen. 16.00
15.35 Black Beauty, Film. 17.15 Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
Monk, 18.10 Cuore d'Africa, 19.05 18.00 Aktuell, 18.10 Wirtschaftsin-
l Romani. 19.35 II Quotidiano. formationen von der Stuttgarter
20.00 Telegiomale, 20.35 Spizzichi Bôrse, 18.15 Bôckle on Tour. 18.45
e bocconi. 20.50 Quale amore. Film. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
22.40 Telegiomale notte. 22.50 Tagesschau. 20.15 Kein schôner
CSI : Scena del crimine, Land, 21.00 Lôwen gegen Kroko-

Spi dile. 21.45 Aktuell. 22.00 Schroe-
15.40 Die schônsten Buchten dleser der ' ¦ "-30, Die Bergretter. Unter-
r.j . «<- «n «i... o eu. te ->r weos mit der Air Zermatt. 23.00

Zeiten. 20.15 Die 10..,, 21.15 Unser
neues Zuhause. 22.15 Stem TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Unser
neues Zuhause. 1.25 CSI, Miami.

TVE
15.00 Telediario Ta Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional, 18.30 Espaha
diredo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion, 21.45 El tiempo,
21.50 Cine. 23.30 En portada. 0.10
Documentai. 1.30 Metropolls,

du Portugal 2008. Sport. Cyclisme.
6e étape: Aveiro - Gondomar (170,6
km). En dired, 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Coraçâo Malandro.
21.00 Telejornal, 22.00 O preço
certo, 23.00 Brasi! contado, 23.15
O dia do reglcldio. 0.00 Concerto
pelas diferenças. Concert, 0.45
Andar por ce. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.50 Don Matteo. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1 , 17.10 Cotti e
mangiati. 17.15 Le sorelle McLeod,
18.00 II comissaric Rex. 18.50 Rea-
zione a catena, 20.00 Telegiomale.
20.30 Autriche/Italie , Sport. Foot-
ball. Match amical. En dired. A Nice
(Alpes-Maritimes), 22.55 TG1.
23.00 Passaggio a Nord Ovest,
0.10 TG1-Notte. 0.35 Che tempo
fa. 0.40 Appuntamento al cinéma.
0.45 Sottovoce, 1.15 Rai educatio-
nal. 1.50 SuperStar.

RAI 7
17.25 TG Ollmpico. 17.30 Olimpia
Magazine. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.20 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Olimpia Maga-
zine. 20.30 TG2. 21.05 Close to
Home. 21.55 Close to Home, 22.40
The Nine, 23.30 TG2. 23.40 La sto-
ria slamo noi, 0.50 Meteo. 0.55
Appuntamento al cinéma, 1.00

Buongiorno Pechino.
Mezzo

17.00 Sonates pdur piano de Bee-
thoven par Daniel Barenbol'm (5/8).
Concert. 18.30 Barenboïm et Bee-
thoven. 19.25 Récita l Bach par Ben-
jamin Alard. Concert. 20.30 Liszt,
Borodine, Devreese, Rimski-Korsa-
kov. Concert. 22.05 41e Festival de
la Chaise-Dieu : Mendelssohn,
Escalch, Rossini. 23.20 Symphonie
n°3 «Ecossaise » de Mendelssohn.
Concert. 0.00 Brad Mehldau joue
en solo. Concert. 0.30 Keith Jarrett,
1.30 Divertlmezzo.

15.00 Richterln Barbara Salesch,
16.00 Rlchter Alexander Hold,
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommls-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommlssare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
Kommlssare im Einsatz. 19.00 K11 ,
Kommlssare im Einsatz. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die Abzocker :
Das sind ihre Tricks 1. 21.15 Gna-
denlos gerecht, Sozialfahnder ermit-
teln. 22.15 K 11, Kommlssare im
Einsatz. 23.15 24 Stunden, 0.15
The Guardian : Retter mit Herz. 1.15
Richterin Barbara Salesch.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00
Le Journal et la météo 18.15
L'entretien avec Viviane Bonelll

18.30 Caprices Festival (13/16)
Richtaste (2/2) 19,00 - 8.00 Toutes

les heures, nouvelle diffusion des

émissions du soir. Plus de détails

sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

f rance C
6.00 Jeux olympiques 2008, Sport.
Multisports. 12e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat
et Lionel Chamoulaud.
11.40 12/13: Titres/Météo
12.55 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 12e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lau-
rent Luyat et Lionel Chamoulaud.
14.00 Inspecteur Derrick
Rendez-moi mon père.
14.55 Soko:

section homicide
Le saut de l'ange. - Mort sous ten-
sion.
16.35 Duo de maîtres
Le chant du coq. ,
17.20 Plus belle la vie
17.50 Des chiffres et des

lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20 national
20.05 Tout le sport
20.10 Léjournal des Jeux
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil I. 8.05 Drôle de réveil 1 Ça
continue.... 9.05 M6 boutique.
10.05 Star6 music.
10.45 Kidété
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
L'élection.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Le Rêve de Diana
13.35 Maria Montessori

19.50 Six'

une vie au service
des enfants

Film TV. Drame. Ita. 2007. RéaL:
Gianluca Maria Tavarelli. 1/2 et 2/2
Inédit en clair.
17.30 Le Rêve de Diana
18.15 Un dîner

presque parfait
18.45 Météo des plages
18.55 Smallville
Le cyborg.

20.05 Pas de secrets
entre nous

20.40 I Love...

f rance f?
6.50 Exploration Amazone. Records
de profondeur. 7.15 Debout les zou-
zous. 11.15 Nature extrême. 12.05
Silence, ça pousse 1. 12.35 SOS mai-
son. 12.45 50 ans de faits divers.
Buffet et Bontems: les mutinés de
Clairvaux. 13.50 Planète insolite. Le
Malawi et la Zambie. 14.40 Les
idées week-end d'«Echappées
belles». Mont Saint-Michel. 14.50
Une nouvelle vie pour les louve-
teaux. 15.35 SOS maison. 15.45
Echappées belles. Le Canal du Midi.
16.50 Question maison. 17.45 C
dans l'air.

^rtp
19.00 Les chemins

de la noisette
Documentaire. Découverte. Ail
2007. RéaL: Claudia Déjà. 45
minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la mer

0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calmel 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Media-
logues 11.00 Les dicodeurs 12.00 24
minutes chrono 12.30 journal de 12.30
13,00 A première vue 14.00 On se
calmel 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18,00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Ces an-
nées-là 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

* ™^*™ ™

RHftMF PM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le Journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Dare-dare 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers Inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 Infos 6.15 Matin sports 6.45
Annonces 7.15 Capsule humour 7.45
Bex & Arts 8.15 Agenda et mag 8.30 Jeu
de l'été 8.40 Tourisme 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
9.30 Tourisme 10.15 Premier cri 10.30
Acteur qui chante 10.45 Annonces
11.30 Collection d'été 11.45 Jeu de
l'été 12.15 Bex & Arts 12.30 Infos
16.00 Graff'hit 16.30 Chronique mu-
sique 16.45 Jeu de l'été 17.15 Mag
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Agenda 18.45 Annonces

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Consei v a u
¦

¦ ¦au Haut sera aecisrr
CANTONALES 09 ? Franz Ruppen, président de l'UDC haut-valaisanne
n'envisage pas un jaune et un noir au Conseil d'Etat: «Le PDC perdra
sa majorité absolue au gouvernement et au Parlement à cause de nous.»

«Comment trouver
un socialiste
haut-valaisan éligible?»
RAPHY COUTAZ
PRÉSIDENT DU PDCVR

«Comment être sûrs
que Graziella Walker
n'attaquera pas le siège
de Jean-Michel Cina?»
ROGER MICHLIG

«A ce jour, nous sommes
décidés à présenter
une candidature»
GRAZIELLA WALKER

«L'UDC vise notre siège,
mais il ne fait pas
le poids»
LÉONARD BENDER

«Le deuxième siège
du PDCVr est à bascule
A la fin, c'est le peuple
qui tranchera»
BEATJOST

PASCAL CLAIVAZ

PRÉSIDENT DU PDCVR

PRÉSIDENT DES NOIRS DU HAUT

PRÉSIDENTE DES JAUNES DU HAUT

PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL VALAISAN

PRÉSIDENT DES SOCIALISTES HAUT-VALAISANS

rompre une lance en faveur de son
parti: «Nous avons fait 25,5% des
voix aux dernières cantonales,
alors que l 'UDC en avait 8%, qu'ils
ont 6 députés et qu'ils en auront
peut-être 12. Son poids électoral se-
rait au maximum de 10% au ni-
veau cantonal. Comment l'UDC
peut-il contester le siège libéral-ra-
dical au Conseil d'Etat? Et com-
ment Stéphane Rossini peut-il dé-
clarer dans «Le Nouvelliste» qu'il
attaquera le siège libéral-radical si
les socialistes ne parviennent pas à
faire élire l'un des leurs dans le
Haut-Valais?»

Quatre conseillers d'Etat?
Et pourquoi pas deux?

Beat Jost, président des socia-
listes du Haut-Valais: «La mesure
de tout ce sont les élections au
Conseil national. Pas les élections
cantonales, puisque nous ne som-
mes pas présents dans tous les dis-
tricts. Ensuite, si le PDC estime qu'il
a droit à quatre ou à cinq candi-
dats, qu'il y aille. Nous ne pouvons
pas l'en empêcher. Mais il y a aussi
le risque qu'il se retrouve à deux
conseillers d'Etat en bout de course.
Il ne faut pas oublier non p lus que
le deuxième siège PDC du Valais
romand est à bascule, vu son poids
politique de 25% dans cette région.
A la f in, c'est le peuple qui tran-
chera.

Pour notre part, nous défen -
drons notre bonne politique sociale
et nos bons candidats. Pour le mo-
ment, il s'agit d'Esther Waeber Kal-
bermatten, d'Elena Mooser-Theler
et de Hans-Josef Jossen. Les partis
de district ont jusqu 'au 20 octobre
pour présenter éventuellement
d'autres candidats.»

La clef du pouvoir absolu
PDC se trouve
dans le Haut-Valais

«Une chose est sûre, l 'UDC pré-
sentera un ou deux candidats», ex-
pliquait leur président haut-valai-
san Franz Ruppen, le 16 juillet
passé dans «Le Nouvelliste». Il se
verrait lui-même assez bien en
candidat à la candidature. «On dit
que les jaunes pourraient partir
seuls avec leur nouvelle présidente
Graziella Walker Salzmann»,
poursuivait-il. «Même si elle part
seule sur une liste, Graziella Walker
Salzmann fait partie de la famille
PDC. Et je ne crois pas que le peuple
souhaite avoir quatre conseillers
d'Etat du même parti.»

Et le candidat à la candidature
UDC de préciser: «Les affirma-
tions du président du PDCVr ne
jouent pas. Les dernières élections
fédérales ont démontré que le PDC
avait un poids cantonal de 44%
seulement. Or avec ses 44%, le PDC
est déjà surreprésenté au gouverne-
ment.»

Et de poursuivre: «La clef du
pouvoir absolu du PDC se trouve
dans le Haut-Valais. Orl'UDCa un
grand potentiel de progression
dans le Haut- Valais, les dernières
élections fédérales l'ont démontré.
Nous y avons de nombreux sympa-
thisants, y compris au sein des
noirs et des jaunes. Si le PDC n'a
p lus suffisamment d'apports de la
part du CVPO et du CSPO, il perdra
la majorité absolue. L 'UDC repré-
sente donc l'alternative, puisque
nous sommes des représentants et
de la minorité politique et de la mi-
norité linguistique. Les radicaux
du Haut-Valais sont en voie de
marginalisation. Quant aux socia-
listes haut-valaisans, ils sont affai-
blis.»

«Sans les apports de voix
des noirs et des jaunes,
la famille PDC perdra
ses majorités absolues»
FRANZ RUPPEN

Faire élire un(e) jaune ou s'en laver
les mains? C'est le dilemme actuel
du PDC du Valais romand
(PDCVr). Soutenir un chrétien-so-
cial du Haut-Valais (CSPO ou les
jaunes) , cela signifie soutenir la
formule 4-1 au gouvernement, et
cela les minoritaires ne le suppor-
teront pas. Mais si le PDCVr s'en
lave les mains, il ouvre une voie
royale à l'UDC Franz Ruppen dans
le Haut-Valais.

Reste la solution la moins pé-
nible, mais pas la moins problé-
matique: aider à l'élection de la
socialiste haut-valaisanne Esther
Waeber Kalbermatten.

Voici les avis des principaux
stratèges politiques sur ces ques-
tions.

La force du PDC
entre 50% et 55%

D'entrée Raphy Coutaz, prési-
dent du PDCVr, déclare que «les
élections majoritaires sont des élec-
tions de personnalités. Or dans un
système majoritaire et contraire-
ment aux affirmations de nos ad-
versaires, le PDC se trouve dans la
fourchette de 50% à 55%, p lutôt
que dans celle de 45% à 50%. Dans
ce système majoritaire, confirmé
parle peup le ilya deuxans, 50,5%
des voix donnent droit à 5 conseil-
lers d'Etat.»

Cependant, le PDC soutient
toujours le système actuel du 3-1-
1. «Ce soutien vient du comité»,
précise Raphy Coutaz. «L'assem-
blée du PDCVr s'est seulement pro-
noncée pour une liste fermée avec 2
candidats, à laquelle vient s'ad-
joindre Jean-Michel Cina. Elle n'a
strictement rien dit sur le système
de représentation 3-1-1. Nous au-
rions une préférence pour une
Haut-Valaisanne ou un Haut-Va-
laisan éligibles du Parti socialiste.
Mais où les trouver? Surtout que ce
parti, au lieu d'adopter un prof il
bas, nous attaque.»

Esther Waeber plus connue
que Franz Ruppen

«Ceci dit, de Sierre au lac, Es-
ther Waeber Kalbermatten est bien
p lus connue que Franz Ruppen» ,
continuait Raphy Coutaz. «Quant
à la revendication du CSPO d'un
siège au Conseil d'Etat, nous la
comprenons. La présence politique
de ce parti au Grand Conseil, aux
deux Chambres fédérales et dans
les communes haut-valaisannes
en font de dignes représentants de
la minorité linguistique. Notre dif-
ficulté: comment allons-nous ex-
pliquer à nos électeurs, qu 'avec 8%
des voix cantonales, les jaunes ont
droit à un conseiller d'Etat? Quoi
qu'il en soit, nous allons entamer
de$ discussions avec eux et étudier
tous les tenants et les aboutissants
de leur demande. Mais cela ne se
f e r a  pas avant les élections com-
munales du mois de décembre pro-
chain.»

Le président du PDCVr préci-
sait qu'il s'agissait là de l'état ac-
tuel de ses réflexions.

Graziella Walker:
«Nous voulons un siège
au gouvernement»

«Comment être sûr que la
jaune Graziella Walker n'attaquera
pas le siège du noir Jean-Michel
Cina (démocrate-chrétien du
Haut-Valais ou CVPO)?», ques-
tionnait le président du CVPO Ro-
ger Michlig. «Graziella Walker n'a
jamais déclaré explicitement
qu 'elle voulait une liste à quatre

V

candidats au Conseil d'Etat. Elle a
simplement dit que c'était au peu-
p le de décider. Cela n'est pas clair.
De notre côté, nous pouvons bien
encourager nos électeurs à voter
pour Graziella Walker. Mais com-
ment être sûrs qu 'ils nous suivront?
De plus, appeler à voter jaune au
Conseil d'Etat équivaut à militer
pour quatre sièges PDC. Cela pour-
rait paraître exagéré à notre électo-
ral, qui pourrait être poussé à pri-
vilégier le candidat de son parti.»

Graziella Walker, présidente
du CSPO et tenue pour la princi-
pale candidate de ce parti, se li-
mite à la prise de position de son
parti , le 29 juillet passé. Ce jour-là,
Thomas Burgener avait annoncé
qu'il ne se représentait plus au
Conseil d'Etat. «Il nous faut assu- Mais il ne faut pas que ce soit du
rer deux sièges au Haut-Valais», af- pur formalisme, une sorte de liste à
firme la présidente des jaunes , quatre dissimulée.» Il rappelait
«Tout ce que je peux dire est qu'à ce que le peuple avait le dernier mot.
jour, nous sommes décidés à pré- Les libéraux-radicaux valai-
senter une candidature. Nous ver- sans sont pour un gouvernement
rons plus tard comment nous agi- cohérent, qui intègre les grandes
rons. Il faud ra sans doute attendre forces politiques associées. Et de

PRÉSIDENT DU PARTI UDC DU HAUT-VALAIS

le premier tour et toutes les sorties
possibles, la décision de Marie-
Françoise Perruchoud, celle de
Claude Roch...»

Libéraux-radicaux:
légitimés à gouverner

Léonard Bender, président du
Parti libéral-radical valaisan
(PLRVS), rappelait que son parti
avait toujours été attaché au plu-
ralisme dans ce canton. Concer-
nant le CSPO? «S'il s'agit d'inscrire
le candidat jaune sur la liste majo-
ritaire, comme ce fu t  le cas lors des
dernières élections majoritaires au
Conseil des Etats, nous ne sommes
pas d'accord. En revanche, per-
sonne ne peut interdire à un parti
politique de lancer sa propre liste.

e voie
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A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, jjour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Bus Nissan Serena 2.0 monospace, 1998,
160 000 km, 7 places, attelage, expertisé, ser-
vice complet, Fr. 8000 -, tél. 078 685 72 36.
Fiat Punto 1.2i 16V 80 ch, bleu clair, 5 portes,
09.2000, exp. du jour, très bon état, toutes
options, Fr. S900.-, tél. 027 322 27 85.
Jeep Grand Cherokee 5.2, propre, 1997,
toutes options, 200 000 km, net, net, net,
Fr. 2500 -, tél. 078 796 66 00.

Mercedes-Benz E430 Elégance 4-Matic
(break), année 2000, 129 000 km, argent,
Fr. 17 000.-, tél. 079 547 61 76.
Mitsubishi Pajero TDi 2.5, 1993, 129 000 km,
Fr. 4800 -, tél. 076 303 69 55.
Peugeot 106 1.1, 2000, 60 000 km, 5 portes,
bleu, pneus hiver neufs, Fr. 6500.-, tél. 077
410 10 60.
Peugeot 206 1.616V XS Sport, 2002, 135000 km Mayens de Saxon, ancienne bâtisse à
(autoroute), 3 portes, gris met., options, Fr. 7000.- transformer, 2 niveaux de 50 m! chacun, eau,
à discuter, tél. 079 717 13 76. égouts, électricité, terrain 1000 m!, à 5 min. de
Pick-up Mazda B 2500 2.5 TDi, double '¦.^̂ PSi' P̂  ̂fc "2„ïh« rh

5̂'
cabine, climatisation, crochet, toutes options, tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch
expertisé, tél. 079 421 61 97. Monthey, 27. pièces, dans immeuble de stan-
Renault Twingo, bordeaux 1.2, 104 000 km, ^ing à 2 m i n du centre commercial Migros,
2000, expertisé! mai 2008, bon état, Fr. 4990.-, 
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de Par,c
tél. 079 767 00 36. 024 471 86 23

VW Passât break 1.8 turbo, 2002, 150 000 km
expertisée, grise, toutes options, Fr. 11 500-
tél. 076 437 05 03.

Chamoson, 5Vi pièces, magnifique terrasse,
pelouse, cave-carnotzet , local multi-usages,
pi. parc. Avenir-lmmo tél. 0842 200 200 Réf. 71,
Charrat, app. 47i pces, 110 m', cave, réduit,
garage, pi. de parc, bon état. Fr. 225 000 -,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Fully, appartement de 47: pièces en très
bon état, près du centre, Fr. 250 000.-, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch
Fully, appartement de 47. pièces sur le
coteau, avec vue dominante sur la vallée du
Rhône, vaste séjour ouvert sur un balcon
plein sud, 2 places de parc couvertes, 2 salles
d'eau, 3 chambres, livraison mai 2009, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch

Fully, objet unique, villa sur le coteau
avec vue dominante sur la vallée du Rhône, ter-
rasses nord et sud, vaste séjour avec cheminée,
cuisine ouverte sur séjour et terrasse, garage
fermé, atelier et carnotset, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch
Granges, beau 47: p., 117 m1, cheminée, 2 sal-
les d'eau, 2 balcons, cave, place parc, garage
box élect., Fr. 370 000-, tél. 027 458 11 33.

Les Marécottes, petit immeuble de rende-
ment (4 appart), 100 m gare, 200 m zoo et
piscine, 550 m pistes de ski , Fr. 650 000-
tél. 079 571 66 70, www.aagssa.ch

Loye, Grône, beau luxueux chalet près
de Nax et Vercorln et de Sion et Sierre,
Fr. 900 000 -, tél. 079 372 15 81.
Martigny, Ravoire, superbe villa 57: pces,
avec piscine, carnotzet, et vue imprenable,
Fr. 800 000 -, tél. 079 571 66 70, www.aagssa.ch
Martigny-Bourg, dans granges à transfor-
mer: appartement de 150 m! habitables, maté-
riaux haut de gamme, beaux volumes, cave à
voûte, parc, terrasse, clef en main: Fr. 550 000.-
ou Fr. 110000-en l'état. Rens.tél. 027722 9505
et www.immobruchez.ch

Particulier vend maison sur 2 étages,
57: pièces, 2 SDB, 3 chambres, salon, terr., cuisine
intégrée, pompe à chaleur, tél. 079 722 81 33.
Ravoire, 10' de Martigny, chalet de 3V: piè-
ces de 100 mJ, mezzanine, terrasse, couvert à
voiture, vue imprenable, soleil , calme, pompe à
chaleur, livraison été 2009, Fr. 440 000.-. Rens,
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch

Savièse, terrain à construire, vue imprena-
ble, ensoleillement maximum, 510 m2, équipe-
ment à disposition, accès direct, prix à discuter,
tél. 079 714 68 83, de 18 h 30 à 19 h 30,

Sensine, Conthey, maison mitoyenne, habi-
tation 70 m', 2 caves + dépôt, couvert terrasse
20 m', place et jardin 120 m', très bien enso-
leillé, Fr. 200 000-, tél. 027 346 19 69.
Sierre, appartement 37: pièces, lumineux,
ensoleillé, grand balcon, ascenseur , buanderie,
place de parc, Fr. 240 000 -, tél. 079 487 13 78.
Sierre, ch. des Vendanges 6, 57: pièces, bal-
cons, cave, place de parc, Fr. 375 000.-. Agence
s'abstenir, tél. 078 896 05 61.
Slon, Bramois, duplex 47: pièces avec grand
sous-sol et couvert pour 2 voitures, terrasse
abritée, y compris pelouse avec arrosage auto-
matique, Fr. 525 000.-, tél. 078 623 38 75.

Vétroz, dernier app. 37: p., pelouse privée, ŝ= '\. Parc pliant en maille pour enfant état neuf,
pet ite résidence Minergie, libre mi-2009, pompe ff A acheté Fr. 149 -, cédé à Fr. 80-, plus balance
à chaleur, Fr. 386 000.-, tél. 079 41 343 66. (I l' bébé' vitesse réglable, avec musique réglable,
.,,..„ „..,, !..„„¦¦ „ Ci, „ j„ 1[:n mi ?„,,¦,,¦„ V. J état neuf, acheté Fr. 199-, cédé à Fr. 120-,Vétroz, villa jumelle 57: p. de 150 m1, terrain ^̂  ̂ - ':'- iamak irti ko TPI nvq ?71 qks?
500 mJ, proche des écoles, Fr. 460 000.-, tél. 078 jamais utilise. Tel. 079 Z71 94 83. 
607 69 00, www.jmp-immo.ch Bébé cherche dame parlant fr., non fumeuse. Pirouette Deutz-Fahr portée et pirouette
Veyras, 47: pièces, 122 m', balcons, garage, pour

^
le garder 4 i/sem (Fully ou Martigny), tél. Kuhn portée en bon état, prix intéressant, tél.

cave. Finitions au gré du preneur, disponible^ 
079 308 54 73 (dés 18 

h). 079 826 47 80. 
2008, tél. 079 662 59 17, tél. 079 436 88 05. Famille à Sion cherche tout de suite jeune Porte de garage avec moteur Faac. Bois

fille pour longue durée, pour garder un enfant clair neuf, 215 x 245 cm, sans porte, à emporter,
de 2 ans, environ 20 h par semaine, en journée et Fr. 300.- démontée, tél. 027 346 59 39. 
parfois le soir, renseignements tél. 079 479 69 32. pOUr collectionneurs! Tourne-disques
Mollens, cche au pair ou pers. de confiance espagnol avec haut-parleur + une centaine de

fc pour la garde d'un enfant de 5 ans à domicile, disques des années 50-60 + magnifique meuble
/ f ~̂ \̂ WÊÊIBÊmmmmmmmmmm tel 027 455 65 39 tel 079 430174? radio-tourne-disque 1940-1960. Divers meu-
II blés, tableaux, vaisselle, etc., tél. 027 481 71 22.

_̂_  ̂ sBESaSEâk HMIM&S Pressoir d'occasion Bûcher 800 I, hydrauli-
¦̂¦  ̂ que, horizontal, automatique, excellent état,

O

tél. 079 287 54 46. -

TSnrm nlw l nlufnïïr/TL ™Vn f̂i W150 cm, prix au plus offrant, tél. 079 230 56 36.
Tailleur dame, taille 40, bleu chiné en soie,«..<...„», .«..o.v... ao.oyo-m/ji uu «..,<..., F 250 - tel 027 323 57 79 de 19 h à 20 h 30pour construction d'un garage, tél. 079 644 7917. i-r. 2su. , tel, uz/ sa s/ /a, ae ia n a zu n JU.

\ié.*rn, „iii=„.n ,h i. 3,hn«n, •>¦/ „!&,¦« n„ Dam,e' bonne présentation, cherche Tomates pour sauce, Fr. 0,80 le kg, Tornay
Y îi?,« ifîl 'JhL
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Ce
5 °" empl<?'' 3 J°Yf 5£a/,s?;7?i"eA réglon Martigny Fruits, routedes Fruits, Riddes,tél. 027 744 13113 pièces, si possible neuf ou récent, dans et environs, tél. 076 320 72 58. _; . ; 

immeuble avec ascenseur, tél. 079 239 90 81. — —— Tomates pour sauce, cultivées en pleins. Homme cherche travail comme aide-électri- champs, divers fruits et légumes. Quennozcien ou autres, tél. 079 586 79 91. Aproz; tél. 079 213 98 34.
Infirmière assistante avec expérience cher- vjeux bois# équarri a |a hache ainsi que vieuxche emploi a domicile chez personne agee ou lambris ép. env. 25 mm, tél. 079 479 77 32.

^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ^ handicapée, région Martigny, tel. 027 722 96 09. - 

¦ m-wiivmlEnaa —i 6 lits comDlets + tab,es de „uit etc té i ^
uveau àn S[ 0 "'j ue de lfé^A^'i]neS-,, Tne nTPc taDles ae nu,z> etc-' tel. d'occasion. Du mardi au vendredi 14 h-18 h 30,

Chalais, cherche studio ou appartement, 
027 306 28 46- samedi 14 h-17 h, tél. 027 321 39 11.

de suite ou à convenir, tél. 079 560 60 30. Couple d'oiseaux canaris avec la cage, tél. peintre indépendant disponible pour tous
Cherche à louer maison ou appartement, °79 56° 60 3a travaux de peinture, crépis, rénovation.
jardin, famille deux enfants, Sion et environs, Conditions intéressantes, tel. 079 397 87 89.
merci de nous contacter au tél. 079 684 21 80. Sierre, ts les vendredis dès le 5 sept., cours
Couple retraité, sérieux et soigneux, cher- débutant de rock, disco, latino (salsa), pour jeu-
che S louer à Sierre ou env. appartement 37:- "<??* 1La

u 
14;15ans' de 18,h a l9 1; CuU7 pour

47: pièces, dans maison ou villa avec garage et EBÎIUËâUîlItSSlIUliî ,̂ 1 
dâbut

-?ntS^ £
lscofox <*. cnacha latlno'

jardïn. Entrée fin d'année, tél. 079 44 33 401. de .19 n. 1j> a 20, h, 3  ̂h0,™Tô
b,lenVenUS' lnfoS

; ; Discrète, facile à vivre, et dans l'intimité... et inscriptions, tel. 078 908 19 65. 
très romantique, 47 ans, couturière, bricoleuse,
petite, blonde, très mignonne, Annie saurait
entourer un homme gentil, simple, de 47 à

^̂^̂ 
, 60 ans, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Fini les repas à préparer et les soirées seul si
WmBMmmtËmÈÊÊOKÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊM vous appelez Irène, mince et coquette, retraitée

aide-soignante, 60 ans, un caractère jeune. Elle 
Aven, Conthey, appart. 2 /: pièces avec jar- a jme jardiner, cuisiner, conduire et espère ren-
din, cave, balcon, rénove 2007, libre tout de contrer un monsieur gentil, causant (60-78 ans). 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
suite, Fr. 750.- + charges, tel. 027 346 32 45. faites le tél. 027 322 02 18 pour une Vie à 2. écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Corin, studio meublé, vue magnifique, joli as,1??'̂  ̂  35°-~ téL °26 668 17 89' *'' °79
balcon, 5 minutes de Sierre, proximité trans- 4i" " °5- 
ports publics, place de parc, tél. 027 455 00 57.
Crans-Montana, app. de 4 pièces refait à
neuf, magnifique situation, 3 ch., 2 bains,
séjour et s.à.m. avec loggia, cuisine de luxe *"*
ouv,e,™' 9ara,ge bo„x' librei,d^o

UltfoaiJ, p-!i* de Chaton sacré de Birmanie, mâle, de couleurFr. 2100.-/mols ce. Rens. tél. 078 710 61 21. b|ue, disp. fin septembre, vacciné, vermifuge,
Crans-Montana, joli 27. p., à l'année, de suite avec pedigree, Fr. 1200.-, tél. 079 471 15 67. , , u,.,^,„ „„, , 

?U AnconVf.nir' meublé' bakoin' J-,oP!.a-,<:.e,Ga„rî' Chatons, chats stérilisés cherchent foyers Achète anciens meubles tableaux XIV auFr. 1200-charges comprises, tél. 079 534 37 81. sérieux stables, tél. 024 481 18 14. Bouve'ret, x^dansTétT ho^o^Rolet Pate^Tous
Fully, Châtaignier, petite maison neuve de www.chatsdesrues.ch bijoux or diamants, tél. 078 659 59 60.
27; pièces, buanderie et réduit, Fr. 850.- + ¦=—rr r -;—; rr̂ n—T
charges (non-fumeur et pas d'animaux), tél. Conthey, ch. maman de jour ou étudiante
n?R RRR 1 Q RU pour garder un petit garçon de 4 ans, e samedi078 888 19 89. 

 ̂̂ ^  ̂£,_  ̂̂  06 g0( d(Jas , g S
Leytron, octobre 2008, 37: pièces avec bal- _______________|| 
con, Fr. 1460.- place de parc et charges compri- Garage-box à louer, Sion et environs pro-
«p<: tel n?q fidii « R3 mËÊmmÊ8ÊKm*m~~-r~~ , ., -.» , .,.., , ches, pour le 1" septembre 2008, tel. 078""' leL U / J °'< l **J O J - 854 45 09.
Martigny, 4 pièces dès 1.10.2008 (cuisine, 300 chaises «Bistro» en plastique, blanc, rjr: —-; ;—; .. ,  --,„ ..„ ., ,, 
sols, peinture rénovés en septembre), FM 100.- pour l'extérieur, très bon état, Fr. 5.-/pièce, vélo de spinmng, tel. 078 638 11 n. 
(charges et parc extérieur compris), tél. 027 ainsi que 30 tables au prix de Fr. 20.-/pièce.
722 78 78. Possibilité d'en acheter à l'unité. Renseigne-
.. ., z—; -r r-rn—nr ments: Téléovronnaz S.A., tél. 027 306 35 53,Martigny, av. Fusion, appartement 47. piè- info@teleovronnaz.chces, cave, galetas, place de parc, Fr. 1550.- 
charges comprises, tel. 079 252 62 76. Abricots du Valais, tomates sauce, framboi- , ¦
.. .. =—; : rr ——r ses, libre-service, directement du producteur à
rrtffSWiJIÏf^  ̂ R'ddes, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92. 

 ̂ L
Fr. 1350.-+ charges, tél. 079 278 0435. Accordéon chromatique Excelsior, noir, n._-_* DA,™™.. D.,J„ I™ .»*. »™r;-̂  _ M 

. -. r r—r registre 11 mélodies, 4 bas registres, 5 chœurs i "l?™L*£?JrP?%?n n ^£?ÎZrTVZÎ%
•̂«

,JK,y;,BO-Urg' ubar' de
D

sulte' au Pr'x de mrcro, bon état, Fr. 2200 - tél. 079 305 27 14. î̂ l̂f mQ 
7lÀ £ '& 

'Fr. 1900,-/mois + charges. Renseignements au _^ : : 16 août, tél. 079 274 81 69.
tél. 027 722 78 00. Bois de feu coupé en 20-25-33-50 cm, livré, 
=—7T ^—77 ^—: ni tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.Savièse, 27: pièces en duplex, centre village . 
Saint-Germain, place de parc, Fr. 650.-+ charges Congélateur-bahut, bon état, Fr. 150-, tél.
env. Fr. 150.-, libre de suite, tél. 078 792 40 51. 079 748 34 66.
Sierre, appartement 17: pièce, balcon, gale- Fleurs, self-service, Quennoz Aproz, tél. 079
tas, place de parc, Fr. 700.- ce, libre tout de 213 98 34.
suite, tél. 079 220 29 91. z ri Z T, 1 i i ____»___-___«_____________-___.
 ̂ Four et tour de potier professionnels, avec

Sierre, rue du Manoir 4, chambre avec outillage, Fr. 5000 -, tél. 079 593 32 27. Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
douche, dans villa, tél. 076 212 16 10, tél. 027 TTZ ,.. .. y.—TT-TT: ZL ;— ment, directement sur gazon, piscine, site
455 91 29. Lit massif hêtre, dim. 2 10 m x 2  m sommier attrayant, tél. 021 646 66 68.Swing Flex + 2 tables de nuit de 50 cm et 
Sion, Platta, grd 4 ou 5 pces, dernier étage, 2 matelas Superba, prix neuf Fr. 3500.-, cédé Marseillan-Plage, Sète, 2 pièces, mer à
ent. rénové, 2 pces d'eau, cheminée, Fr. 1750- Fr. 1700 - + lit pliant avec roulettes, Fr. 50-, proximité, piscine, parking privé, tout confort,
+ charges + garage, tél. 027 322 10 25. tél. 079 511 54 79. tél. 079 201 86 85.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Fully, nouveaux terrains à bâtir, mandat
libre, aussi à Saxonl A saisir rap idement,
tél. 027 746 48 49, www.prohabitat84.comA acheter à beau prix AC auss i accidentées, à

exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 079 203 29 79.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Subaru Legacy 2.2, 1990, embrayage neuf,
grand service OK, 200 000 km, expertisée, clim.,
ABS, Fr. 4800-, tél. 079 226 21 38.
Superbe cabriolet Chevrolet Cavalier Z 24,
bleu, 90 000 km, capote électrique, expertisée,
Fr. 3900.-, tél. 078 796 66 00.
Toyota 4-Runner, 1988, 3 portes, 198 000 km,
parfait état, expertisée, Fr. 4800 -, tél. 078
685 72 36.

Monthey, belle villa jum. sur les hauts, 47. p.,
120 m2, 2 terrasses, excavée, 2 places dans
garage, Fr. 390 000.-, tél. 078 741 46 04.

Conthey, 7: chalet aux mayens de Tsenal, 37: p.,
70 m1, en bon état, terrain 1200 m', Fr. 215 000.-,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-lmmo.ch
70 m1, en bon état, terrain 1200 m', Fr. 215 000.-, S/on, centre-ville, appartement 37: pièces,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-lmmo.ch libre de suite, tél. 079 449 31 04. 

Conthey, attique 47: pièces en duplex neuf, slon< w,lla 5 P- 3 ch. bureau, cheminée, terrain
très bonne situation, Fr. 560 000-, tél. 079 6̂ m', Impecc. proche centre, Fr. 545 000.-.
397 87 89 Avenir-lmmo tél. 0842 200 200 Réf. 67.

Conthey, attique 47: pièces en duplex neuf, Slon, villa 5 p., 3 ch. bureau, cheminée, terrain
très bonne situation, Fr. 560 000-, tél. 079 6̂ m', Impecc. proche centre, Fr. 545 000.-.
397 87 89. Avenir-lmmo tél. 0842 200 200 Réf. 67.

Flanthey, spacieux 47: p., Ilvlng de 40 m1, Val-d'llllez, magnifique chalet à proximité
balcons, vue Imprenable, entièrement refait à clés Bains, situation ensoleillée, Fr. 550 000,-,
neuf, Fr. 360 000 - + garage, tél. 027 306 67 11. tél. 079 571 66 70, www.aagssa.ch 

Flanthey, spacieux 47: p., Ilvlng de 40 m1, Val-d'llllez, magnifique chalet à proximité
balcons, vue Imprenable, entièrement refait à clés Bains, situation ensoleillée, Fr. 550 000,-,
neuf, Fr. 360 000.- + garage, tél. 027 306 67 11. tél. 079 571 66 70, www.aagssa.ch 
Fully, appartement 37: pièces, confortable Vétroz, 2 studios neufs, buanderie, bâtiment
et calme, Fr. 320 000 -, tél. 079 571 66 70, Minergie, compteurs lndi„ 1 x pelouse, Fr. 156 000-,
www.aaqssa.ch 1 x étage, Fr, 150 000.-, ml-2009, tél. 079 413 43 66.

lartement 37: pièces, confortable Vétroz, 2 studios neufs, buanderie, bâtiment
Fr. 320 000 - tel 079 571 66 70 Minergie, compteurs Indi., 1 x pelouse, Fr. 156 000-,
sa.ch ' 1 x étage, Fr, 150 000.-, ml-2009, tél. 079 413 43 66.

Jeune femme cherche emploi comme
femme de ménage, aide de cuisine, nettoyages,
à Sion, tél. 027 322 60 20, tél. 078 884 87 16.

• ¦
j^̂  ̂ UUA ^k̂ gfl Sion, dame expérimentée cherche heures ¦ 

"̂* —̂ de repassage, à son domicile, tél. 078 756 21 11.r ¦"¦¦¦ ¦ 
 ̂ — ¦ 

kl IÛC Ail nSIK I Sommelière cherche travail, de suite, tél. ». i n. ¦¦ i i 
rillCS aU fiail 079 829 90 07. A vendre Husqvan» CH Radng 50 enr-,
fn,,.c ,JU f»sn.9ic srlantâe I 2 pneus neufs, freins neufs, moteur refait,cours ae rrançais aaapies a 3000 KrT1j noir_ bon état# té| 079 471 69 92.

Mm*9*T*irmT***Sr*Tmi -"-̂ "̂ SOP-l A vendre vélomoteur Fantir nnir nièrptA vendre vélomoteur Fantic, noir, pièces
d'origine, très bon état, Fr. 370 - à discuter,
tél. 078 810 12 45.(3 ' SSHHH>V ¦̂WBlJ ĵiB» Cagiva Planet 125, excellent état, très belle

-̂» f~'  moto, 2e propriétaire, très peu roulé, dernière
utilisation 2004, tél. 078 788 83 94.
Vélomoteur Puch Maxi S, expertisé, bon
état, Fr. 1100.- à discuter, tél. 079 337 92 18.
Yamaha TDM 900, 2003, 14 500 km, gris-bleu,

Remorque pour tracteur, 3 m de longueur, excellent état, Fr. 8000.-, tél. 079 778 94 50.
1 m 50 de large, excellent état, pneus neufs,
Fr. 1000.-, tél. 079 787 85 62.

:herch

http://www.jmp-lmmo.ch
http://www.jmp-lmmo.ch
http://www.aaqssa.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
mailto:lnfo@anakoarchitecture.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.mlcimmo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.chatsdesrues.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
http://www.philfruits.ch
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irdon «victime» de la libéralisation
ECTRICITÉ ? La libéralisation du marché pousse les petites sociétés de distribution
B tourner vers des entreprises qui ont les reins solides. L'exemple de SEIC SA, qui vient de racheter
Vo du réseau électrique d'Ardon.

ER HUGON

îains familiales depuis plus de
ans, la Société anonyme d'élec-
é d'Ardon (SAE) a été rachetée, à
par le Service électrique inter-

munal SA (SEIC) , basé à Ver-
z. La procédure s'est déroulée
ippel d'offre de la part des pro-
aires. Les 15% restants demeu-
en mains privées, à l'exception
actions détenues (sur 500) par la
mune d'Ardon. «Nous sommes
f aits de constater que notre ré-
est repris par des professionnels,
Lise Delaloye, présidente de la
mune, et puis ce sont des voisins,
ens qui ont l'habitude de travail-
ins la région. Pour nous, c'est une
ion sécurisante.» A la demande
rendeurs, le montant de la trans-
n n'a pas été divulgué. En distri-
it quelque 15 millions de kWh
innée, la SAE réalise entre 2 et 2,5
ons de chiffre d'affaires par an-

phenomene global
Et cette transaction ne sera pro-
lement pas la dernière dans le
ride des petits réseaux de distri-
ion, comme il en existe des dizai-
dans le canton. La libéralisation

marché de l'électricité et la nou-
e loi sur l'approvisionnement en
;tricité semblent avoir sonné le
> de ces structures isolées. «Que ce
, en matière de connaissance du
tier ou au niveau technique, par
mple pour développer des pro-
mmes de traitement des données
lunatiques, ces sociétés n'ont pas
moyens d'investir massivement»,
cise Jérôme Borgeat, président du
iseil d'aclministration de SEIC SA.

«Les regroupements sont donc inévi-
tables.»

Société conservée
Pour SEIC SA, l'intérêt pour le ré-

seau d'Ardon est quasi naturel: la so-
ciété distribue déjà l'électricité sur les
communes voisines de Chamoson,
Nendaz ou Isérables. Des collabora-
tions entre les deux sociétés étaient
donc déjà existantes. «Nous avons
déjà une équipe technique basée à
Aproz», souligne Philippe Délèze, di-
recteur de SEIC SA. «L'entretien du ré-
seau en sera donc facilité.»

Jusqu'ici, la SAE employait une
personne, plus les actionnaires majo-
ritaires eux-mêmes. Cet emploi sera
donc conservé. La société n'est d'ail-
leurs pas dissoute, mais simplement
intégrée dans la structure de SEIC, au
niveau administratif et technique.
Elle bénéficiera ainsi des prestations
du distributeur bas-valaisan.

Concrètement, la transaction
porte sur le réseau moyenne tension,
le réseau basse tension, les stations
transformatrices ou encore les
compteurs individuels. «Tout a été
bien entretenu, le réseau est en bon
état», précise Philippe Délèze. «Il n'y a
donc pas d'investissements particu-
liers en vue.»

On l'a dit, le réseau électrique
d'Ardon est loin d'être un cas isolé
dans notre canton. Ces sociétés de-
vront elles aussi se tourner vers des
distributeurs plus importants pour
assurer leur survie. Dans le Bas-Va-
lais, le SEIC est en discussions avec
plusieurs communes, dont Masson-
gex et Vérossaz. «Mais il n'y a rien de
concret à ce jour», conclut Jérôme
Borgeat.

Pour la présidente Lise Delaloye, le réseau électrique d'Ardon est en de bonnes mains, celle de
Jérôme Borgeat (au centre), de Philippe Délèze et de SEIC SA. LE NOUVELLISTE

Il roule contre les interdits
MOBILITÉ ? L'association suisse Pro 4x4, présidée par le Sédunois Salah Raad,
a adressé lundi une lettre ouverte au conseiller fédéral Moritz Leuenberger.
Il demande que l'Exécutif fédéral déclare irrecevable l'initiative des jeunes Verts
prônant l'interdiction des véhicules tous terrains. Rencontre.

lah Raad tient le volant de l'association qui refuse «l'idéologie liberticide»
l'initiative anti 4x4. MAMIN

3LICITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Pour quelles raisons partez-
vous en guerre contre l'initia-
tive des jeunes Verts visant à
interdire les 4x4? N'êtes-vous
pas sensible à la protection de
l'environnement?
Nous défendons la liberté de
mouvement. Nous n'avons ja-
mais été contre la nature. Les
personnes qui ont lancé l'ini-
tiative s'insurgent parce que
des personnes utilisent des
gros 4x4 en ville. Mais la
Suisse ne s'arrête pas à Ge-
nève ou Zurich! Sur les
600000 utilisateurs que
compte notre pays, la plupart
en ont besoin, soit sur le plan
professionnel, comme les
agriculteurs ou les PME par
exemples, soit pour des rai-

sons de sécurité parce qu'ils
circulent en montagne,
comme c'est le cas en Valais
notamment.

L'utilisation de gros 4x4 en
pleine ville ne vous gêne pas?
Nous avons de la chance de
vivre dans un pays libre et dé-
mocratique et non dans un
pays marxiste où tout le
monde doit rouler avec le
même type de véhicules.
Les initiants ne s'attaquent
pas seulement aux 4x4, mais
aux voitures de prestige,
Comme les Ferrari. Il faut sa-
voir que ces véhicules ne rou-
lent en général qu'un faible
nombre de kilomètres par an-
née. Leur interdiction ne
changerait rien au niveau de
la pollution. Elle représente
plus une lutte contre les ri-

ches que contre les émissions
de CQ2.

Supprimer les 4x4 diminuerait
tout de même les émissions
polluantes?
La suppression des 4x4 en
Suisse ne changerait rien au
niveau de la pollution globale.
Tout d'abord, notre pays est
un tout petit pollueur par rap-
port à la Chine et aux USA...
et la pollution n'a pas encore
pris l'habitude de s'arrêter
aux frontières. Ensuite, si l'on
interdit les 4x4, ces derniers
seraient remplacés par d'au-
tres véhicules. La pollution en
moins serait ainsi de l'ordre
de 0,005%. Le chauffage do-
mestique ou les camions en
transit à travers la Suisse sont
des sources polluantes beau-
coup plus importantes.

Seriez-vous pour le transfert
de la route au rail?
Nous sommes les premiers à
y être favorables!

Je ne..suis pas contre les
camions, mais pour la limi-
tation du trafic de transit. Si
on parvient à réduire ce type
de déplacements, il y aurait
plus de fluidité sur nos rou-
tes. Et la fluidité est un
moyen de réduire les émis-
sions de CO2.

C'est ce que n'ont pas
compris les Municipalités
roses-vertes des grandes vil-
les.

Elles n ont rien entrepris
de sérieux en matière d'ur-
banisme et de planification
du trafic. Chez elles, les em-
bouteillages sont de plus en
plus importants et sources
de plus en plus de pollution.

Le prix de l'électricité devrait
augmenter de 15 à 20% en 2009
LE NOUVELLISTE

LA FACTURE VA GRIMPER
Pour les 1500 ménages et la
trentaine d'entreprises concer-
nées par ce rachat, outre l'en-
tête de la facture, c'est le mon-
tant total qui risque de changer.
«Les prix vont grimper, c 'est
certain, admet Philippe Délèze,
mais ça n 'a rien à voir avec ce
rachat. Ce sont simplement les
différents timbres, au niveau
national, régional, puis local,
ainsi que l'augmentation du prix
de l'électricité à l'achat Cette
hausse est d'ailleurs générali-
sée à l'ensemble de la branche.
Dans le cas de SEIC SA, on peut
d'ores et déjà avancer une four-
chette de 15 à 20% d'augmen-
tation pour 2009. Pour le cas
d'Ardon, les synergies permet-
tront de limiter la hausse. Ce-
pendant celle-ci sera plus im-
portante qu 'ailleurs car ies ta-
rifs étaient jusqu 'ici inférieurs à
la moyenne.» Un résultat qui
n'était probablement pas l'ob-
jectif premier de la libéralisation
du marché de l'électricité...
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CCP 17-437070-2 - merci de votre soutien. Au-delà des mOtSI CJGS actions !

Le Nouvelliste

Les familles ont mis pied a terre au Bouveret pour partager
une centaine de poulets à la broche, LE NOUVELLISTE

m m m JTnus ae la moitié
aes clients trouves
MORGINS ? Le projet de chauffage à distance séduit: 70%
de la puissance de la future centrale sont déjà réservés. Une étude
d'impact est en cours d'élaboration.
LISE-MARIE TERRETTAZ
«Nous avons déjà dix clients fer-
mes, qui correspondent à 70%
de la puissance disponible. Et
cela avant même le début des
travaux!» Rudy Gollut est satis-
fait: le projet de centrale de
chauffage à distance dont il est
l'initiateur («Le Nouvelliste» du
15 novembre 2007) progresse.
Le 10 juin a été constituée la
Compagnie énergétique du
vallon de Morgins (CEVM), qui
doit mener à bien la réalisation
de cette installation destinée à
chauffer une vingtaine d'im-
meubles. Parmi ses actionnai-
res figurent la commune et la
bourgeoisie de Troistorrents,
des privés et entreprises de la
région.

Le capital-actions se monte
à 1 million. Une partie a déjà été
libérée, le reste Je sera dans le
cadre d'une ouverture publi-
que que le Massongéroud envi-
sage avec confiance: «Ce type de
projet, qui s'inspire du dévelop-
pement durable, est porteur.»
Sans parler de l'évolution du
prix du mazout: «Pour nous, elle
est très favorable puisque le ki-
lowattheure que nous produi-
rons sera facturé, toutes charges
comprises, à 14 centimes, contre
12 centimes environ pour le ma-
zout. Compte tenu des amortis-
sements, frais de ramonage, de
révision de citerne, d'entretien
de brûleurs, nous serons meil-
leur marché. Mais nous n'en fai-
sons pas un argument de
vente.»

Trois mégawatts
La centrale à distance pren-

dra ses quartiers à l'entrée du que expliquant la filière du bois

La centrale sera construite en contrebas de la route du vallon de They. Evoquant une cabane, l'aspect
extérieur a été pensé de manière à réduire l'impact visuel, LDD

vallon de They, sur un terrain et le fonctionnement de la cen-
bourgeoisial mis à disposition traie.
de la CEVM via un droit de su- Les travaux de fouilles pour
perfide. D'une puissance de la pose des conduites pour-
trois mégawatts, elle utilisera raient démarrer à fin août, dé-
surtout du bois de résidus fo- but septembre, en préambule à
restiers. Elle sera équipée d'em- la construction de la chaufferie
blée de laveurs de fumées, obli- programmée au printemps
gatoires à partir de 2012; leur prochain. Pour cette dernière,
coût représente 10% du budget une étude d'impact est en
estimé à quatre millions. Outre cours d'élaboration: «Elle per-
les trois chaudières et les quatre mettra d'apporter des réponses
fosses de stockage, la constate- précises aux éventuelles inquié-
tion accueillera un abri pour
dameuses et un espace didacti-

et le fonctionnement de la cen- ment) ou de la durée des tra-
trale. vaux. Et ce avant la mise à l'en-

Les travaux de fouilles pour quête espérée dans le courant de
la pose des conduites pour- l'automne.»
raient démarrer à fin août, dé- Au vu des clients intéressés,
but septembre, en préambule à les promoteurs n'ont-ils pas vu

trop petit? «Avec cette taille
nous sommes certains de pou
voir contenir les charges», tem

une étude d'impact est en père le monteur en chauffage,
cours d'élaboration: «Elle per- Les premiers servis seront les
mettra d'apporter des réponses trois immeubles en construc-
précises aux éventuelles inquié- tion sur le pré à Bellon. Le cen-
tudes des voisins au sujet des tre sportif devrait être raccordé,
transports, de l'organisation ainsi que la salle de la Jeur et
(broyage, journées de charge- l'église.

CROISIÈRE DE L'ESPOIR

Escale au Bouveret
Le week-end dernier s'est déroulée la onzième édition
de la Croisière de l'Espoir qui accueillait cette année les
enfants sourds et malentendants de Suisse et France
voisine. Lors de la halte au Bouveret dimanche, une
broche géante avec cent poulets a été organisée pour
les onze familles participantes - dont une valaisanne -
et leurs accompagnants.

Chaque année des jeunes Valaisans, Vaudois, Gene-
vois et Savoyards, ainsi que leur famille, peuvent béné-
ficier de cette croisière organisée et encadrée par de
nombreux bénévoles et sponsorisées par des entrepri-
ses de l'arc lémanique et même au-delà.

C'est dans le courant de l'année 1997 qu 'est née
cette idée. Patrick Lay rencontre Christian Ringgen-
berg, navigateur lémanique émérite. Tous deux aspi-
rent à faire «quelque chose» pour les gosses défavori-
sés.

Depuis 1998
De l'addition de leurs idées naît alors cette Croi-

sière de l'Espoir, dont la première édition aura lieu en
août 1998. But de l'opération: faire passer quatre jours
inoubliables à des enfants handicapés et à leurs famil-
les en les emmenant aux quatre coins du Léman. De-
puis lors, chaque année au cœur du mois d' août, c'est
une véritable armada composée d'une dizaine de ba-
teaux qui, de Nyon, met le cap sur Vidy, puis sur Ville-
neuve, Le Bouveret, Evian et Sciez. Avant de revenir à
Nyon au soir de la quatrième journée.

A Villeneuve, la Croisière a mis pied à terre pour vi-
siter le château de Chillon, avant un baptême de l'air
en hélicoptère et un repas au port. Partie de Villeneuve
au cours de l'après-midi de samedi, la Croisière a ac-
costé à Port-Valais. Les participants furent hébergés à
l'hôtel.

Dimanche, ils ont visité le Swiss Vapeur Parc, avant
de prendre part à une balade en Harley-Davidson. Les
autorités politiques et culturelles de Port-Valais ont ac-
cueilli la croisière lors du traditionnel apéritif. Dans
l'après-midi les participants se sont embarqués en di-
rection d'Evian-les-Bains, puis de Sciez pour rejoindre
Nyon. GILLES BERREAU

Pour en savoir plus: http://www.croisieredelespoir.ch

TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE À PORT-VALAIS

Les citoyens veulent des mesures rapides
L'assistance était fournie lundi au Bouveret
lors de la séance d'information consacrée à la
troisième correction du Rhône. A la demande
d'un comité de citoyens qui s'inquiètent des
risques encourus en cas de débordement du
fleuve, la commune de Port-Valais avait invité
un représentant d'une compagnie d'assuran-
ces et un ingénieur impliqué dans le projet
Rhône 3.

Le premier a survolé la question de l'assu-
rance bâtiment en cas de forte crue. Le se-
cond a présenté la carte des dangers pour la
commune et les restrictions qui en découlent
pour les nouvelles constructions. «Toutes les
demandes d'autorisation de construire pas-
sent chez nous pour préavis. Nous examinons
chaque cas par rapport au degré de risque», a
noté Didier Tille. L'ingénieur a rappelé que
ces resUictions tomberont une fois la correc-
PUBLICITÉ 

tion achevée. Il a aussi abordé le plan d'amé-
nagement du Rhône, qui prévoit pour Port-
Valais un renforcement des digues. «Ce sont
des mesures simples, applicables rapidement.»
En première priorité (de 2008 à 2020) pour le
secteur qui correspond à la zone urbanisée
du Bouveret, en seconde priorité sur le solde
du territoire (2020 - 2030). De nombreuses
questions ont fusé. Pourquoi ne pas draguer
le Rhône, rehausser les digues, bâtir des
contre-digues? Quelle est l'influence du lac,
de l'évoludon climatique? Pourquoi ne pas
classer toute la commune en priorité 1? L'in-
génieur a justifié l'option retenue à Port-Va-
lais: «Les travaux prévus près de la zone bâtie
n'entrent pas en conflit avec la solution défini-
tive. Ce sont des investissements durables, qui
permettent par ailleurs un gain de sécurité ra-
pide, tant pour les vies humaines que pour le

bâti.» Didier Tille a néanmoins invité les ci-
toyens à faire remonter leurs préoccupations
aux autorités locales durant la période de
consultation du plan d'aménagement
jusqu'à fin septembre, afin que la 'commune
les relaie à Sion.

En parallèle, le comité de citoyens pour-
suit sa récolte de paraphes. «Nous approchons
le millier de signatures», a souligné Pierrette
Comut. «Nous les remettrons cet automne au
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet pour
lui dire que la population de Port-Valais ne
veut pas vivre avec un tel risque, qu'elle de-
mande à être mise en sécurité le p lus vite pos-
sible. Ici, c'est simple à réaliser puisqu'il n'y a
qu'à consolider la digue. Alors nous disons à
l'Etat: faites-le rapidement.» LMT
Nouvelle séance d'information le 4 septembre
au Bouveret.

http://www.croisieredelespoir.ch


Le Nouvelliste

MARTIGNY ?
L'organisation
écologiste s'oppose
au projet de
sécurisation de la
Dranse et demande
une mesure jugée
disproportionnée
par les autorités.
Incompréhension de
la commune qui
espère toujours
pouvoir commencer
les travaux
cet hiver encore.

Deux oppositions sur six, dont celle du
WWF , concernent la rive gauche du tronçon
situé entre le pont en bois de Bourrigne et
la zone habitée des Glariers. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

«On ne va tout de même pas dé-
truire l 'endiguement qui a été
construit dans les années 1980?»
Municipal en charge des travaux

publics, César Confort! n'en re-
vient pas. La raison? L'opposition
du WWF-Valais à la mise à l'en-
quête du grand projet de sécuri-
sation de la Dranse, sur les com-
munes de Martigny et Martigny-
Combe. «D'un côté, les écologistes
estiment le projet globalement sa-
tisfaisant, mais de l'autre, ils ju-
gent le bilan écologique insuffi-
sant. Ils demandent que nous dé-
truisions la rive gauche de la di-
gue entre le pont en bois de Bour-
rigne et les Glariers afin d 'élargir
le lit de la rivière et la laisser diva-
guer.» Or, du point de vue com-
munal, cette mesure n'est pas ad-
missible. «Nous n'intervenons

wh sous pression
pratiquement pas dans ce secteur, elles. Hormis les écologistes, il l'avons pourtant réduite au mini- \ WWF'VALAISl ((C EST UN CAS D ECOLE))
sauf pour abaisser et revitaliser le reste ainsi deux privés, un grou- mum.» '¦ ¦; .. -• _ .,  , _ .. . . . . , ,.,..,,-
lit de là rivière et rehausser de 70 pement de vignerons et deux ¦. x

P°ur Mane-Therese Sangra secrétaire régional du WWF-
cm le mur côté ville. D 'ailleurs le agriculteurs. «Les vignerons situés 21 millions, quatre à cinq : VaJ a 's; reD

ahser une berge naturelle en rive gauche entre le
Canton et la Confédération, qui sur la rive gauche de là Dranse es- ans de travaux '. Pont de Bourrigne et les Glariers est non seulement possi-
subventionnent le chantier à près timent qu 'on devrait également Du côté de Martigny, on es- \ bernais  en plus cela repond aux nouvelles bases légales.
de 90%, estiment aussi que cette hausser le mur côté vigne de 70 père toujours pouvoir débuter les : <<}orsqu on intervient sur un cours d eau on a I obligation
exigence est disproportionnée.» cm. Nous allons déjà construire travaux cet hiver encore. «On pré- ": de lef endf e le Plu,s nature P0SSlble af m de lui redonner

un barrage f iltrant en amont et conise non seulement de rejeter ¦ une f onction écologique A I  époque, en aménageant cet
La commune préavise abaisser le lit de la Dranse de 30 ces oppositions, mais on va de- ': endiguement, on a construit un evacuateur d eau. Au-
le rejet des oppositions cm à 40 cm. Selon les calculs du mander de pouvoir commencer ] l°urd hui on al occasion de reparer cette erreur sans aller

Dans le traitement du dossier bureau d'ingénieurs, la sécurité les travaux dans les secteurs non \ 
31 encontre de la dimension sécuritaire.»

transmis ces jours au Canton, la serait ainsi absolue dans le secteur touchés par les oppositions. Cequi : Elle est néanmoins consciente des coûts supplémentaires
commune a ainsi préavisé le rejet sauf en cas de crue extrême, dont est possible puisqu'il est prévu [ qu 'engendrerait une telle mesure. «Mais si on compare le
de cette opposition. Tout comme la probabilité est d'une fois tous d'attaquer avec la construction du : budget total (nû\r. 21 millions) à l 'évaluation des dégâts
elle préconise le rejet des cinq au- les trois cents ans.» barrage f iltrant en amont du ter- ; matériels potentiels (entre 350 et 500 millions), on se
très oppositions toujours pen- Dans ces conditions, prévoir rain de football de Martigny- '¦ rend compte que le ratio est f avorable. C'est un cas
dantes. «La mise à l'enquête avait des mesures supplémentaires Croix» estime César Conforti. : d'école. D 'un côté la Conf édération met en place des ba-
suscité vingt-trois oppositions, aurait aussi été «dispropor- Des travaux qui devraient du- \ ses légales et de l'autre elle ne donne pas les moyens f i-
dont certaines se recoupaient» donné». Quant aux agriculteurs, rer entre quatre et six ans - le : nanciers de les appliquer, au risque de placer les cantons
rappelle César Conforti. Diverses ils sont surtout soucieux de l'em- chantier ne pouvant se dérouler : ef /es communes dans une situation délicate.»
séances de conciliation ont per- prise du projet sur leurs terrains qu'en période de basses eaux- et '•
mis le retrait de dix-sept d'entre situés après La Bâtiaz. «Nous coûter quelque 21 millions. : LeWWF est bien déterminé à poursuivre la procédure

***+
| RÉSIDENCE HÔTELIÈRE |

Vacances
Thermalisme Montagne
? logement 7 nuits (sans service hôtelier)
? 7 petits déjeunets avec buffet
? entrée libre aux bains thermaux
? 1 soirée raclette ou 1 menu balance
? accès au sauna/fitness
? peignoir et sandales

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34736°

mi^^r^owëil^baseiP8'5
Réservation on-line:

I VS - 027 30511 00 - into@thermalp.ch
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VIEUX DE QUATRE ANS, LE SYSTÈME ACTUEL DU PAYS DU SAlNT-BERNARD S'ESSOUFFLE

Réorganisation en cours
CHRISTIAN CARRON

«Le système actuel s'essouf-
fle, il est temps de lui don-
ner une nouvelle dynami-
que.» Pour son président
lérôme Rausis, le groupe-
ment touristique du Pays
du Saint-Bernard vit un
tournant. Né il y a quatre
ans de la fusion des socié-
tés de développement de
Bourg-Saint-Pierre, Lid-
des, Orsières, Champex et
La Fouly, il a fonctionné
depuis essentiellement
sur des comités d'anima-
tion locaux composés de
bénévoles. Deux départs
et des modifications dans
le pourcentage des temps
de travail ont décidé le co-
mité directeur à revoir
l'organisation générale,
afin de gagner en effica-
cité au niveau des anima-
tions et de l'occupation du
personnel.

Précisons que le Pays
du Saint-Bernard c'est
750000 francs de budget
et neuf collaborateurs,
pour 4,6 équivalents plein
temps.

«Nous avons mis en
p lace trois secteurs d'ani-

mation soutenus par des
bureaux d'accueil» expli-
que Vivian Mottet, direc-
teur du Pays du Saint-Ber-
nard. Pratiquement, le bu-
reau de Champex fonc-
tionnera aussi pour Orsiè-
res et la région en général,
celui de Liddes pour
Bourg-Saint-Pierre et ce-
lui de La Fouly pour le val
Ferret et Praz-de-Fort. En
outre, le groupement a
mis en postulation un
poste d'«event manager».
«Cette personne sera char-
gée de coordonner l'offre
générale d'animation,
d apporter un soutien pro-
fessionnel au comité lo-
caux ainsi que d'acquérir
ou de créer des événements
d'envergure qui font parler
de nous hors des frontières
régionales.» En parallèle,
un document a été distri-
bué à tous les partenaires
du Pays du Saint-Bernard
qui détermine précisé-
ment quel genre d'anima-
tion est soutenu ou pas
par le groupement. «Il
s'agit de f ixer une fois pour
toutes les mêmes règles
pour tout le mondes

Pour Jérôme Rausis et Vivian Mottet, président et
directeur de Pays du Saint-Bernard, le groupement
touristique vit un tournant, LE NOUVELLISTE/A

Assemblée décisive le 26
août. Un travail de fond
qui peut surprendre à
l'heure où les mots de
«destination Verbier
Saint-Bernard» sont sur
toutes les lèvres. «Notre ré-
f lexion a débuté bien avant
et nos partenaires dans la
future destination sont au
courant de nos travaux»
précise Jérôme Rausis. «Ce
n'est pas parce que nous al-
lons peut-être fusionner^

avec nos voisins qu 'il faut
arrêter de travailler. Nos
problèmes liés à l'anima-
tion sont connus depuis
quelque temps. Nous
avons une assemblée à qui
nous devons apporter des
réponses.» L'assemblée est
d'ailleurs convoquée pour
le mardi 26 août. Elle de-
vra notamment se pro-
noncer sur le projet de
destination Verbier/Saint-
Bernard...

SAXON

Skinheads
chassés
Cela faisait quel- l'ordre ont pu
que temps qu'ils contrôler et iden-
s'étaient fait dis- tifier les skin-
crets. Les extré- heads présents,
mistes de droite En majorité des
au crâne rasé sont Suisses alémani-
ressortis du bois ques, quelques
samedi soir, à l'oc- Valaisans et Alle-
casion d'une ren- mands, qui ont
contre secrète. Ils quitté les lieux à
étaient une ein- l'issue du
quantaine en tout, contrôle. Aucune
réunis au couvert infraction n'a été
de laVatse, sur les constatée, mais
hauts de la com- une enquête est
mune de Saxon. en cours.

Ce sont des ci- Du côté de
toyens, intrigués l'administration
par cette concen- communale de
tration et par les Saxon, qui gère la
mouvements location du cou-
inhabituels dans vert, on dit avoir
la région, qui ont été grugé par une
alerté la police, femme, amie d'un
Celle-ci est inter- skinhead, qui
venue avec plu- avait invoqué un
sieurs dizaines tout autre motif
d'hommes, tant pour pouvoir
de la police canto- louer les infra-
nale que de la po- structures sans
lice intercommu- soulever de soup-
nale des Deux-Ri- çon.
ves. Les forces de OH/C

mailto:info@thermalp.ch
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Café-pub à Fully Urgent
cherche ^«u L.sommelière Cherche
pour emploi à eiTiplOI
mi-temps, avec esprit je suis vendeuse de
jeune( dynamique profession. Région
et flexible. Saillon ou environs.
Tél. 027 746 34 61, Tél. 079 609 17 59.
aux heures de repas. Merci

036-473461 036-47239'

Nous saurons apprécier vos performances.

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe mondial Holcim Ltd, actif dans le

domaine des matériaux de construction. La production et la vente de ciment, de

granulats et de béton sont nos activités principales. Plus de 1300 collaboratrices

et collaborateurs motivés assurent le succès de nos entreprises.

Pour l'exploitation de la centrale à béton de Holcim Bétondrance SA à
Martigny, nous cherchons un/une

Opérateur/trice de centrale à béton
Votre future activité:
¦ Conduite de la centrale, fabrication du béton
¦ Suivi et participation aux travaux d'entretien

Votre profil:
¦ CFC dans un métier de la construction, de la serrurerie ou de la mécanique'
¦ Connaissances de l'outil informatique
¦ Autonome, responsable, goût pour le travail en équipe
B Polyvalence et flexibilité

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à
Holcim (Suisse) SA, à l'attention de Monsieur Valentin Bruhwiler, Ressources
humaines, 1312 Eclépens ou par courrier électronique:

valentin.bruehwiler@holcim.com.

Strength. Performance. Passion.

^̂  Î ^J A0  ̂I Ap* m p/Tt r» Holcim (Suisse) SA
^^  ̂f 1 I f CH-1312 Eclépens
I \f I \tf | www.holclm.ch

/1/̂ i  ̂
L'association valaisanne

/I m des installateurs-électriciens
Il +AHP organise en 2008/2009
\ /—

yJjj B̂  une formation modulaire
^̂ ¦̂ ^̂  pour les monteurs-électriciens

et électriciens de montage avec CFC.

• Module 1 - Technique de mesure
- NIBT - Parafoudre

• Module 2 - Gestion d'entreprise

 ̂
CAN - Tracé de plan - Métré

• Module 1 et 2
(préparation au diplôme)

Des informations complémenta ires peuvent être
obtenues :
au 027 327 51 30 M. Patrice Barras
ou sur le site
www.bureaudesmetiers.ch/formation/cours_actuel

Hôtel-Restaurant
du Valais central
cherche tout de suite
ou date à convenir

aide de direction F & B
avec expérience dans le domaine

hôtelier à raison de 80%

responsable
du département

restauration
et assurer service

remplacements, réception-bureau
contrôle des autres départements.

Place à l'année.
Veuillez adresser votre dossier

complet avec photo avec offre sous
chiffre U 036-473682 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

•036-473682

Restaurant dans station
du Valais central

cherche

cuisinier asiatique
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 475 23 88.
036-473530

Boulangerie à Troistorrents
cherche

1 boulanger qualifié
Tél. 024 477 60 89 (le matin)

Tél. 079 438 78 00.
036-473523

Audition Santé, Centre de correction
auditif à Martigny cherche

Une secrétaire-
réceptionniste à so%
- Sens de l'accueil et contact aisé
- Maîtrise des outils informatiques
- Sachant travailler de façon autonome

et dynamique
- Intérêt pour le milieu médical
- Libre de suite

Candidature + photo à :

Audition Santé
Case postale 28 - 1920 Martigny
ou à info@auditionsante.ch

Le Nouvelliste

m mmm ®
Le n° 1 pour les animaux de compagnie

Nous sommes Leader des Pet Shop en Suisse, présent avec plus de 70 succursales.
Pour nos teams à Conthey VS et Uvrier VS nous recherchons de suite ou à
convenir

des vendeuses/des vendeurs
60% - 100%

désirant s'investir dans le conseil à la clientèle et ayant une affinité particulière en-
vers les animaux, spécialement pour les rongeurs et oiseaux.

vous:
• êtes en possession d'un CF.C. de vente ou d'une formation jugée équivalente
• aimez la vente et le conseil à la clientèle
• êtes passionné(e) par les animaux domestiques, surtout les chevaux

Si ses points vous correspondent, nous vous proposons de compléter un team jeune et
dynamique, et nous vous offrons un salaire et des prestations soaoles intéressantes.

Faites-nous parvenir votre dossier complet au département des Ressources Humaines
à l'attention de Madame Nena Docic

QUALIPET AG, Industriestrasse 34,8305 Dietlikon/ZH
www.qualipet.ch

jfl Metrohm
Suisse SA
Metrohm est le leader mondial des fabricants d'appareils d'analyse
électrochimique pour les laboratoires de contrôle de qualité et de
processus dans les domaines de la Titration. la Ctiromatographie
ionique et de la Polarographie/Voltammétrie.

Pour notre service après vente, nous recherchons de suite ou pour
une date à convenir une/un

laborantine/laborantin en chimie
Votre mission:
Installer de nouveaux systèmes d'analyse chez nos clients en
Suisse romande et centrale, former les utilisateurs. Réaliser les
contrats d'entretien et les travaux de certification, effectuer les
petites réparations sur place.

Vos qualifications:
Vous avez achevé votre formation de laborantin/e en chimie et
bénéficiez d'une expérience professionnelle réussie. Vous avez
un grand intérêt pour l'électronique et la mécanique des appareils
d'analyse. De langue maternelle française, vous possédez de
bonnes connaissances en allemand, l'anglais est un avantage.
Vous êtes autonome, actif et flexible, vous avez le sens du contact.

Nous vous offrons:
Une formation complète sur une gamme étendue et variée de
produits, une activité indépendante au sein d'une équipe jeune et
dynamique, dans une organisation de vente moderne.

En cas de questions complémentaires , M. Roger Schad,
tél. 062 745 28 01, se tient volontiers à votre disposition.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous attendons
votre candidature complète:

Metrohm Suisse SA
Barbara Megert
Bleiche West 8
4800 Zofingen 1
Tél. 062 745 28 05
barbara.megert@metrohm.ch ™

mailto:valentin.bruehwller@holcim.com
http://www.holcim.ch
http://www.bureaudesmetiers.ch/formation/cours
http://www.qualipet.ch
mailto:into@auditionsante.ch
mailto:barbara.megert@metrohm.ch
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Sous le clocher, la palabre...
MONT-NOBLE ? Nax, Vernamiège et Mase devront se prononcer à nouveau sur leur avenir
le 7 septembre. Mais plus que la fusion, c'est la procédure qui fait débat. Incertitudes.

PASCAL FAUCHÈRE
C'était «non» le 24 février der-
nier. C'estloin d'être «oui» cette
fois pour la commune du
Mont-Noble. Le 7 septembre
prochain, les citpyens de Nax,
Vernamiège et Mase diront à
nouveau s'ils souhaitent parta-
ger un avenir commun. On se
souvient que si Nax et Mase
avaient accepté le principe
d'une fusion, Vernamiège
l'avait rejeté. S'était ensuivie
une pétition signée par une
majorité de Vernamiégeois et
l'acceptation par les trois Exé-
cutifs de revoter sur un contrat
de fusion, avec la bénédiction
de l'Etat du Valais.

A l'heure de recevoir le ma-
tériel de vote, les discussions ne
tournent pas forcément autour
des bienfaits ou non d'une fu-
sion mais du fait de se pronon-
cer à nouveau si peu de temps
après. Le tour du problème en
ttois points.

1. Une procédure
inacceptable
A Vernamiège, plusieurs ci-

toyens dont André Jacquod,
président de 1977 à 1992, ont
qualifié la procédure juridique
d'inacceptable. Malgré l'aval de
l'Etat. «On ne peut pas revoter
sur le même objet six mois
après.» La démarche actuelle
est jugée «impensable d'un
pointée vue démocratique». On
se souvient que l'UDC héren-
sarde avait parlé de déni de dé-
mocratie.

Un des citoyens, qui ne se
dit pas opposé à la fusion , envi-
sage même de déposer un re-
cours de droit public. De leur Elles constituent la toile de
côté, les partisans du processus fond de cette deuxième vota-

préfèrent évoquer «une seconde
chance» avec cette pétition
dont «personne n'avait le mode
d'emploi», justifie le président
de Vernamiège, Pierre Mene-
gale. Celui de Nax est plus viru-
lent contre les «irresponsables
politiques ».

Bernard Bruttin assène: «Ce
n'est pas unjuridisme excessif et
des discussions sur quelques
points virgules qui sauveront les
850 habitants de la commune
du Mont-Noble. Arrêtons de
jouer les vierges effarouchées et
regardons la réalité économique
pour constater qu 'il vaut mieux
dire «oui» librement à une f u-
sion à de bonnes conditions que
de se la voir imposée à des
conditions moins
intéressantes.»

Certains partisans vote-
ront-ils néanmoins «non» en
raison de cette procédure dis-
cutable?

Z. Une participation
incertaine
C'est la grosse inconnue. A

Mase notamment, confirme
son président Bernard Ma-
thieu. «Nous n'atteindrons pas
la participation de la première
votation.» Davantage que
convaincre, les partisans à la
fusion devront mobiliser. Le ré-
flexe du «Nous avons déjà dit
oui! Que les Vernamiégeois se
débrouillent» risque fort d'être
développé. A Nax aussi. D'où
de grosses incertitudes sur le
résultat de la votation.

3. Les élections
communales

Lundi soir, les Vernamiégeois débattaient encore au sortir de la séance d'information sur la fusion, LE NOUVELLISTE

• 

((Le DrOCédé ÏUridîClUe tion. Seront-elles un prétexte à damment du résultat du 7 sep-. ." ' i. i_i faire capoter la fusion? Les pré- tembre et sous réserve du feu
CSI inaCCept<u)ler sidents n'ont pas ce sentiment. vert de son parti. Reste l'incon-
1— fnt*rY1lli<3 Bernard Mathieu, à Mase, a nue des postes de conseillers à
ICI lUI lI lUIC

 ̂
^éjà annoncé son départ: repourvoir. Nax ne manquera

mal adaptée» Pierre Menegale, à Vernamiège, pas de candidats, Mase non
restera deux ans de plus si la fu- plus. Vernamiège est plus in-

ANDRÉ JACQUOD sion passe. Et du côté de Nax,

ANCIEN PRÉSIDENTDEVERNAMIÈGE Bemald Bruttin/f brî er ™
nouveau mandat, rndepen-

certaine. L'Etat lui demandera
cette fois de respecter la loi à la
lettre...

Le Festiv' 08 débute demain
OPEN AIR ? Près de 12000 personnes sont attendues sur la Planta à Sion.
Tonton David et le Philipp Fankhauser Blues Band sont les têtes d'affiche.

inton D

h:J

GUILLAUME REY
Plus de vingt groupes, deux scènes, une program-
mation éclectique et de nombreuses animations:
la 17e édition du Festiv' commence demain.

Principale nouveauté: la date! Pour cause
d'Eurofoot. Un changement qui n'inquiète pas ou-
tre mesure Charly Valette, président de Festiv'As-
sociation: «Le mois de juin est l'idéal, c'est pourquoi
nous souhaitons y revenir. De toute manière, la mé-
téo décidera en bonne partie de l'affluence. »

Différentes «couleurs musicales». Le festival sé-
dunois se veut résolument multiculturel. A cha-
que soirée correspond un style musical différent ,
explique Charly Valette: «Le jeudi sera consacré à la
chanson française. Le vendredi aura un accent p lus
rock, alors que le thème du samedi sera le soleil. En-
f in, un après-midi «ethno», avec le thème des Ca-
raïbes, sera proposé le dimanche.»

La gratuité du festival réduit considérablement
les possibilités des organisateurs: «Nous disposons
d'un budget de 150000 francs, contre 250000 lors-
que l'entrée était payante», précise l'organisateur.
Près du tiers de ce montant est consacré à la pro-
grammation, ce qui ne suffit pas à inviter des stars
de réputation internationale. Le programme du
festival n'en demeure pas moins attractif , avec des
artistes tels que Tonton David, auteur du célèbre
«Chacun sa route», et Philipp Fankhauser.

Un festival interactif. La place de la Planta se
transformera pour l'occasion en vrai village de
tentes, avec ses artisans, cuisiniers chinois ou en-
core ses crêpières belges. En plus de la grande
scène, couverte sur 1000 m2, des zones ouvertes à
un public plus ciblé seront proposées. Il s'agit no-
tamment d'un bar lounge ou de la scène «off». Un
espace «géré par les jeunes» précise Charly Valette.
Cette deuxième scène illustre parfaitement l'ou-
verture des organisateurs: «Nous ne voulons pas
toujours être le moteur, on est ouvert aux gens mo-
tivés.» Et Charly Valette de poursuivre: «Nous cher-
chons l 'interactivité, pas forcément au niveau des
groupes ou des concerts, mais au niveau artisti-^

Tonton David revient jeudi soir sur la scène du Festiv'.
LDD

que.» Ainsi, pour la première fois dans le cadre du
Festiv', des espaces créatifs seront proposés, avec
notamment des panneaux qui seront laissés à la li-
bre expression d'un collectif de graffeurs. Le
festival sédunois élargit donc son champ et sou-
haite «offrir d'autres sensibilités artistiques, pas
forcément musicales», souligne encore Charly Va-
lette.

ARDON

Les candidats PLR
Le Parti libéral-ra-
dical (PLR) d'Ardon
a tenu son assem-
blée générale lundi
soir. A cette occa-
sion, il a désigné ses
candidats pour les
prochaines élec-
tions communales.
Le PLR compte ac-
tuellement deux élus au Conseil communal sur sept.
Olivier Delaloye ne brigue pas de nouveau mandat. Par
contre, la présidente de la commune, Lise Delaloye, est
partante pour une nouvelle période. Elle sera accom-
pagnée sur la liste par deux nouveaux candidats, à sa-
voir Sandra Schenkel et Albert-André Guyaz. Le PLR
présentera également une candidate au poste de vice-
juge, Marylise Delaloye. En ce qui concerne la prési-
dence de la commune, le président du PLR, Raoul De-
laloye, est confiant , bien que son parti soit minoritaire.
«Lise a prouvé qu'elle était capable de bien gérer la com-
mune», commente-t-il. JYG
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BERNARCI Nicod
W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A
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À vendre au centre-ville de Sierre

Grand dépôt de 80 m2
en sous-sol rez-2

Conviendrait pour archives et dépôt

Prix de vente: Fr. 80 000.-

036-473337

§rm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

Sierre, centre-ville
A vendre

appartement ou bureau
de 130 m2

y compris 3 places de parc dans
garage souterrain.

Tél. 079 219 13 68
ou tél. 079 424 85 13.

036-472907

. Hp^HiHHHMHHH W
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APPARTEMENT 41/ PIÈCES
Centre-ville

Vue imprenable. Immeuble résidentiel.
Dernier étage.

Fr. 1780- mensuels + ch.
036-472913

artigny
Fully

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur
Loyer Fr. 3950.- + charges.

Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-473642

www.bernard-nicod.ch

ylAby^s Sion, vieille ville
V ^f\ A vendre

yP»y£ maison
de charme

restaurée et soignée. A pied, à proximité de tous com-
merces. Ensoleillement. Quartier calme. Terrasse. Vue
partielle. Surface habitable env. 153 m! dont 3 cham-
bres et 2 salles de bains. Prix sacrifié: Fr. 690 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-473470

De particulier à particulier,
recherchons villas, appartements,

terrains, commerces.

Tél. 027 322 24 04

WWW.MICIMMO.CH
046-812190

Dans un petit immeuble neuf à
Martigny-Croix , à louer

appartements
• 37* pièces

Fr. 1245.- par mois, séjour avec
cuisine ouverte, terrasse et pelouse
privative, vue dégagée

• 47* pièces
dès Fr. 1560.- par mois, séjour avec
cuisine ouverte, balcon ou terrasse
et pelouse privative, vue dégagée

Disponibles tout de suite.
Possibilité de location de places de
parc extérieures et dans le parking
souterrain.
Ecrire à Locations appartements, case
postale 1163, 1951 Sion.

036-473579

A vendre à Salquenen

Appartement
de 2 pièces

En rez - jardin / Environ 50 m2

Avec une place de parc extérieure.
Prix de vente: Fr. 130 000 -

036-473339

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

FULLY - À LOUER
Saxe, rue de la Promenade

imm. résid. neuf - 8 logements

appart. 3'A pièces - 93 m2
Fr. 1680 - charges comprises

appart. 4% pièces - 125 m2
Fr. 1880 - charges comprises

avec cave,
place de parc & garage box
Libres dès le 1er janvier 2009.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-473092

I SION

BUREAUX DE 3 PIÈCES
Proche gare et poste

Fr. 695 - mensuels + ch.
Libres tout de suite.

036-472744

¦EU SBB CFF FFS

Monthey - Gare CFF
Surface commerciale
A louer, 40 à 50 m2 au rez-de-chaussée

Devenez notre partenaire indépendant
en créant votre commerce ou magasin

Etes-vous intéressé ?
Alors n'hésitez pas à nous contacter

CFF Immobilier
Gérance Région Ouest
Case postale 345
1001 Lausanne

Contact : Danalet Jean-Luc
Téléphone : 051 224 24 07
Fax : 051 226 43 47
E-mail ]ean-luc.danalet@cff.ch

A vendre au centre-ville de Sierre
Immeuble Forum des Alpes

Places de parc intérieures
Fr. 30 000 - la place.

036-473338

mm REGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

/ lAby^ Entre Conthey et Erde
-y, ï̂l ' I h vendre 

au 
choix

r2P*yf 2 coquettes
villas excavées

Etat impeccable. Situation idyllique. Terrasses en sur-
plomb. Vue panoramique. Parcelle totale engazonnée
1100 m'. Surface habitable, chacune 170 m' répartie
sur Sk pièces dont 3 chambres et 2 salles de bains +
garage. Fr. 590 000- pièce.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036473462

~Pf| Le Market, Monthey

îtlfaaaSLl
Au centre-ville

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES
En attique, 170 m2.

Toutes commodités, vue imprenable.
Grande terrasse, libre 01.10.2008.

Fr 1990.- + ch. 03W73()47

A louer à l'année à Vercorin

maison villageoise
472 pièces, 130 m2

non meublée, rénovée fin 2004,
avec cachet et belle situation.

Fr. 1800.-/mois + charges.

Tél. 027 456 22 76, dès 18 h.
012-707702

MARTIGNY
Av. de là Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m'

sur 2 étages
Fr. 195 - mVan

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher®mibag.corn

M I B A G
Property + Facility Management

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Promoteur recherche terrain "
de 1500 à 1800 m2, situé entre
Martigny et Sion.
Pour la constuction d'un petit locatif
sur trois niveaux.
Merci d'envoyer vos informations ou
votre plan de situation à :

FULLY - A LOUER

grande villa
Châtaignier, ch. du Milieu

Libre dès le 1" novembre 2008
Fr. 2500 - sans les charges.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-47309'!

\TZ

A louer à Sion
arcade commerciale

de 70 m2
très bon emplacement

Ecrire sous chiffre R 036-473454, à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Viliars-sur-Glâne 1.
036-473454

I SION
Vieille ville

APPARTEMENT
TA PIÈCES

Dernier étage, cachet particulier.
Fr. 990.- + charges.

D3&472920

http://WWW.MICIMMO.CH
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fiduciaire-dorsaz.ch
mailto:Jean-luc.danalet@cff.ch
http://www.cff.ch/immobilier
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.fiduciaire-dorsaz.ch
http://www.gerance-gianadda.ch


TÉLÉVISION
Zep signe
le nouvel habillage
graphique des émissions
jeunesse de laTSR. (
A découvrir
dès le 25 août
sur le petit écran.

Nouvelles
productions

MANUELA GIROUD

«C'est exactement ce qu 'on espérait. Il ya un côté joyeux,
gai, frais, qui correspond aux valeurs essentielles que je
voulais défendre.» Damien Ottet est enthousiaste à
l'heure de présenter Mabule, le nouveau label des
émissions destinées aux juniors. Le chef du Départe-
ment jeunesse de la TSR peut se réjouir. Non seule-
ment l'habillage est réussi mais il a été imaginé par Zep
en personne, le papa de «Titeuf» se livrant pour la toute
première fois à cet exercice.

Sous le nom générique de Mabule se cachent deux
bestioles pétillantes, un renard et une souris. Le pre-
mier, contrairement à l'imagerie habituelle, n'est pas
très futé. «Il a besoin d'une minute pour exprimer tout
son potentiel, là le format est trop court», explique Zep
dans un sourire. La souris, à l'inverse, apparaît comme
une petite rusée toujours prête à jouer des tours à son
camarade.

Animateurs maison
Les histoires du duo font l'objet d'une trentaine de

jingles (générique, lancement des écrans publicitaires,
renvois vers le nouveau site internet, etc.) qui lythme-
ront les programmes dédiés aux plus jeunes dès le 25
août.

Zep a inventé les deux personnages et leurs aventu-
res - une vingtaine par année - tandis que deux gra-
phistes de la TSR, Andréa Marconi et Emmanuel Gan-
guillet, ont assuré l'anima-
tion et le coloriage. Le dessi- Çw ,-;=>,
nateur a goûté la collabora- 

^^-~^^tion. «C'estune toute petite / —' ^k^mm x̂\ Âéquipe, ça n'a rien à voir Vf <r" avec celles qui animent \A . ^^^^j  -> />
«Titeuf» ou «Les Minijus- ^^v ~"j3^iH|ticiers», qui sont faits en H^^^ f̂ lpartie en Asie, donc le (f |̂ ^__^Bcontrôle vous échappe.
Ici, quand il y a une correction
à apporter, une heure p lus tard WÊ
c'est fait.» ¦ 11 - "-y:,v > ' ,-

Effet de proximité OKS^Quand Damien Ottet l'a *"̂ ^^
sollicité, Zep n'a pas hésité. Au 4êM
grand dam de son éditeur, inquiet pour le
tome 12 de «Titeuf» prévu à la même période.
Comme il avait un mois de libre dans son emploi du
temps et qu'il adore avoir plusieurs projets sur le feu , le
dessinateur, lui, ne voyait pas où était le problème...
«C'est très agréable de bosser avec la TSR parce qu'ici,
contrairement aux grandes chaînes françaises, ilya une
prox imité et une stabilité, on a toujours les mêmes in-
terlocuteurs. Et vos idées sont respectées. Ailleurs ça
m'est arrivé, devant le résultat, de ne p lus reconnaître le
Qrojet initial.»

Voilà pourquoi
une star mondiale
de la bande dessi-
née accepte un
mandat d'une «pe-
tite» chaîne. Petite
par la taille, mais pas
dans sa volonté de
proposer aux enfants
de la qualité.

Faire quelque chose
pour son pays

L'aventure Mabule titille
en outre la fibre patriotique
de Zep. «J 'aimais bien l 'idée de
faire quelque chose pour mon
pays. Franchement, ça ne rriau- ^W
rait pas intéressé de mener ce tra- Jm
vail pour la télévision canadienne, /
comme ça m'aurait embêté que la ^.̂ -st^m
TSR aille chercher un Italien pour créer Zep a inventé les deux personnages qui accompagneront les
son label.» jeunes téléspectateurs de TSR2 à l'enseigne de Mabule. TSR

Pour Damien Ottet, Mabule n'est
pas juste un coup.

«Il fait partie de notre réflexion
sur les programmes pour f idéli-
ser les enfants» , souligne le dy-

namique Fribourgeois, atten-
tif tant à l'habillage qu'au
contenu. Parmi les nouveau-

tés (voir encadré) figurent 75
épisodes inédits de «Titeuf»

. diffusés dès le 25 août. «On
_s essaie toujours d'obte-

"""""j nir la primeur, d'avoir
une ou deux semaines
d'avance sur les autres
chaînes qui les diffu-

s-̂ \ sent.» Si les gosses (les
M plus grands aussi) ap-
vf précient lasérie,Zep en

__ revanche est sceptique.
«Les premiers «Titeufi>

animés, je ne pouvais pas
les regarder, je me disais «Mais

qu'est-ce qu 'ils ont fait à mes dessins?»
Aujourd 'hui je ne les regarde toujours pas mais j e

suis content que ça existe. Accepter les défauts, c'est un
peu la règle du jeu dans ce type déformât; je supporte
des choses que je ne supporterais pas dans un long mé-
trage.» Zep a d'ailleurs commencé l'écriture d'un scé-
nario de Ém pour son héros à la mèche blonde. Mais
ceci est une autre histoire.

Mabule dès le 22 août sur ww\«mabule.ch et dès le 25 août sur TSR2.

La TSR annonce quatre nou-
veaux programmes jeunesse en
production:

? Objectif aventure: pour sa
quatrième édition, l'émission
voyage du côté de Bali.

? Popcorn: suivant le principe
du club de cinéma pour enfants
La Lanterne Magique, qui en est
partenaire, cette émission men-
suelle proposera films et sujets
sur les à-côtés du 7e art (effets
spéciaux, censure, etc.).

? Première scène: de jeunes
Romands montrent leurs ta-
lents dans les domaines du
chant et des arts du cirque. «De
l'émulation sans exclusion»,
donc rien à voir avec une Star
Academy pour juniors.

? Neurones: avant la finale qui
sera diffusée à Noël, les cham-
pions en herbe peuvent s'entraî
ner sur le site www.mabule.ch
MG .

Les dangers
des profondeurs

Atmosphère, atmos-
H|H|I phère, est-ce que j'ai

une gueule d'atmos-
phère? Concernant
«Le murmure des
pierres», la réponse
est oui. Il s'agit du
tout premier roman
deJenni Mills, une
britannique de 56 ans
qui a renoncé à sa
carrière dans les mé-

dias audiovisuels pour se consacrer à l'écri-
ture. La néo-écrivaine installe d'emblée une
ambiance oppressante. Ce climat a un peu à
voir avec l'activité pratiquée dans la scène
d'ouverture par son héroïne Kit, la spéléolo-
gie. Et beaucoup avec le passé de la jeune
femme, une période dramatique que Jenni
Mills dévoile peu à peu, par strates.
Gosse grandie sans mère, élevée par un
père parfois violent, Kit a transformé sa
passion des fouilles en métier puisqu'elle
est devenue ingénieure spécialisée dans la
sécurisation des sites miniers et des carriè-
res. Une mission l'amène à Bath, la ville de
son enfance. En explorant son sous-sol, elle
trouve non seulement des fissures mena-
çantes mais aussi tous les démons de son
enfer personnel. La vérité est au fond de
l'abîme.
Remarquablement construit , avec d'inces-
sants allers et retours entre passé et pré-
sent, «Le murmure des pierres» met en
scène des personnages attachants. Une in-
trigue ingénieuse, des rebondissements et
un peu de romance achèvent d'en faire une
lecture passionnante, MANUELA GIROUD

«Le murmure des pierres», Editions Belfond, Paris
2008,482p.(45 fr.50).

M^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^̂ ^̂ r̂y^B

BD-FIL
est de retour

BD-FIL vivra
sa 4e édition
du 12 au 14
septembre à
Lausanne.
Avec André
Juillard, les
50 ans des
Schtroumpfs
et le monde
glauque de
Thomas Ott.

son menu s'annonce éclectique. Huilante
auteurs seront présents au Flon pour des
rencontres et dédicaces.
L'exposition-phare sera consacrée à André
Juillard, le dessinateur des «7 vies de l'éper-
vier», du «Cahier bleu» et des derniers épi-
sodes de «Blake et Mortimer», ont relevé
hier les organisateurs. Le festival présentera
également le dernier album de Thomas Ott
«The number 73304-23-4153-6-96».
Sept autres expositions seront à l'affiche.
Parmi elles, «Poya-Express», qui présente le
travail de vingt dessinateurs suisses autour
du thème de la montée à l'alpage, «Femmes
de bulles», une galerie de portraits d'héroï-
nes de série franco-belges ou encore «Alter
Egaux», une réflexion sur le racisme dans la
BD.
Pour les plus jeunes, BD-FIL présentera, en
exclusivité suisse, l'exposition consacrée
aux 50 ans des Schtroumpfs. Un parcours
ludique sera destiné aux enfants, un autre,
plus didactique, aux plus grands. La vie et
l'œuvre de Peyo y seront présentés.
L'an dernier, BD-FIL a accueilli plus de
31000 visiteurs et s'est soldé par un déficit
de 5100 francs. Le budget 2008 s'élève à
825000 francs, financés notamment par la
ville (250000 francs) et par le sponsoring
privé et le mécénat (235 000 francs). Envi-
ron 200000 francs de recettes sont atten-
dues. ATS

http://www.mabule.ch
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FRENCH-CUT
COIFFEUR.VISAGISTE

JULIEN&BELQIS
OFFRE

D' OUVERTURE
Shp+brushing=30f a 35f

Shp+coupe+brushing=50f a 55f
COUL+CQUPE+BRUSHING

court 75F long 85F
MECHES+COUPE+BRUSHING
court 75f mi.long 85f long 95f

RUE DU SCEX 49
1950 SION

TEL027.321.14.89

ITT

SBÊf O t̂S5& ******
Cours de

Lîne Dance
pour débutants

à partir du mardi
2 septembre 2008 à 19 h 30

Route des Iles 22
Bâtiment de l'Impérial Café

Sion
Renseignements auprès de

M. Jean-Luc Pahud,
079 671 47 21 -www.rodeoline.ch

036-473123

uraiun:e GE DES ALPES
, ARBAZ: Garage de la Poste, Constantin & Cie,
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.„ ,„ 56 GARAGE AMINONA SIERRE Jean Rudaz SA, Route de Sion 111Action valable du 20.Ob au JO.09.2008 à I achat et a I immatriculation d un nouveau véhicule

Lancer Sports Sedan ou Outlander en stock chez le concessionnaire. 027 203 25 31, VISSOIE: Garage Jean-Jacques Melly, 027 475 26 E
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Troublé par des chats?
Aide efficace? 1
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l'étang!
Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!
Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159.—
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178.-
Garantie de remboursement: 3 mois! - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%
Autres repousse-animaux, consultation et inform.
VARIONA AG, Case Postale, 8965 Berikon ¦
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse Internet - www.variona.com

Reproches - Rancœur -
Conflits ?

Avez-vous l'impression de perdre
beaucoup d'énergie dans une

relation conflictuelle ?
Êtes-vous en colère contre

quelqu'un ?

Le samedi 6 septembre à Sierre,
participez à la Journée de
Transformation du Dr Emery
Alexandre, chiropraticien, et
libérez-vous de ces émotions
qui vous limitent.

Les bénéfices de cette expérience
sont multiples :

- meilleure compréhension de la
dynamique de conflit ;

- diminution du stress et des
tensions physiques liées aux
relations à problèmes ;

- lâcher prise par rapport à de
vieilles histoires ;

Pour plus d'information sur cette
journée, visiter le site :

HB#
IAS -lis- v^.ck
&_ ur la f O u t « d u

http://www.rodeoline.ch
http://www.ecole-dub.ch/business
http://www.variona.com
http://www.mitsubishi-motors.ch
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Une citadine à DIïX cassé»nx casse
portes ne manque pas d'atouts.DACIA SANDERO ? Pour 11900 francs, cette petite

Spllt: FRANCIS GRANGET

«L'essentiel de l'automobile au
meilleur prix!» Telle est la for-
mule arborée par le groupe Re-
nault pour évoquer la dernière-
née de sa filiale roumaine: la
Sandero, débarquée cet été sur
le marché suisse. Après la Logan
et son break MCV, après le pick-
up et le van (pas disponibles en
Suisse), c'est le cinquième mo-
dèle du programme X90 lancé
fin 2004 par la marque et qui a
rencontré un succès commer-
cial incontestable: depuis, un
million d'unités ont été ven-
dues dans 59 pays. Plus jeune et
citadine, la nouvelle berline
compacte cinq portes devrait à
coup sûr permettre de poursui-
vre sur cette lancée.

Le plus gros atout de la Da-
cia Sandero? C'est évidemment
son prix de départ de 11900
francs (avec garantie de trois
ans ou 100000 km). D'autant
que la tenue de route de cette
«low cost» est très correcte,
confortable même, et que les fi-
nitions (trois variantes à choix)
sont loin d'être bâclées. De plus,
un système de freinage ABS
Bosch 8.1 de dernière généra-
tion, avec répartiteur électroni-
que de freinage EBV et même
assistance au freinage d'ur-
gence, fait partie de l'équipe-
ment de série. «On veut attirer
de nouveaux clients venus du
marché de l'occasion, sans pour
autant cannibaliser d'autres
modèles du groupe-Renault, la
Clio II par exemple», a expliqué

François Salva, chef de produit ,
lors de la présentation à la
presse, en Croatie. La concep-
tion entièrement numérique du
véhicule (qui évite les prototy-
pes coûteux), la reprise d'élé-
ments éprouvés sur des modè-
les Renault ou encore une colla-
boration très serrée avec les

fournisseurs permettent de
contenir les coûts.

Côté moteur, seules deux
versions essence sont propo-
sées pour l'instant. Et il ne faut
évidemment pas s'attendre à
des miracles. Développant
75 ch, le 1,4 litre paraîtra ainsi
poussif au conducteur suisse
habitué à en avoir sous le capot.
Lors de notre prise en mains sur

les routes sinueuses des envi-
rons de Split, où l'on a pu ap-
précier le comportement rou-
tier de la Sandero, il a en effet
montré d'évidents signes de fai-
blesse dans les montées ou lors
des dépassements. Chez nous,
hormis pour ceux qui roulent
essentiellement en ville et au
plat, la version 1.6 de 87 ch pa-
raîtra donc mieux adaptée. A

Notablement plus gracieuse que la Logan, plutôt bien
finie et incroyablement bon marché, la Sandero devrait
aiguillonner les ventes de Dacia. LDD

condition d'ouvrir un peu son un air encore plus robuste au
porte-monnaie: cette motorisa- véhicule, dans un style offroad.
tion est disponible à partir de Plus courte que la Logan,
15 000 francs. Mais, à ce prix-là, avec ses quatre mètres, la Dacia

tance. Qui dit mieux? Pour les
inconditionnels de la climatisa-
tion, il faudra toutefois rajouter
1200 francs , 550 pour un auto-
radio CD-MP3 et 500 pour une
peinture métallisée. Par ail-
leurs, pour 1040 francs (mon-
tage inclus), un kit SUV - ren-
forts avant et arrière et déflec-
teurs antibrouillard - donnera

Sandero offre encore un habitat
spacieux, un coffre de 320 litres
qui peut être porté à 1200 litres
en rabattant la banquette ar-
rière. De plus, elle est loin d'être
désagréable à regarder. En
Suisse, où elle est proposée dans
45 points de vente (ceux du ré-
seau Renault), la nouvelle ber-
line compacte de 5 portes de-
vrait contribuer grandement à
l'essor de la marque roumaine.
«En 2008, on devrait écouler 2000
Dacia, dont 800 Sandero», ambi-
tionne ainsi Jean-Pierre Rénaux,
directeur de Renault Suisse SA

MINI JOHN COOPER WORKS

Taillée pour tutoyer le bitume...

uc |_ L-A fj i coo, uu I tuijj ai liai
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,

Palma de Majorque: AXEL BÉGUIN

Des noms comme Hopkirk, Mâ-
kinen et autres Aaltonen vous
sont-ils encore familiers? Vous
souvenez-vous des épiques vic-
toires des petites Mini Cooper S
au Rallye de Monte-Carlo? Alors
n'hésitez pas: la toute nouvelle
Mini John Cooper Works vous re-
mettra dans l'ambiance des an-
nées 1960, le confort en plus.

D'abord le moteur: à partir
d'une cylindrée de 1598 cm3, les
ingénieurs ont profondément
modifié ce quatre-cylindres à su-
ralimentation Twin Scroll et in-
jection directe, en extrayant pas
moins de 211 chevaux (132 ch/li-
tre!) et autorisant une conduite
dynamique et fluide avec tou-
jours une réserve de puissance
sous le pied. C'est dire que le mo-
teur est réactif. Accouplé à une
boîte manuelle à six rapports re-
marquablement étagée, la voi-
ture est plus qu'amusante à pilo-
ter, que ce soit sur route ouverte

PUBLICITÉ 

On peut aisément lâcher la Mini John Cooper Works sur ciruit: elle adore ça! LDD

ou sur piste. L'ensemble des sus-
pensions a été révisé en fonction
des performances: la berline -il
existe également une déclinaison

en break Clubman- accélère en
6,5 secondes de 0 à 100km/h ,
avec une vitesse maxi de 238
km/h. Le tout à un niveau de

confort surprenant et, accessoi-
rement, une consommation tout
à fait honnête de 9,2 litres/100 km
en mode mixte. Côté adhérence

et avec cette puissance agissant
sur les seules roues AV l'adoption
d'un différentiel électrique aide
énormément et la voiture est ra-
rement prise en défaut

L'intérieur est digne des per-
formances: les sièges ont nette-
ment gagné en tenue et en
confort , la dotation de base est
très complète. Toutes les com-
mandes tombent bien sous la
main.

Cette nouvelle Mini dispose
de tout l'outillage existant en ma-
tière de sécurité active: DSC, as-
sistant au freinage d'urgence
EBD, CBC et, unique dans le
monde des tractions avant, le
contrôle de traction dynamique
DTC. Bien équipées, mais lais-
sant toutefois la porte ouverte à
une personnalisation fréquem-
ment demandée, la berline John
Cooper Works coûte 39900
francs , la Clubman 42300. La
commercialisation en Suisse dé-
butera le 6 septembre prochain

ROMANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
Wn / Ti/nrai-r rlr. t'lrr.r.^rH-,1

du Journal du Jura,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.ecomobiliste.ch
http://www.topten.ch


Coiffure des «Miao Longues
Cornes», M-T/E. ROUX

ÉVASION
Des Monts
du Tonnerre .
à la Forêt
aux 10 000 sommets,
voyage à la rencontre
de la richesse
des minorités
ethniques chinoises.

Femme «Miao Coquillages » au marché, M-T/E.ROUX

Fête chez les «Miaos Jupe Courte», M-T/E. ROUX

Jeunes femmes «Miao Coquillages» en costume de fête, M-T/E.ROUX

— -CM

*

TEXTE ET PHOTOS: colorer et le rendre imperméable. Fi-
MARIE -TH é ET ETIENNE ROUX nalement, il est brodé à la main et fi-
La province autonome du Guizhou se nement décoré en fonction des mo-
situe au sud de la Chine; elle est l'une tifs ethniques. Mais ce que tous les
des plus riches en minorités ethni- Miaos ont en commun, c'est leur sens
ques. Miao, Yao, Buyi, Shui, Lao Han, de la fête.
Dong, Geija et autres semblables
peuplent les multiples collines et Plus de 100 fêtes par an
montagnes de cette magnifique ré- Dans le Guizhou, comme dans le
gion dont le paysage tout entier est reste de la Chine méridionale, il existe
une carte postale. Les rizières sculp- dix fêtes officielles et près d'une cen-
tent les reliefs jusqu'aux nuages et les taine de fêtes religieuses ou coutu-
rivières serpentent paresseusement mières. Leurs dates varient en fonc-
entre les pains de sucre karstiques. tion du calendrier lunaire et certaines

La région a été ouverte tardive- ne se déroulent que tous les 12 ou 36
ment au tourisme et certains villages, ans. La fête des bateaux-dragons est
voire certaines villes, n'ont été désen- annuelle et elle voit s'affronter divers
clavés que récemment, faute de route clans d'un village sur des bateaux res-
praticable. Ainsi, ce n'est qu'en 2000 semblant à des dragons,
qu'on a pu visiter la région de Ceux-ci recueillent les offrandes
Wangmo, lieu de résidence des Miao des villageois sous forme d'oies et de
de Feu et des Miao Coquillages.

Cinquante-cinq minorités ethni-
ques se partagent l'ensemble du terri-
toire chinois mais ne représentent fi-
nalement que 8% de la population,
soit, tout de même, plus de 100 mil- ,
lions de personnes.

Persistance des traditions,
diversité des costumes
et des coiffures

Le costume et la coiffure sont les
clés de la structure identitaire de ces
minorités. Ainsi les Miaos, loin de for-
mer une communauté monolithe, s'inscrire spontanément auprès d'un
ont presque autant de noms qu'ils ont «arbitre» et se lancent à tour de rôle
de coiffures ou de costumes diffé- sur la piste (souvent de la terre battue
rents. ou du sable) devant un public averti.

Même l'ethnologue chevronné y Ces minorités excellent dans l'art
perd parfois son mandarin, tant les du chant. Les jeunes hommes es-
ethnies se copient entre elles ou ra- saient de s'attirer les bonnes grâces
joutent des éléments décoratifs au des jeunes femmes par de longues ti-
gré de leurs envies. A tous moments, rades chantées auxquelles répon-
les femmes tissent, brodent et créent dent, favorablement ou non, ces der-
leurs costumes d'apparat. Le tissu est nières.
d'abord confectionné sur des métiers
en bois. Il est ensuite teint à l'indigo
auquel on mélange du blanc d'oeuf, Pour aller plus loin:

r

canards vivants ainsi que d'alcool de
riz et de boules de riz gluant. Lorsque
chacun a pu distribuer aux rameurs
ses offrandes , les bateaux s'élancent
sur la rivière au son des tambours et la
course s'engage dans une gerbe
d'écume et de cris du public.

Danse et chant:
un art de vivre

Dans toute fête qui se respecte, on
y boit, on y chante et on y danse. La
danse se pratique sous forme de défi.
Des groupes de femmes viennent

Au marché dans un petit village, M-T/E. ROUX

Danse et chants des «Miaos Bleus» lors de la fête des
Bateaux-Dragons, M-T/E. ROUX

http://web.me.com%5eetienneroux
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sur ia
chauve-
souris
NATURE La 12e nuit cons
aux cousines de Batman permettra f y  *
de découvrir leur vrai visage avec des spécialistes

Contrairement au héros de «Batman, le
chevalier noir», la chauve-souris est un ani-
mal insectivore. En Suisse, les spécialistes en
dénombrent 28 espèces, toutes protégées.
Quatre sont même en danger d'extinction.
Ainsi le rhinolophe, dont les femelles se re-
groupent toutes au même endroit pour éle-
ver leur petit, qui n'existe plus que dans
l'église de Vex.

Pourtant, les clichés ont la vie dure et il
faut sans cesse répéter quelques vérités: les
chiroptères n'ont qu'un seul rejeton par an-
née, rappelle Pascal Moeschler, fondateur de
la Nuit des chauves-souris en Suisse. La per-
sonne qui trouve une colonie chez elle ne ris-
que donc pas l'invasion. Et d'ajouter que ces
mammifères, même s'ils vivent dans l'obscu-
rité, ne se prennent pas dans les cheveux.

Des Pâquis au col de Jàman
Entre le 29 et le 31 août, le public pourra

mieux faire connaissance avec ces espèces
qui constituent plus du tiers des mammifères
de Suisse, vivant au cœur des villes comme
en montagne, des Pâquis (GE) au col de Ja-
man (VD). Les animations proposées en
Suisse romande sont toutes gratuites.

Pour la plupart de ces visites effectuées à
la lueur d'une lampe de poche, nul besoin de

s'inscrire. Il suffit d'arriver à l'heure dite au : »J
lieu de rendez-vous, que ce soit au lac de Sau- •
vabelin (VD), au lac des Joncs (FR), à Saint- :
Ursanne (JU), sur les rives de l'Areuse à Bou- :
dry (NE), l'église de Vex ou à Fully. '¦ 

^L'inscription est en revanche «fortement :
recommandée» à Chêne- Bourg (GE). Elle est • t
obligatoire à Péry dans le Jura bernois. [

Aussi pour les enfants j £La Nuit des chauves-souris ne s'adresse :
pas qu'aux adultes. Les enfants accompagnés :
sont les bienvenus dès 8 ans. A Genève, Lau- j T
sanne et Boudry, les bambins dès 6 ans trou- :
veront de quoi satisfaire leur curiosité et celle •
de leurs parents. j

Ce traditionnel rendez-vous de la fin du :
mois d'août a déjà permis de sensibiliser des ; [
milliers de personnes, selon M. Moeschler. Il : .
est organisé par le Centre de coordination :
suisse pour l'étude et la protection des chau- • [.
ves-souris, soutenu notamment par l'Office :
fédéral de l'environnement, la ville de Ge- ;
nève et les cantons.

Al'occasion de 1 édition 2008, un hors-sé-
rie de 32 pages consacré à la chauve-souris
est distribué en supplément de l'hebdoma-
daire «Terre et Nature» du 14 août.

JEUN 0 1025
Horizontalement: 1. Grande salle d'attente. 2. Poste d'observati on sur
la rue. Ont disparu de nos régions, il y a fort longtemps. 3. Bassin d'une
écluse. Fromage italien. 4. Prenait son repas avec sa maman. Ancienne
politique russe. 5. En boucher un coin. Largeur de rouleau. 6. Ville de
Catalogne. Cinéma à domicile. 7. Mit à l'abri. 8. Agent trouble. Homme
de confiance. Jumelles de Lausanne. 9. Groupement féminin. Toile à
gratter. 10. Ne céderas pas.

Verticalement: 1. Forcément derrière vous. 2. Aigle d'Australie. Pre-
mier en Angleterre. 3. Accordes une remise. 4. Vaut Genève. Baie peu
profonde. Introduit une restriction. 5. Prénom masculin. Pronom per-
sonnel. 6. Conçu pour ne pas concevoir. 7. Prononcé en présence de té-
moins. Tient en quelques lignes. 8. Etat riche en pétrole. Ordre de mar-
che. Source d'erreur. 9. Repris par le froid. Beau parleur. 10. Une des
sources de La Fontaine. Produit de la terre, pour l'alimentaire.
SOLUTIONS DU N° 1024
Horizontalement: 1. Raspoutine. 2. Amiante. 0b. 3. Vénitienne. 4. Anon. Ion. 5. Lin.
Niue. 6. Et. Mettes. 7. Mesurai. Eh. 8. Estafilade. 9. As. Régal. 10. Tir. Résine.
Verticalement: 1. Ravalement. 2. Aménités. 3. Sinon. Star. 4. Pain. Nuas. 5. Ont. Nerf.
6. Utilitaire. 7. Tee. Utiles. 8. Niée. Agi. 9. Nono. Sedan. 10. Ebène. Hèle.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de là Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7 )77,027 723 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 et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 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.
SOSjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

02446333 15

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJ!rM'iMI*|.]4cH:WM:a
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. Amavita Zimmermann, rue de Lau-
sanne, 058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Amavita Apotheke Vispacfi,
0588513553.

I I I  H M I I I I  ¦—
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 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

i\

http://www.lenouvelliste.ch


REMERCIEMENTS

Très émus par les marques de
sympathie reçues lors du
décès de notre cher époux,
papa et grand-papa

Monsieur
Marc ITEN

nous tenons à présenter un L̂ f *•> ,„
merci sincère à toutes les 

^X. .̂/
personnes qui se sont mani- -v>
testées par leur présence, k ^gleurs messages, leur envoi de tk R
fleurs ou leurs dons.
Elles nous apportent réconfort et soutien dans notre doulou
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Pierre-Marie Dufour;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Bramois, août 2008.

Remerciements

La famille de
Madame

Berthe GLASSEY
remercie toutes les personnes qui, par une parole, un
message d'amitié, une présence, ont participé à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Joël Pralong et aux prêtres concélé-

brants;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte à

Savièse;
- à la direction et au personnel du home Ma Vallée à

Nendaz;
- à la chorale des ensevelissements;
- aux animatrices de la veillée de prières;
- à M" Sophie Michelet-Bornet de l'entreprise de pompes

funèbres Aldo Perruchoud.

Baar-Nendaz, août 2008.

Dans rimpossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame
Suzanne VEUTHEY-GAY

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'amitié reçus, remercie chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au Dr Laurent Rey, à Saint-Maurice;
- à tout le personnel du foyer Saint-Jacques , à Saint-Mau-

rice;
- au curé Paul Mettan;
- à la société de chant La Cécilia, à Dorénaz;
- au bâtiment 358 Syngenta, à Monthey;
- au service funèbre Pagliotti.

Dorénaz, août 2008.

t
Je vous aimerai au-delà de la vie.
L'amour est l'âme et l'âme ne meurt jamais

En silence, il s'est endormi en
paix avec le Seigneur, il laisse
des enfants, des petits-
enfants, des arrière-petits-
enfants dans la peine. '

La famille de

Monsieur
lX/fîHirir**»

témoigne sa plus vive gratitude aux parents, amis et connais-
sances qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs offran-
des, leurs messages et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Saint-Martin, août 2008.

V

famille

Quand vous apprendrez ma mort
Je serai déjà là-haut écouter chanter les oiseaux

Dans la matinée du diman-
che 17 août 2008, est décédé
subitement à son domicile,
entouré de l'affection de sa

Monsieur

André
MUSTON

dit Dédé j. " ; 
n

1939

Font part de leur peine:
Sa compagne: Denise Bruchez et famille, à Saxon et Charrat;
Sa fille: Martine Muston, à Nyon;

Son beau-frère: Francis Quennet et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans la simpli-
cité de la famille et des proches, à la crypte de Saxon.
Adresse de la famille : M™ Denise Bruchez

Rue des Lantses 38
1907 Saxon

M. Siméon Briguet et famille remercient particulièrement la
famille Briguet, le clergé de Lens, les pompes funèbres de
Lens, le Chœur d'hommes de Lens, ainsi que la famille
Plainchamp en Belgique.
Ils remercient les personnes présentes par leurs pensées,
leurs prières.

Ils remercient l'administration et le personnel soignant du
home Le Christ-Roi, à Lens, ainsi que le personnel soignant
de l'étage de gériatie de l'hôpital de Sierre.

Ils remercient également la
doctoresse Kunz lors du
décès de

Remerciements

Marie-Louise
BRIGUET

née PLAINCHAMP
1917

Lens, août 20.08. . —"

Remerciements

Un être cher ne nous quitte pas,
il nous accompagne à jamais.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Georges MICHELLOD

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs prières et leurs dons et
dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, elle vous prie de trouver
ici sa plus profonde recon-
naissance.

i mmm ///i
Un merci tout particulier:
- aux ambulanciers, ainsi qu'à la police municipale de

Bagnes;
- à l'équipe des soins continus de l'hôpital de Martigny

pour son soutien;
- aux pompes funèbres Gailland;
- au curé Gilles Roduit;
- à la Chorale de Verbier;
- à Téléverbier et à la Banque Cantonale du Valais;
- aux classes 1937, 1967, 1969;
- à ses voisins et amis du Village et de la Station;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui ont accompagné

Georges durant sa dernière étape de vie terrestre.

Août 2008.

t
La direction, le personnel et les résidents

de l'EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PARVEX
frère de M™ Cécile Parvex, et beau-frère de Mmc Violaine
Parvex, estimées collaboratrices.

A sa famille va notre profonde sympathie.

t
La direction et le personnel de Tamoil S.A.

Raffinerie de Collombey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René PARVEX
retraité de l'entreprise après 41 ans de fidèle et fructueuse
collaboration.

Le Club des «100»
de l'Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PARVEX

papa d Eric, membre

Ç>
En souvenir de

Murielle
JAQUIER-
ZUFFEREY

2007 - 20 août - 2008
Murielle notre rayon de
soleil, depuis cet après-midi
d'été où tu es partie pour ne
plus revenir, nos cœurs sont
meurtris.
Nous avons de la peine à
accepter le destin qui fut le
tien.
Tu avais encore tant de cho-
ses à vivre, à donner et à par-
tager.
Merci de nous avoir laissé
ton amour en héritage et ton
petit rayon de soleil, Noélie,
que tu aimais tant.
Mais puisque la vie est ainsi
et que nous ne pouvons rien
changer, viens, nous t'en
prions, nous aider, nous
accompagner et nous guider
sur le chemin à suivre.

Ton époux, ta petite fille,
tes parents, ton frère,

tes sœurs de cœur,
tes beaux-parents et famille

qui t'aiment.
La messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 23 août
2008, à 18 h 30, à l'église de
Grône.

t
La classe 1968

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
René PARVEX

papa de Joël, contemporaii
et ami.

t
Le ski-club Bellevue "
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
René PARVEX

membre du ski-club.

t
Le Théâtre du Rovra
de Muraz-Collombey

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
René PARVEX

époux de notre très che
membre Alix.

t
En souvenir de

Monsieur
Serge MERMOUD

2007 - 20 août - 2008
Un an déjà nous sépare d<
toi. Ton doux souvenir res
tera toujours ancré dani
notre mémoire et dans noi
cœurs.

Ta famille

t
L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire pan
du décès de

Monsieur
Paul BERNASCONl

beau-papa de Christine, col
lègue de travail.



Rudolf
STOPPER-

L'arbitre a sifflé , le match est terminé
Des spectateurs les gradins se sont vidés,
Mais dans la cage vide, au soleil couchant
Reste l'ombre furtive du portier montheysan

A.R. En ce jour du mardi 19 août 2008

Le mardi 19 août 2008 est décédé paisiblement à l'hôpital du
Chablais à Monthey, après une courte hospitalisation et
entouré de l'amour et de l'affection de ses proches

Monsieur

Papa, tu nous as enseigné la dignité
l'amour du prochain et la loyauté.
Merci pour cette leçon de vie.
Nous t'aimons.

t

Monsieur

GLAUSPaul BERNASCONI
1924

retraité Giovanola
1926

en i église ae Mon

dontheV, les visites

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean et Véronique Stôpfer-Sutter et leurs filles, Julie et Marie,
à La Neuveville;
Peter et Catherine Stopfer-Devaux et leurs fils Ludovic et
Raphaël, à Lamboing;
Christine Locher-Stôpfer et son ami Jean-François Praz, ses
enfants Brigitte, Françoise et Philippe, à Basse-Nendaz;
Ses arrière-petits-enfants:
Emilie et Lucas;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 21 août 2008, à 10 heures.
Rudolf repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Christine Locher

La Biollette /
1996 Basse-Nendaz

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
A pas feutrés, elle est allée vers le p lus haut sommet

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

Madame

a enfin rejoint la tendre
épouse qu'il aimait tant.

éman 3, 1870 Monthey

Mi

a ae leur collègue Jean-Paul, ami et beau-frère

I

t
et les collègues de trav

egret de faire part du décès d

Aimée PILLIEZ
remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages,
leurs fleurs et leurs dons. Elle
leur exprime ses plus vifs
sentiments de reconnais-
sance.
Bagnes, août 2008.

t
A la douce mémoire de

loseph
ECCEUR BERRA-ECŒUR

née GONNET

et Mathilde

Vf
I
r s Jt i

1998 - 20.8 - 2008

ne meurt jamais. Il est toujours

: enfants, petits-enfants et famille.

La douleur de perdre une personne chère
ne doit pas enlever la joie de l'avoir connue

En début d'après-midi du ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦j
lundi 18 août 2008, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

René
SCHROETER

1920

18h 30 à l9 h 30

s'est endormi subitement à I j
son domicile à Salins.

Font part de Jeur peine:
Son épouse: Eliane Schroeter-Colombo, à Salins;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine Schroeter et son compagnon Irénée Sauthier, à
Vollèges, ses enfants Fabien, Deborah et famille;
Les enfants de feu Francis Schroeter, Olivier, Sophie et
famille, avec leur maman Anastasia Schroeter et Ludivine
Gay;
Yves et Fadila Schroeter-Amrani, à Bramois, ses enfants
Annick, Guillaume, Julien et famille;
Christian et Chantai Schroeter-Coppex, leurs enfants Audrey
et Pauline;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, nièces et neveux:
Veuve Yvonne Hallenbarter-Schroeter, à Sion, et famille;
Veuf Aloys Schroeter-Rolin, à Martigny, et famille;
Guy et Monique Schroeter-Rey-Bellet, à Martigny, et famille;
Veuve Denise Colombo-Mignard, à Saint-Germain-En-
Lay/France, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 21 août 2008, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 août 2008, de

Adresse de la famille: Eliane Schroeter
Ch. de la Courtaz, 1991 Salins

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison CARRON-LUGON

à Fully et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SCHROETER
papa d'Yves, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La direction et les collaborateurs
de la maison Roch Stores S.à r.l.

à Sion et Monthey

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

René SCHROETER
beau-père de notre collaboratrice Chantai Schroeter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe CAPT
collaborateur auprès de notre succursale de Collombey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Quel
programme!
PAULVETTER

Apprendre en français, mais aussi
en allemand, en attendant l'anglais.
Devenir bilingue, trilingue et même
plus. Savoir toujours s'exprimer en
français en ayant moins de temps
qu'autrefois à lui consacrer. Ac-
cueillir en classe des camarades
souffrant d'un handicap mental
aussi bien que ceux qui mettent les
nerfs de notre maîtresse en pelote.
Ne pas oublier ceux qui savent tout
tout de suite et qui s'ennuient. Ap-
prendre à se comporter face à un fé-
roce molosse qui en veut à nos mol-
lets. Apprendre à trier les déchets, à
se brosser les dents. A traverser une
route et à se faufiler à vélo dans les
rues encombrées de la ville. Ap-
prendre tout ce qu'on ne nous ap-
prend plus à la maison: un zeste de
politesse, une louche d'obéissance,
une cuillerée de respect. Découvrir
la culture avec un grand C: visiter
des musées, chanter juste, appré-
cier Mozart à sa juste valeur, com-
prendre les impressionnistes. Savoir
lire un paysage, tailler la vigne,
écrire un conte, tricoter et scier.
Faire plus de rédaction, mais aussi
davantage de mathématiques et de
sciences. Sans oublier les demi-
journées de ski indispensables à la
bonne marche du tourisme valai-
san. Maîtriser l'orthographe, la
conjugaison, mais sans travailler à
la maison... Bonne rentrée scolaire!
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