
norrru
ÛNSTER^Le Mûi
itraînant avec lui b

h est sorti hier après-midi de son ht avant de traverser le village
erres et causant de lourds dégâts matériels...21

i ¦"

A

ipr - de - yx

3G DOU<
%¦¦ ¦¦¦ ¦ ' ¦¦¦ ¦ ¦ ¦

VMHi ass**-*

I ¦- **"'V. -Ht-iÉ̂ WWfiifiEjM rW*Ll »i*fc)._ „ ¦¦& "* ¦
' £ r i fctfr mi i J^Tiliî^BBbiji^ii
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cru. Ils montrent que ce
col situé entre Berne et

g Valais, à 2756 mètres,
g était déjà fréquenté

I £ 4500 ans avant J.-C...5
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La seconde
vague
Le Valais s'offre le luxe
d'une rentrée scolaire en
trois étapes. Le Haut a
commencé lundi, suivi
hier par la majeure partie
du Valais romand (ici à
Fully). Mais il faudra atten-

te dre lundi prochain pour
É que les 42500 élèves va-
I laisans aient tous repris le
I collier...23-26-27-2977166 500000
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HISTOIRE ? Le climat se réchauffe. Les relations entre communautés alpines aussi. Et ce n'est pas un pur ha

? Commerce et

TEXTES PASCAL FAUCHÈRE

«Chèïn déi mîmo!» Littérale-
ment, «nous sommes des mê-
mes» en patois évolénard. Sou-
vent entendue, la consonance
est similaire dans le franco-
provençal de Bionaz, com-
mune de Valpelline en Italie
voisine. De part et d'autre du
col Collon, la tradition orale
conserve encore la mémoire
des échanges entre les deux ré-
gions, malgré la frontière. «La
montagne d'Orcin et le fameux
passage qui de la Suisse et
d'Aoste unit le voisinage»: une
allusion du poète valdôtain L.C.
Gérard aux Pointes d'Oren et au
col Collon en 1926.

Si l'archéologie met en lu-
mière l'ancienneté de ce pas-
sage dix fois millénaire, la ten-
dance est aujourd'hui au ré-
chauffement des relations après
plus d'un demi-siècle de sépa-
ration. Les projets Interreg ou le
Tour du Cervin en témoignent.
Survol en cinq points d'un col
oublié, sur les traces des carava-

Lacdes Dix

nés marchandes et des tribus
guerrières du Moyen Age qui ont
emprunté ce passage alpin. Qui
est appelé à renaître?

? Immigration
préhistorique

Des découvertes archéolo-
giques récentes font état de
passages alpins déjà emprun-
tés vers 8500 avant J.-C. par les
chasseurs-cueilleurs. Des ob-
jets ont été trouvés au col Col-
lon telle une lame de poignard
vieille de plus de 4000 ans. L'hy-
pothèse est que ces chasseurs
vont se sédentariser avec l'arri-
vée des pasteurs-agriculteurs
venus de l'Italie du Nord. La

avec les Salasses (Aoste) et les Lé-
pontes (Piémont oriental)

romaines (pont, relais, mon
naies) ont été aussi mises à jour
dans le haut val d'Hérens.

? Guerre et paix
moyenâgeuses

L'optimum climatique mé-
diéval est une période inhabi-
tuellement chaude en Europe,
qui a duré de l'an 900 de notre
ère jusque vers 1300-1400. «C'est
l'époque dorée des échanges
commerciaux - marchandises et
bétail - à travers les Alpes», note

Certains chercheurs comme
Friedrich Rothlisberger esti-
ment au contraire qu'avec une
diminution des glaciers, les pas-
sages peuvent, dans certains
cas, devenir impraticables.

glaciation contemporains
Le col Collon constitue une

limite politique dès 1475. Au
XVIe siècle, compte tenu des
tensions avec le Duché de Sa-
voie, la Diète valaisanne décide
d'interdire le passage de Collon
(1525). Elle revient sur sa déci-
sion suite aux pressions héren-
sardes (1529). On tient encore
une foire à Prarayer en 1643 avec
du bétail valaisan amené par ce

col. La tradition rapporte que
l'alpage de Pra Gras, à Arolla, au-
rait même été exploité par les
gens de Valpelline.

Parallèlement débute le «Pe-
tit âge glaciaire» qui s'étend jus-
que vers 1850. Un commissaire
duroi deSardaigne écrit en 1743
qu'on ne traverse désormais le
col qu'à la belle saison. Au XKe
siècle, avec l'arrivée des pre-

Premier peuplement du Valais
par des communautés venues
d'Italie septentrionale. Aujour-
d'hui, ce dessin ne comporterait
plus de glacier.
MUSÉE CANTONAUX DU VALAIS. SION
DESSIN: ANDRÉ HOUOT.
MISE EN COULEUR: JOCELYNE CHARRANCE

piétons et encore est-il très diffi-
cile et très dangereux à cause de
l'accroissement du glacier supé-
rieur d'Arolla.» De son côté, le
curé du Valpelline, l'abbé Henry,
explique dans un de ses ouvra
ges en 1925 qu'«un grand com
merce s'y f it surtout entre les an
nées 1830-1870: les riches mon
tagnards d'aujourd'hui doiven
au col Collon le commencemen
de leur fortune.» Les dernien
troupeaux de vaches - déclaré
- auraient passé la frontièn
dans les années 1890.

? Oubli et
renaissance actuelle

Puis le col fait frontière. E
cette œuvre de Maurice Chap
paz qui compose, au lende
main de la Seconde Guern
mondiale, un poème intitulé
«Comp lainte des chrétiens qui
tuèrent le Christ au col de Col-
lon». Une œuvre basée sur une
histoire traumatisante vécue
par un ami de Chappaz en
poste sur le passage et qui as-
sista au renvoi d'un couple juif.

«Avec le percement des tun-
nels et l'amélioration des voies de
communication dans la 2e partie
du XXe siècle, ces cols, devenus
secondaires, sont tombés dans
l'oubli», analyse Philippe Curdy.

Reste que des initiatives
existent de part et d'autre de la
frontière. Les produits touristi-

pied entre Arolla et Prarayer est
même à l'étude. Sans oublier le
projet de biosphère en cours
tant du côté du Valpelline que
du val d'Hérens. Le réchauffe-
ment climatique aura-t-il rai-
son de la frontière actuelle?

*«Des Alpes au Léman» visible
jusqu 'au 2 novembre au Musée d'art et
d'histoire de Genève.

Sources:
W.A.B. Coolidge «Il col de Collon nella
storia», 1915.
abbé Jean Henry, «Guide de Valpelline».
1925.
Friedrich Rothlisberger, «Etude des va-
riations climatiques d'après l'histoire
des cols glaciaires», 1974.
Dirk Kerremans, «Bionaz, un pays de
montagne», 2003.

Le soleil poudroie
Il était une fois un pays dont les mœurs
semblaient si particulières à ses voisins
qu'ils le considéraient avec un étonnement
mêlé de condescendance.
Certes, le pays était beau, avec ses monta-
gnes et ses vallées, et les gens alentour ai-
maient s'y rendre malgré leurs préjugés,
parce qu'apparemment le soleil y brillait
davantage qu'ailleurs. Certains n'osaient y
aller par crainte du rhônasson, une créature
vaguement menaçante qu'on disait courir
dans le coin. D'autres prétendaient au
contraire que l'espèce était éteinte et que
désormais les vaches étaient les reines du
territoire. Des bêtes trapues, noires comme
le diable, se battant à grands coups de cor-
nes.
On disait aussi, mais on dit tant de choses, «pays vivait en démocratie- répétaient sans P.S. Puissent les élections de mars 2009
que ses habitants étaient buveurs, fêtards, vergogne le même discours: les femmes, rendre ce conte caduc.

mal dégrossis. Qu'ils se nourrissaient de
fromage fondu et de viande séchée arrosés
de raisin fermenté. Pour tout dire, on les
trouvait rétrogrades. Les indigènes, eux,
semblaient plutôt fiers de leurs particulari-
tés. «Yen a point comme nous», aurait pu
être leur devise.
Dans un domaine bien précis, il n'y en avait
effectivement point comme eux. Le pays
était le seul à la ronde à être dirigé par un
collège composé exclusivement d'hommes.
Leurs voisins avaient depuis longtemps ou-
vert les portes du gouvernement aux fem-
mes, pas eux. A chaque élection, le scénario
se répétait: seuls des hommes étaient en
lice pour occuper les plus hautes charges.
Les responsables des partis majoritaires -le

bien sûr qu'on y pense, c'est une priorité ,
seulement cette fois ce n'était pas possible,
mais à la prochaine occasion, oui, promis
juré craché. Il en allait ainsi depuis la nuit
des temps.
La vigie du pays, une certaine Anne, souf-
frait particulièrement de la situation. Et
lorsque la question revenait, lancinante,
«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir,
aucune femme à l 'horizon?», elle ne pouvait
que répliquer: «Je ne vois rien d'autre que le
soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie et les
hommes qui gouvernoient.» Elle resta à son
poste plus de trente ans et mourut sans
avoir pu fournir une autre réponse.

LeNovveMste§>,

elli

http://www.evolene-region.ch
http://www.rifugionacamuli.com
http://www.rifugio-prarayer.it
http://www.tourducervin.ch
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nple avec le col Collon, trait d'union récemment oublié entre le val d'Hérens et le Valpelline.

Les randonneurs sur le nouveau chemin
sécurisé menant au col dans une ambiance I -  " - " -: ¦• , ., ' ' " " ' "" ' ¦"' ' ¦:. .
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de haute montagne. Camillon Favre fabrique le fontine à l'alpage de la Lé. Au fond, Prarayer,
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Roger Anzévui n'a pas besoin de la carte pour s'orienter. Le président du Tour du Cervin montre simplement ce nouveau produit disponible
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ELFRIDA ROULET
RESPONSABLE DU TOUR DU CERVIN
POUR LA PARTIE VALDÔTAINE

Sur la contrebande, «li en a vu passer , le
col, des soldats, des commerçants, des pè-
lerins, des contrebandiers, des guides, des
vaches et des mulets depuis le temps des
Romains jusqu 'à nos jours. Durant la pre-
mière moitié du XXe siècle, la contrebande
se faisait surtout avec le riz piémontais, les
semelles vibram et même les bouquetins,
importés clandestinement depuis la

réserve du Grand Paradis en Suisse. En 1945, on ne trouvait ni
café ni sucre. Alors mon papa a traversé le col Collon en apportant
et en vendant de l'autre côté du beurre. Il est revenu avec les den-
rées disparues qui nous manquaient. Les Evolénards lui ont donné
du thé. Il ne connaissait pas cet article. Au retour, pour la première
fois de sa vie, il a préparé un thé trop concentré et n 'a pas dormi
de la nuit.»

Sur le Tour du Cervin. «Il est le lien entre deux réalités très voisi-
nes. La montagne, la faune, la flore , la paysannerie, les vaches, l'ar-
chitecture, le mode de vie, la mentalité et surtout le patois qui rap-
proche. A Evolène, un parfait inconnu nous a invités à boire une
bouteille chez lui simplement parce que nous parlions patois dans
la rue alors que nous n 'étions pas du village. On nous a payé des
verres dans les cafés pour la même raison. Nous ne pensions pas
que notre patois avait une valeurs! importante aux yeux d'une au-
tre communauté.»

Sur le potentiel de développement. «Les valeurs naturelles sont
bien conservées tant en Valpelline que dans le val d'Hérens. C'est
cet aspect qu 'il faut privilégier. Un parc naturel transfrontalier se-
rait la meilleure chose. Mais il faudra encore du temps car certains
esprits ne sont pas mûrs.»

ALBINO BIONAZ
¦ TENANCIER DU RIFUGIO PRARAYER

Sur les liens familiaux. «Ma grand-mère
vient d'Evolene. C'est une Chevrier. Son
père tenait une cordonnerie.,Sa sœur avait
épousé un fabriquant de piolet, un Bovier je
crois, et est restée à Evolène. Ma grand-
mère est arrivée à Bionaz en 1866. Je ne
sais pas pour quelle raison elle a émigré.
Mais elle a eu six enfants. On dit qu 'elle
était très belle.»

Sur les vaches. «En 1933 je crois, 18 vaches ont péri au col en
raison d'une tempête. Les hommes sont remontés par ciel plus
clément pour bouchoyer les bêtes et ramener la viande en
Valpelline.»

ROGER ANZÉVUI
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DU TOUR DU CERVIN

Sur les contrebandiers. «En 1952, j'étais
berger à l'alpage. Nous dormions à Arolla à
la «maison de l'Evêque». On accueillait ré-
gulièrement des contrebandiers qui fai-
saient le commerce des cigarettes. Nous
avions aussi régulièrement la visite des
douaniers qui avaient un poste à Arolla.
Mais je crois qu 'ils ne recherchaient pas as
sidûment les contrebandiers...»



Résurgence de la guerre froide?
DIDIER RION 'n frémis en fin de séance. Malgré le marasme

, , entourant les banques, l'action UBS sewww.rj cvs.cn distingue en terminant la séance sans abandon-
La baisse du pétrole intervenue ces jours ner un franc Par raPPort à la clôture de la veille'
passés avait au moins l'avantage de mett re un Les assurances restent confinées dans leur
peu de baume au cœur. Et voilà que, léthargie. Swiss Life avait acquis dernièrement
subitement , les cours se redressent et se une participation importante dans le groupe de
rapprochent même de la barre des 125 dollars. services financiers MLP. Cette manœuvre ne
Ce retournement de tendance trouve sa source semble pas avoir été appréciée par l'entreprise
dans les tensions entre la Russie et les pays allemande. Cette dernière lance une augmenta-
occidentaux au sujet de la Géorgie et du traité tion de capital-actions pour contrecarre r l'assu-
de bouclier antimissiles entre les USA et la Polo- rance suisse. Ce feuilleton pèse sur le cours de
gne. Certainement , le fait d'écarter trop vite les l'action Swiss Life,
risques géopolitiques et se focaliser „ .. , .. . , nin, . .
uniquement sur la destruction de la demande Cette fnière aba?donne e™ m] de sa valeur

de l'or noir était un leurre. Les rumeurs vont en quelques jours. Les «grandes valeurs » dites
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Dans la construction, le numéro deux mondial
de la construction a publié des résultats globa
lement en phase avec les attentes des
analystes. Et pourtant, l'action a été vendue.
Holcim a révisé à la baisse ses objectifs pour

aussi bon train sur le secteur financier
américain. Face à la conjugaison de ces
arguments perturbants , les marchés «actions»
ont lâché du lest.
Tout au long de la journée, le SMI a navigué
dans une bande étroite de 50 points passant
par moment même en dessous de la zone
psychologique des 7000 points pour la sauver 2008. Les investisseurs n'ont pas apprécié

que les responsables du cimentier suisse
fassent preuve de pusillanimité.
L'action Syngenta tire son épingle du jeu
en terminant la séance sur un gain de plus
de 1%. Ce mouvement serait attribué à des
achats d'investisseurs étrangers. Ils
réagissent à la hausse des prix des matiè-
res premières agricoles observée des der-
niers jours. Les contrats à terme sur le
maïs, par exemple, se sont nettement
redressés à New York.
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5.11 4M Technologies N -5.40
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TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.41 2.64 2.87 2.95
EUR Euro 4.39 4,66 4.87 5.06 5,20
USD Dollar US 2.48 2.70 2.90 3.12 3.43
GBP Livre Sterling 5.16 5.26 5.55 5.71 5.79
JPY Yen 0.46 0.67 0.77 0.88 1.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.53 2.74 2.88 3.17
EUR Euro 4.47 4.75 4.95 5.15 5.30
USD Dollar US 2.47 2.68 2.81 3.10 3.17
GBP Livre Sterling 5.36 5.56 5.76 5.92 6.04
JPY Yen 0.59 0.79 0.86 0.94 1.13
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Produits Structurés
20.8 21.8

BCVs aqua prot. 11 93.3 0

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

Swisscanto (CH) Alternative Inv CH F 1185.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594
Swisscanto (CH) PFValca 293,5
Swisscanto (LU) PF Ecuity 8 261.63
Swisscanto (LU) PF Income A 109.45
Swisscanto (LU) PF kome B 124.26
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93,2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.69
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.06
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A .95.01
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Swisscanto (LU) MM Fund AUD 202,29
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.79
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.65
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.77
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.0B
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.69
Swisscanto (CH)BF CHF 87.2
Swisscanto (CH)BF Conv int'! A 110
Swisscanto (CH)BFCorporate H CHF 96.1
Swisscanto (CH) BF Opport, EUR 95,5
Swisscanto (CH)BF International 85.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 108.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 10B.B3
Swisscanto (LU) Bond Imr MT USD B 129.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125,69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.05
Swisscanto (LU) Bond InvCHF B 113,53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62,19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73,97
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.66
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135,11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.26
Swisscanto Continent EFAsia 81.2
Swisscanto Continent EF Europe 126.65
Swisscanto Continent EF N.America 225.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 217.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 117.35
Swisscanto (CH) EF.Gold 809.45
Swisscanto (CH) EFGreatBritain 172.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.7
Swisscanto (CH) EF Japan 6428
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 371.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 293
Swisscanto (CH)EFTiçe r 82.45
Swisscanto (LU) EF Energy 703,86
Swisscanto (LU) EF Healdi 330.23
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 133.32
Swisscanto (LU) EF SWC Japan 15476
Swisscanto (LU) EFTechnology 145.65
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.8

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.15
CS PF (Lux) Growtli CHF 166.43
CS BF (Lux) Euro A EU 3 112.6
CS BF (Lux) CHF A CHF 272.18
CS BF (Lux) USD A USD 1189.69
CS EF (CH) Swss Blue Chips CHF 199.48
CSEF(Lux) USABUSD 665.17
CS REF Interswiss CHF ' 201.5

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 106.8
LODH Samuraï Portfol o CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 331,17
LODH Swiss Leaders CHF 106.24
LODHI Europe Fund A EUR 6.11

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 77.01
UBS (Lux)SF-Balanc ed CHF B 1576.38
UBS(Lux) SF-GrowthCHF B 1842.58
UBS(Lux) 5F-YieldCHFB 1732.89
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1054.51
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 116.94
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 106.48
UBS(Lux)EF-E.5toxx S0EURB 157.59
UBS(Lux)EF-USAUSD B ' 93,3
UBSlOOIndex-Fund CHF 4821.5

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USO 112.21
EFG Equity Fds Europe EUR 125.41
EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.69

Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.74
Swiss Obli B 154.69
SwissAc B 308.91
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8952 Akzo Nobel NV 40.51
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8960 RoyalDutch Sh.A 23.06
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FRANCFORT (Euro)
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7036 E.onAG 39.2
7015 EpcosAG 17.67
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8601 Mitsub. UFJ 817
8750 Nec 503
8760 Olympus 3520
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8820 Sony 4130
8832 TDK 6500
8830 Toshiba 662
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8W17h) iwaTG
... .
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Le Conseil fédéral
contre les partis
FISCALITÉ ? Le gouvernement combat la déduction
fiscale des dons aux partis. Son opposition aura peu
de poids. Tous les partis ont intérêt à faciliter
les donations en leur faveur.

Le Conseil fédéral propose de limiter la déduction à un montant de 2000 francs et d'offrir cette possibilité seulement aux personnes physiques

CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral ne veut pas
d'un financement indirect des
partis par le biais de la défisca-
lisation des dons. Il ne se fait
cependant guère d'illusions.
Son opposition ne pèsera pas
lourd face à la volonté des for-
mations politiques de favoriser
ce système. Et comme le projet
de loi qui sera examiné pro-
chainement par la Chambre
des cantons est issu d'une ini-
tiative parlementaire, il ne peut
émettre qu'un avis consultatif.

Formule allégée
Résultat: il s'est décidé mer-

credi à suggérer une formule
light, à savoir limiter la déduc-
tion à un montant de 2000
francs et offrir cette possibilité
seulement aux personnes phy-
siques. Les entreprises ont déjà
la possibilité de déduire leurs
contributions financières aux
partis dans le cadre du parrai-
nage politique.

On est loin du projet de la
commission des institutions
PUBLICITÉ 

politiques du Conseil des Etats
qui propose une déduction
maximale de 10000 francs. Qui
plus est, le PDC et l'UDC sou-
haitent porter ce montant à
20000 francs. Les socialistes
font preuve de davantage de re-
tenue avec un plafond de 5000
francs mais ils espèrent eux
aussi renflouer leur caisse grâce
aux donations ou du moins
rendre les cotisations moins
douloureuses pour les mem-
bres puisqu'elles seraient assi-
milées à un don. L'un dans l'au-
tre, un compromis à 2000
francs est difficilement imagi-
nable.

A noter que la décision des
Chambres s'appliquera à l'im-
pôt fédéral direct. Les cantons
sont aussi touchés mais il leur
appartient de fixer le montant
déductible des impôts canto-
naux et communaux.

En vertu du projet élaboré
sur la base de l'initiative parle-
mentaire du démocrate du cen-
tre argovien Maximilian Rei-
mann, les contribuables ne

pourront pas déduire de leur
revenu les donations à n'im-
porte quel groupuscule. Il fau-
dra que la somme soit versée à
une formation inscrite au regis-
tre des partis, représentée dans
un parlement cantonal ou
ayant obtenu au moins 3% des
voixlors des dernières élections
législatives cantonales.

Contrôle membres et non ceux de la col-
COmpllqué lectivité».

Le Conseil fédéral fait la
moue. Il estime que le contrôle Déductions =
de ces conditions est compli- perte pour le f ÎSC
que, tant pour les contribua- Le C
blés que pour les administra- que pas
tions fiscales. ment fin

Mais surtout, il considère l'adminii
que 1 introduction d'une nou-
velle déduction va à rencontre
de ses efforts pour simplifier le
système fiscal.

L'argument peut cependant
être retourné contre lui sachant
qu'une quinzaine de cantons
autorisent aujourd'hui la défis-
calisation des dons versés aux
partis.

Une harmonisation sur le
plan national aurait donc aussi
un effet simplificateur. Le débat
aura l'avantage de clarifier la si-
tuation car le Tribunal fédéral
avait critiqué les facilités offer-
tes par les cantons. Son argu-
ment: «Les partis ne poursui-
vent pas au premier chef des
buts d 'intérêt public car ils re-
présentent les intérêts de leurs

nseil fédéral rïinvo-
directement d'argu-
ncier. Il faut dire que
ïation fiscale , des
ions se dit incapable
les conséquences fi-
de l'opération. On

mdant s'en faire une

contribu
d'estime
nancières de l'opération. On
peut cependant s'en faire une
idée au vu des expériences can-
tonales. A Berne où la déduc-
tion est plafonnée à 5000
francs, le fisc perd 600000
francs par an en raison des
dons aux partis.

Profitez de nos offres SWISS-EC0 exceptionnelles! Du 22.08.08 au 30.09.08 www.renault.ch
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VESTIGES
PRÉHISTORIQUES
? Les glaces du
Schnidejoch ont
libéré des objets
datant de 4500 ans
avant J.-C, de mille
ans plus anciens
donc que la momie
glaciaire Ôtzi.

i

Nie ans DIUS vieux au'Ôtzi
Les objets préhistoriques libérés en 2003
par les glaces du Schnidejoch, dans l'Ober-
land bernois, se sont avérés bien plus an-
ciens qu'on ne le pensait jusqu'ici: ils da-
tent de 4500 ans avant J. -C. et ont ainsi 1000
ans de plus que la momie glaciaire d'Otzi, a
révélé une conférence internationale ayant
réuni des archéologues et des climatolo-
gues à Berne.

Plus de 300 objets ont déjà été décou-
verts sur le Schnidejoch qui culmine à 2756
mètres, entre l'Oberland bernois et le Va-
lais.

Datation au radiocarbone
Parmi les pièces, des bouts de vête-

ments préhistoriques en cuir et raphia, des
épingles en bronze, des clous de souliers ro-
mains, ainsi qu'un carquois et des flèches.
L'âge de 46 de ces vestiges a pu être établi
avec exactitude à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ) grâce à la datation
au radiocarbone.

Ces analyses ont permis d'établir que
ces objets ont 1500 ans de plus que ne le
pensaient les scientifiques. «Nous savons
maintenant que les découvertes du Schnide-
joch sont les plus anciennes de ce genre ja-
mais faites dans les Alpes», estime Albert
Hafher, le responsable du projet au Service
archéologique bernois.

Les objets ont été récoltés entre 2003 et
2007 au col du Schnidejoch, à 2756 mètres
d'altitude entre l'Oberland bernois et le Va-
lais, qui était emprunté en des temps clima-
tiquement plus favorables.

Mouvements glaciaires
«Les découvertes du Schnidejoch per-

mettent de reconstruire plus précisément les
mouvements glaciaires préhistoriques dans
les Alpes», a souligné Martin Grosjean, pro-
fesseur de géographie à l'Université de
Berne et directeur de l'Oeschger Zentrum.
Archéologie et climatologie peuvent profi-
ter l'une de l'autre: «On ajusqu 'iciprêté trop
peu d'attention à l'influence du climat sur
les développements historiques tels que les
mouvements migratoires», explique Albert
Hafher.

Les conclusions de la conférence ont
aussi attiré l'attention des participants au
plan méthodologique. Première au monde,
la présentation d'une analyse ADN de
bouts de cuir vieux de 5000 ans trouvés au
Schnidejoch. On sait ainsi que le pantalon
que portait ce montagnard de l'âge de la
pierre, probablement victime d'un acci-
dent, pendant son périple entre l'Oberland
bernois et le Valais, avait été fabriqué avec
la peau d'une chèvre domestique.

Organisée par l'Oeschger Zentrum fur
Klimaforschung de l'Université de Berne et
le Service archéologique du canton de
Berne, la conférence sur le Schnidejoch a
attiré pas moins de 120 chercheurs de tous
les pays dans lesquels pareils vestiges ont
été retrouvés, comme le Canada, la Nor-
vège, l'Autriche, l'Italie, la Suisse et les
Etats-Unis.

Pour la première fois, des spécialistes
des domaines archéologique et climatolo-
gique se sont réunis pour échanger les
connaissances rassemblées grâce aux dé-
couvertes du Schnidejoch. AP/ATS

Les objets ont été récoltés entre 2003 et 2007, à 2756 mètres d'altitude, Notre ancêtre «l'homme des glaces» Ôtzi
entre l'Oberland bernois et le Valais, KEYSTONE âgé «seulement» de 3500 avant J.-C. DR

: Situé à près de 2800 mètres d'altitude entre
: l'Oberland bernois et le Valais, le col du Schnide-
• joch a été emprunté par l'homme dès le néolithi-
: que comme l'attestent les objets qui ont été trou
: vés sur ce tracé
j ces dernières an- ______________
: nées suite au re- E____E_Ï__SI
i tralt des glaces. il W *,
: faut dire qu'à Ĵ- î̂ fk
: l'époque le cli- --"'"" f 

"*§*r \j_
: mat était ,,,, „ \ '
: plus clé- / W lldhorn
: ment et !
j qu'il in- \
: fluençait \ . ï*
: fortement \
: les mouve- \.
: ments mi-
I gratoires. De
: fait , selon les
: dernières data- """"V
: tions d'objets trou-
: vés sur le col du
; Schnidejoch, en 4500
: ans avant J.-C. c 'était le
: réchauffement climatique...
• Au 3e millénaire avant J.-C. ou
: encore vers 1750 av. J.-C régnait
: toujours un climat plutôt doux et
: l'on suppose que les températures
: étaient alors de 0,5 à 2 degrés supé-
• rieures à celles d'aujourd'hui, explique
: dans sa documentation le service archéolo

gique du canton de Berne. Les glaciers
s'étaient alors retirés et les hommes pouvaient
franchir le col, ajoutent les experts. Ce n'est pas
un hasard si l'on trouve le même type d'objets

m

k i

SCHNIDEJOCH

i Un col témoin des climats
! à travers les âges
: VINCENT PELLEGRINI dans les tombes du début de l'âge du bronze

dans la vallée du Rhône (par exemple à Ayent) et
dans la région du lac de Thoune, précisent-ils. La
liaison directe entre le Valais et l'Oberland ber-
nois, c'était alors le col du Schnidejoch.

A partir de 850 av. J.-C, la région connut un re-
froidissement du climat et donc une avancée des
glaciers. C'est seulement aux environs de 150 ans

après J.-C. que «revint une longue phase de
climat plus chaud qui dura pendant toute

^î  
l'époque romaine». On a 

par 
exemple

I \ trouvé sur le col de Schnidejoch
de nombreux clous de souliers

romains et cela prouve que le
passage était intensive-

X, ment emprunté à cette
|gs. époque. Normal, car

?v\ c'était le passage le
\v plus court en-

tre l'Italie du
¦Pj Nord et le

Plateau
suisse, nous
répètent les

mêmes ex-
perts.

Après une phase
de froid, ie Moyen Age

a connu un climat doux et
les objets du XlVe ou XVe re-

trouvés sur le col en attestent.
Mais à partir du XVIe siècle,

s'amorce le petit âge glaciaire et le col
se ferme pour longtemps.

C'est seulement le récent recul du glacier qui a
rendu à nouveau possible le franchissement du
passage, nous a-t-on expliqué.
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départ des troupes russes, AP

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ _rLa Kussie somcnee
GÉORGIE ? Deux régions séparatistes demandent
la reconnaissance de leur indépendance.
Deux régions séparatistes
géorgiennes ont demandé
solennellement hier à la
Russie et à la communauté
internationale de reconnaî-
tre leur indépendance, sous
la protection de Moscou.
L'armée russe, encore très
présente sur le terrain, pro-
met d'être partie au-
jourd'hui.

Le président de l'Ossétie
du Sud Edouard Kokoïty a
demandé hier à la Russie de
reconnaître l'indépendance
de ce territoire séparatiste
géorgien, lors d'un rassem-
blement public d'au moins
mille personnes dans la ca-
pitale, Tskhinvali.

L'armée géorgienne est
entrée dans la nuit du 7 au 8
août dans la ville pour tenter
de reprendre le contrôle du
territoire sécessionniste,
suscitant une riposte mas-
sive de l'armée russe. Plus à
l'ouest, sur les bords enso-

leillés de la mer Noire, dans
l'autre région séparatiste
pro-russe, l'Abkhazie, une
foule de dizaines de milliers
de personnes a voté à main
levée pour demander à la
Russie de reconnaître l'indé-
pendance lors d'un «congrès
national» traditionnel.

Le président séparatiste
abkhaze, Sergueï Bagapch,
avait la veille, dans un appel
approuvé par le Parlement
local, demandé à la Russie et
au monde de reconnaître
l'indépendance de la répu-
blique autoproclamée. Et il a
appelé au maintien des for-
ces armées russes en Abkha-
zie.

Entrée
dans la fédération?

Les deux Chambres du
Parlement russe ont indiqué
qu'elles examineraient dès
lundi les demandes de re-
connaissance des deux ré-

gions séparatistes, deman- dats de maintien de la paix, a
des qui devraient être accep- affirmé hier le chef-adjoint
tées sans difficulté. D'autant d'état-major de l'armée
qu'en reconnaissant l'indé- russe, Anatoli Nogovitsyne.
pendance des deux territoi-
res, Moscou ouvrirait une
voie constitutionnelle à leur
entrée dans la Fédération de
Russie.

Pour sa part, l'armée
russe était toujours très pré-
sente hier en Géorgie, bien
au-delà du territoire des
deux régions séparatistes.
Les militaires russes et leurs
blindés étaient notamment
toujours postés sur la route
conduisant de la capitale
géorgienne, Tbilissi, à Goxi,
et cette ville à la situation
stratégique au centre du
pays n'était pas accessible.

Les forces armées russes
auront quitté le territoire
géorgien autour.de l'Ossétie
du Sud ce soir, à l'exception
d'une zone tampon prévue
par le mandat de leurs sol-

Coopération gelée
La Russie a officielle-

ment gelé hier jusqu'à nou-
vel ordre sa coopération mi-
litaire avec l'OTAN. Moscou
réplique ainsi aux critiques
proférées cette semaine par
les pays membres de l'Al-
liance.

L'OTAN a «davantage be-
soin» du soutien de la Rus-
sie, notamment en Afgha-
nistan, que Moscou n'a be-
soin de l'Alliance, avait sou-
ligné un peu plus tôt hier le
ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov à
la télévision russe.

Moscou aide notam-
ment l'OTAN en matière de
transit des matériels militai-
res vers l'Afghanistan.
ATS/AFP/REUTERS

Une guerre sans répit
TALIBANS ? En Afghanistan, les attaques se multiplient.

La coalition armée en Af-
ghanistan a annoncé hier
avoir éliminé dans l'est du
pays plus d'une trentaine
d'insurgés talibans, dont
plusieurs, selon le gouver-
neur de la province de Lagh-
man, étaient impliqués dans
l'embuscade qui a coûté la
vie à dix soldats français
lundi, près de Kaboul.
D'après lui, les talibans visés
fuyaient la vallée de l'Uzbin,

où s'est produite l'attaque
contre les militaires français,
la plus meurtrière pour des
troupes étrangères en Af-
ghanistan depuis l'invasion
américaine en 2001. En dé-
pit des efforts occidentaux
destinés à stabiliser le pays,
la guérilla talibane s'intensi-
fie dans l'est et le centre du
pays. Les forces alliées ont
annoncé hier la mort de trois
soldats, de nationalité polo-

naise. Le Canada a de son
côté annoncé hier la mort de
trois de ses soldats dans une
explosion d'une bombe en
bordure de route la veille
dans le district de Zhari, une
région dangereuse à l'ouest
de Kandahar, principale ville
du sud du pays. La force in-
ternationale d'assistance à
la sécurité (ISAF) de l'OTAN
et le Gouvernement afghan
imputent en partie cette

flambée de violence à la faci-
lité avec laquelle les talibans
peuvent trouver refuge dans
la zone tribale, de l'autre
côté de la frontière afghano-
pakistanaise. L'année 2008
risque d'être la plus meur-
trière pour les forces inter-
nationales présentes en Af-
ghanistan depuis l'invasion
de 2001. Quelque 184 sol-
dats étrangers, dont 96 Amé-
ricains, sont morts, AP

Un attentat meurtrier revendiqué au Pakistan
Au moins 64 personnes ont
éié tuées dans le double at-
tentat perpétré devant une
usine militaire d'armement
dans le nord du Pakistan,
non loin d'Islamabad. Les
talibans pakistanais, pro-
ches d'Al-Qaïda, ont reven-
diqué l'attentat Ce nouvel
attentat est le dernier en

date d'une vague sans pré-
cédent d'attaques perpé-
trées par des combattants is-
lamistes proches d'Al-Qaïda
et des talibans, qui a fait plus
de 1200 tués en un peu plus
d'un an. Les attentats-sui-
cide ont été perpétrés , quasi
simultanément, devant les
deux entrées d'un vaste

conglomérat d usines d'ar-
mement, le Pakistan! Ord-
nance Factory, dans la loca-
lité de Walt, à une trentaine
de kilomètres au nord-ouest
d'Islamabad, au moment où
les équipes d'ouvriers se re-
layaient. Le nouveau gou-
vernement, issu des législa-
tives de février et hostile à M.

Musharraf, a récemment
lancé, sous la pression de
Washington, une nouvelle
offensive dans les zones tri-
bales du nord- ouest, fronta-
lières avec l'Afghanistan et
bastions des talibans af-
ghans ou pakistanais et
combattants étrangers d'Al-
Qaïda. ATS/AFP
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Pourauoi?
ESPAGNE ? Les enquêteurs
essaient de déterminer les causes
de l'accident d'avion qui a tué 153
personnes à l'aéroport de Madrid.

Les enquêteurs s'efforçaient
hier de déterminer les causes
de l'accident d'un avion de la
compagnie Spanair, qui a fait la
veille 153 morts dont trois
Français à l'aéroport de Ma-
drid. L'appareil, selon la com-
pagnie, a connu un problème
technique avant une première
tentative de décollage, sans que
l'on puisse établir dans l'immé-
diat si cet incident a joué un
rôle dans la plus grande catas-
trophe aérienne en Espagne
depuis 25 ans.

L'accident, selon un bilan
du Gouvernement espagnol, a
fait 153 morts. On ne compte
que 19 rescapés dont certains
se trouvent dans un état criti-
que. Trois ressortissants fran-
çais figurent parmi les victimes
décédées.

Une boule de feu
L'avion, un MD-82 de la

compagnie espagnole Spanair
en partance pour les Canaries
avec 172personnes abord, s'est
écrasé lors du décollage, sor-
tant de piste en dérivant sur la
droite avant de se disloquer et
de s'embraser immédiatement.
Le biréacteur chargé de kéro-
sène pour rallier Las Palmas
s'est transformé en boule de
feu. Les victimes ont été carbo-

PUBUCITÉ 

nisées et seuls 39 corps ont pu
être identifiés jusqu'à présent,
grâce au recours aux techni-
ques ADN, selon la ministre du
Développement Magdalena Al-
varez. Une chapelle ardente a
été dressée au centre de confé-
rences de Madrid et trois jours
de deuil national ont été décré-
tés. Cinq minutes de silence
ont été observées hier en milieu
de journée dans le centre de
Madrid.

Les «boîtes noires» enregis-
trant les données de vol et les
conversations dans le poste de
pilotage ont été retrouvées.
L'une d'elles a été endomma-
gée mais devrait être exploita-
ble, selon Spanair. Leur analyse
devrait permettre de savoir si,
comme l'ont déclaré des té-
moins cités par la presse espa-
gnole, un des deux réacteurs de
l'avion a ou non pris feu peu
avant l'accident.

Le pilote du MD-82 avait si-
gnalé avant une première ten-
tative de décollage une sur-
chauffe sur une prise d'air à
l'avant de l'appareil, sous le
poste de pilotage, a expliqué au
cours d'une conférence de
presse un porte-parole de Spa-
nair, Javier Mendoza. L'avion,
qui roulait sur les bretelles d'ac-

Les proches des victimes sont partagés entre douleur et incompréhension, AP

ces à la piste d'envol, a regagné f ixées par le manuel d'entre- compagnie. L'avion avait passé
son point de stationnement. tien» a-t-il assuré. une inspection en janvier der-

L'incident a retardé le dé- nier et aucun problème n'avait
Autorisé à voler part de l'avion, qui s'est écrasé été signalé depuis, a-t-il pré-

Les techniciens de Spanair lors de la seconde tentative de cisé. Biréacteur court-moyen
ont corrigé le problème en dés- décollage. Le vol Spanair courrier à couloir unique, le
activant la jauge ayant détecté JK5022 effectué en partage de MD-82, conçu au début des an-
la surchauffe. Cette jauge ne fi: numéro de vol avec Lufthansa nées 80, est une version allon-
gurait pas sur la liste minimum venait de Barcelone et devait gée et modernisée du DC-9. De
des équipements dont le fonc- rallier Las Palmas après l'escale nombreux exemplaires de cet
tionnement est obligatoire, a à Madrid. L'avion accidenté appareil considéré comme fia-
ajouté M. Mendoza. Ce pro- avait été construit en 1993 et ble mais vieillissant sont en-
blème technique était «isolé» et était exploité par Spanair de- core en service dans de nora-
«l'appareiïa été autorisé à voler puis neuf ans, a expliqué Sergio breuses compagnies du monde
conformément aux normes AUard, un porte-parole de la entier. Filiale du transporteur

Scandinave SAS, Spanair a ré-
cemment annoncé un plan de
restructuration, prévoyant le li-
cenciement d'un tiers de ses
3000 employés. Plusieurs lignes
déficitaires doivent en outre
fermer et une partie de la flotte,
dont les MD-82, doivent être
remplacés par des appareils
consommant moins de carbu-
rant. Le syndicat de pilotes es-
pagnol SEPLA avait envisagé
une grève à Spanair, mot d'or-
dre retiré après la catastrophe.
AP
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Y a comme un malais
HIPPISME ? Suite à un contrôle positif, les cavaliers suisses pourraient récupérer la médaille
de bronze du concours par équipes. Certains dénoncent cependant la traque au dopage.

PÉKIN
TIPHAINE BUHLER [SL,. £ W)mm ,̂-,.,r*m
Un malaise. Voilà le mot qui re-
vient sans cesse dans la bouche
du spécialiste des chevaux
Christian Struchen. Si Christina
Liebherr, Steve Guerdat, Ni-
klaus Schurtenberger et Pius
Schwizer peuvent espérer
monter sur le podium olympi-
que, la situation indispose une
partie du corps vétérinaire.
Troisièmes, les Norvégiens ont
été exclus suite à un contrôle
antidopage positif à la capsai-
cine d'un de leur cheval. Les ré-
sultats de l'analyse de l'échan-
tillon B seront connus ces pro-
chains jours.

«J'utilise ce
produit avant
d'aller skier»
CHRISTIAN STRUCHEN,
VÉTÉRINAIRE

«La capsaicine est un com-
p osant qui agit sur l'hypersensi-
bilité du cheval. C'est un bon
produit qui est très fréquem-
ment utilisé pour masser les
montures avant ou après une
compétition. C'est l 'équivalent
du «Perskindoh.Je l'utilise moi-
même pour me masser le dos
avant d'aller skier, tout comme
les joueurs de polo pour se
chauffer les muscles», explique
le vétérinaire de La NeuveviÛle.
Pourtant, la capsaicine est un
analgésique classé dans les
produits dopants de type A, tel
que les métabolites dont fait
partie l'EPO.

Les grooms utilisent depuis
des années cet antidouleur,
surtout chez les trotteurs pour
préchauffer les muscles avant
une épreuve. «En toute sincé-
rité, je ne peux pas assurer qu'il
n'a jamais été utilisé par les ca-
valiers suisses. Je n'en mettrais
pas ma main à couper. Ce pro-
duit est entré dans les mœurs
depuis des années. C'est pour-
tant la première fois qu'un cas
de dopage à cette substance est
détecté. Pour les Jeux, nous utili-
sons un gel à base d'arnica, mais -
j e  n'étais pas là pour surveiller.
Et de toute manière, si ça conti-
nue comme ça, dans quelques
années, l'arnica sera aussi classé
dans les produits dopants»,
s'emporte Christian Struchen.

Outre «Camiro» du Norvé-
gien Tony André Hansen, les
chevaux de l'Mandais Dennis
Lynch, du Brésilien Bernardo
Alves et de l'Allemand Chris-
tian Ahlmann ont été contrôlés
positifs. «Je n 'ai jamais entendu
parler de contrôles positifs pour
cette substance et soudain ily en
a autant», réagit le Norvégien
Morten Djupvik, coéquipier de
Tony André Hansen.

Plus ça brûle, plus
le cheval saute haut...

Dérivé du piment de
cayenne, la capsaicine est ap-
pliquée sur les jambes des che-
vaux. Chez l'homme, elle a des
propriétés analgésiques, mais
elle provoquerait des sensa-
tions de brûlure chez les équi-
dés. Leurs articulations deve-

nues hypersensibles, ils auront
tendance à sauter plus haut
pour éviter de heurter les obs-
tacles. «Un testa récemment été
mis au poin t pour détecter ce
produit», indique Paul Farring-
ton, l'un des membres associés
du comité vétérinaire de la fé-
dération internationale (FIE).

«On ne sait p lus quoi utili-
ser», poursuit Christian Stru-
chen. «Tout devient interdit. La
situation est invivable. On doit
s'occuper d'animaux qui valent
des fortunes, mais on ne peut
bientôt même p lus leur donner
une aspirine. Le corps médical
des chevaux de course en a
marre. On n'a p lus le droit de les
soigner. Bientôt, il vaudra mieux
les laisser crever, si on ne veut
pas avoir d'ennui. On n'a tout
simplement p lus l'autorisation
d'entretenir les montures de
compétitions. Les chevaux sont
p lus contrôlés que les humains.
Les laboratoires font tout pour
trouver des cas de dopage et jus-
tifier des installations toujours
p lus sophistiquées.»

Si les Suisses ont de grandes
chances de remporter finale-
ment le bronze par équipes,
personne ne saute de joie dans
le camp helvétique. Preuve que
la liste des produits dopants ne
fait pas l'unanimité.
TBU/«JOURNALDUJURA»

CONCOURS INDIVIDUEL

Guerdat 10e, le douteux Lamaze en or
Steve Guerdat a tutoyé
l'élite en prenant la dixième
place du concours de saut
d'obstacles des JO. Avec un
peu plus de réussite à Hong
Kong, le Jurassien aurait
même pu prétendre à une
médaille.

Guerdat a commis une
faute à chacune des deux
manches. Sans ces erreurs,
le Jurassien aurait pu dispu-
ter un barrage avec sept au-
tres cavaliers pour la mé-
daille de bronze. «J 'aurais pu
espérer mieux. Mais comme
durant toute la compétition,
il m'a manqué un brin de
chance», a noté Guerdat.
«Les regrets ne sont toutefois
pas trop douloureux. Ma per-
formance est satisfaisante
dans l 'ensemble. J 'ai prouvé
que je faisais partie des
bons», a continué celui qui
devrait récupérer la médaille
de bronze du concours par
équipes en raison d'un cas
de dopage chez les Norvé-
giens.

«L'objectif était la mé-
daille par équipes. Sur le

i PUBLICITÉ

Guerdat: l'avenir devant lui. AP

plan individuel, je ne visais
pas de classement en parti-
culier, mais seulement à don-
ner mon meilleur. Et cela a
été le cas aujourd 'hui», a
poursuivi Guerdat, qui, à 26
ans seulement, devrait avoir

d'autres occasions de s'illus-
trer lors de JO. «J 'espère être
de la partie dans quatre ans à
Londres et prof iter de l'expé-
rience engrangée ici.»

Autres Suisses battus. Les
deux autres Suisses en lice
ont échoué dès la première
manche en commettant
deux fautes. Niklaus Schur-
tenberger et Pius Schwizer
ont terminé au 23e rang,
alors que seuls les 20 pre-
miers (sur 34 concurrent)
étaient qualifiés. «Mon ob-
jectif était d'accrocher un top
10, mais c'est raté», a lâché
Schurtenberger, qui parti-
cipa au concours de Crans-
Montana. «La deuxième par-
tie du parcours m'a été fatale.
Mon cheval «Cantus» n'avait
plus de force», a expliqué le
Bernois.

La surprise Lamaze. Quant
à Eric Lamaze, il a causé une
surprise de taille en rempor-
tant la médaille d'or. Il s'agit
du titre le plus important
d'une carrière émaillée d'af-

faires de dopage qui lui ont
fait manquer les JO en 1996
et 2000. A deux reprises, La-
maze avait en effet subi des
contrôles antidopage positif
à la cocaïne. Il avait même
été banni à vie en 2000,
avant de gagner en appel et
d'être autorisé à concourir à
nouveau. Si
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de près d'une seconde et ainsi prouve que

Les favoris ont connu des for-
tunes diverses au Stade olym-
pique de Pékin. Tandis que Je-
remy Wariner subissait une
cuisante défaite sur 400 m de-
vant son héritier américain
LaShawn Merrit, le Cubain
Dayron Robles survolait le 110
m haies. La moisson jamaï-
caine s'est poursuivie en sprint,
sur le 200 m dames.

Wariner s'est décomposé
dans la dernière ligne droite de
son tour de piste. Encore à la
hauteur de Merrit à 100 m de
l'arrivée, le Texan a fini transpa-
rent en 44"74, à quasiment une
seconde (0"99) de Merritt. Hor-
mis les premiers JO en 1896,
c'est l'écart le plus important
jamais enregistré aux Jeux sur
la distance.

En 43"75, Merritt (22 ans)
est devenu le cinquième
homme le plus rapide de l'his-
toire et a prouvé' que les deux
défaites qu'il avaient infligées à
Wariner à Berlin et aux sélec-
tions US à Eugène n'étaient pas
que conjoncturelles, mais bien
le signe d'un probable passage

séries des derniers Mondiaux
en salle à Valence, le Cubain a
cette fois tenu son rôle de fa-
vori, en l'absence de l'idole chi-
noise Liu Xiang. Le félin de
Guantanamo a avalé les obsta-
cles sans les toucher pour cla-
quer un chrono de 12"93 im-
pressionnant compte tenu de
la piste mouillée par les abon-
dantes averses de l'après-midi.
Les Américains David Payne
(13"17) et David Oliver (13"18)
complètent le podium, au pied
duquel échoue le champion du
monde 2005, le Français Ladji
Doucouré.

Les athlètes de la Jamaïque
ont poursuivi leur incroyable
domination sur le sprint. Vero-
nica Campbell-Brown a rem-
porté son deuxième titre olym-
pique d'affilée sur 200 m en
21"74, en devançant la cham-
pionne du monde américaine
AUyson Félix (21"93) et une au-

d'or, trois d'argent et une de

lioré au passage sa meilleure
performance mondiale de
l'année de 0"20 et s'est hissée
au 8e rang dans la hiérarchie
de tous les temps, à distance H
toutefois encore respectable I î ^B BHL 
du record du monde de l'Ame- LaShawn Merritt n'a pas volé sa médaille d'or du 400 m. Il confirme ses récentes victoires, KEYSTONE
ricaine Florence Griffith-Joy-
ner (21"34).

La très musculeuse Jamaï- Brauman, qui s'occupe aussi de
caine (1 m 63, 61 kg) a ainsi pris . Tyson Gay.
une éclatante revanche sur Fe- Camrjbell-Brown a fait la
lix, qui l'avait devancée de plus
d'une demi-seconde l'an passé
en finale des Mondiaux
d'Osaka sur la même distance.
La jeune femme de 26 ans est
née à Trelawny, la localité dont
est également issu Usain Boit.
Mais elle vit en Floride et est
coachée par l'Américain Lance niveau exceptionnel. La Tchè

différence en début de course,
le point faible d'Allyson Félix,
qui ne retrouve pas en 2008 la
forme qui lui avait permis de fê-
ter trois titres mondiaux à
Osaka (200 m, 4 x 100 et 4 x
400 m).

Le javelot féminin a été d'un

que Barbora Spotakova a mis
tout le monde d'accord à son
dernier essai, avec 71 m 42, ap-
prochant de 28 cm le record du
monde de la Cubaine Osleidys
Menendez. Déjà championne
du monde, Spotakova a soufflé
in extremis l'or à la Russe Maria
Abakumova, 2e avec 70' m 78.
L'Allemande Christina Oberg-
fôll a empoché le bronze
(66 m 13).

Champion du monde sur-
prise du triple saut l'an passé à
Osaka, le Portugais Nelson
Evora a confirmé en s'adju-
geant le titre olympique avec
17 m 67, au terme d'un
concours extrêmement serré.
L homme originaire des îles du
Cap-Vert a devancé de 5 cm le
Britannique Phillips Idowu et
de 8 cm le Bahaméen Leevan
Sands. si

L'or pour Veronica Campbell-Brown sur 200 m. Et neuf médailles pour
la Jamaïque en sprint, KEYSTONE

BERTLAND CAMERON

«Usain Boit n'a pas de limite»
Au lendemain du nouvel exploit
majeur d'Usain Boit , auteur de
deux records du monde sur 100
et 200 m entre samedi et mer-
credi aux JO de Pékin, chacun se
demandait quelles pouvaient
être les limites et surtout la re-
cette du Jamaïcain. «Talent et tra-
dition», répond en subtance le
coach national Bertland Came-
ron.

Lui-même champion du
monde du 400 m en 1983 à Hel-
sinki, Cameron affirme avoir été
le témoin d'une performance
peu commune de Boit il y a dix
ans: «A 12 ans, j e  l'ai vu courir un
400 m en "52" sur une piste en
herbe. Ce jour- là, j'ai su qu'il était
quelqu'un de tout à fait spécial.»

Avant d'enchaîner: «Etsavez-
vous qu'à 16 ans, il courait en
45"35?» Autant dire que beau-
coup voient Boit s'attaquer bien-
tôt sérieusement au tour de
piste. Si l'intéressé préfère pour

l'instant éluder la question, Ca-
meron déclare qu'il lui en aurait
fait la promesse pour l'horizon
2014.

Mais pour l'instant, Boit juge
l'entraînement pour le 400 m
trop exigeant et préfère amélio-
rer encore sa vitesse sur 100 et
200 m, surtout sur cette dernière
distance, qui lui tient le plus à
cœur. «Boit n'a pas de limites»,
estime Cameron.

Alors que les observateurs
oscillent entre admiration et
scepticisme, Cameron explique
ainsi les exploits du joyau des Ca-
raïbes: «Chez nous, l'athlétisme
est clairement le sport numéro 1,
comme le football en Europe.
Chaque gamin court en Jamaï-
que, des meetings sont organisés
toutes les semaines, les vendredi
et samedi.»

La. source n'est pas près de
se tarir selon lui, même si Boit
est unique: «Des athlètes

m nue»

Usain Boit courait le 400 mètres en 52" à 12 ans. AP

comme lui, il y en a un tous les même pas eu besoin de son
cinquante ans. Il est notre trésor phénomène pour se qualifier
national.» En attendant , le re- haut la main pour la finale du 4
lais 4 x 100 m jam aïcain n'a x 100 m à Pékin, si

de témoin. Auparavant, Wari-
ner (24 ans), double champion
du monde et champion olym-
pique à Athènes, avait quasi-
ment tout gagné pendant qua-
tre ans. Mais le Texan a laissé
tomber cette saison son vieil
entraîneur de toujours Clyde
Hari, l'homme qui avait «fait»
aussi Michaël Jonhson, pour se
rapprocher de Michaël Ford.
Depuis, il assiste impuissant à
l'avènement de Merritt, un an-
cien joueur de baseball plus vé-
loce que lui sur 200 m, cham-
pion du monde juniors sur le
tour de piste en 2004 et dau-
phin de Wariner en 2007 aux
Mondiaux d'Osaka.

Avec la médaille de bronze
de David Neville (44"80), les
Américains ont réussi le triplé,
tout comme en 2004 à Athènes
et en 1988 à Séoul, entre autres.

Robles
impeccable

Dayron Robles n'a rien
laissé au hasard sur 110 m
haies. Quatrième des Mon-
diaux 2007 à Osaka, éliminé en

qçp
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tourne comme
un lion en case.
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MARATHON
? Jamais
Viktor Rôthlin,
le recordman
de Suisse,
n'avait effectué
meilleure
préparation.
En attendant
i ¦ i ¦ ¦

Prêt à bondir.

:re se jouera«te
cinq derniers kilomètres»
DE PéKIN Aussi peu enthousiaste soit- fais partie de ceux-là», lâche-t-il vre. Je ne tomberai pas dans ce 15 secondes SUf 100 m
PIERRE SAUNAS j]( Rôthlin va faire une entorse à sobrement, avant de citer les p iège», prévient-il. Or, et Viktor Rôthlin le sait
Il y a préparation et préparation.
Quand les Kenyans débarquent,
courent et puis repartent, Viktor
Rôthlin, recordman de Suisse du
marathon (2h07'23 à Tokyo
cette année) , prend le temps de
s'acclimater. Sa réputation n'est
plus à faire: l'Obwaldien de 33
ans est pointilleux, pour ne pas
dire maniaque. N'est-il pas à Pé-
kin depuis deux semaines, alors
qu'il n 'entrera en lice que di-
manche matin (1 h30 en Suisse)?
Non pas- au village olympique,
mais au «HongFu Garden», un
hôtel tout confort, àl'écartd'une
ambiance par trop «Club Med» à
son goût. «Notamment pendant
la deuxième semaine des Jeux,
lorsque ceux qui ont terminé leur
compétition font la fête», confie-
t-il.

son propre règlement. La nuit de
samedi à dimanche, il la passera
en effet parmi les autres athlètes.
«Mais là, ça ne me dérange pas.
Les veilles de course, j e  ne dors ja-
mais très bien. Je me retourne
dans mon lit comme une crêpe.»
La pression monte. Elle ne peut
être que bénéfique. «Je suis
comme un lion qui tourne dans
sa cage. Prêt à bondir.» Vers une
médaille?

Sans oublier Martin Lel
Rôthlin n'annonce rien. Pas

fou. D'autant qu'il ne possède
que le 14e chrono de la centaine
de marathoniens engagés, mais
le 7e sur la seule année 2008.
«Dix coureurs peuvent légitime-
ment viser le podium et dix au-
tres peuvent espérer y monter. Je

Marocains, les Japonais, Muba-
rak Shami, Kenyan naturalisé
qatari, l'Américain Ryan Hall,
l'Espagnol Julio Rey et l'Italien
Stefano Baldini, le champion
olympique d'Athènes, comme
vainqueurs potentiels. La liste
est longue. Et les Kenyans... tout
court? «Ils seront présents, c'est
sûr», rigole-t-il. «La bonne nou-
velle est que Robert Cheruyiot,
avec qui j e  me suis entraîné en
Italie avant de partir pour la
Chine, est blessé. La mauvaise,
c'est que Luke Kibet, champion
du monde en titre, pourrait le
remplacer...» Sans oublier Mar-
tin Lel, 2h05'15 cette année, le
favori de tous les observateurs.
Celui du Suisse aussi. «Il va vou-
loir durcir la course assez vite et
tout le monde va essayer de le sui-

mieux que personne, le mara-
4500 km thon n'est pas une science

Rôthlin est assez confiant exacte. Plat et monotone (13
pour ne pas se laisser disperser, m de dénivelé) , le tracé de Pé-
Dimanche, l'athlète du TV Alp- kin, qui emmènera les athlè-
nach disputera le 18e marathon tes de la place Tiananmen
de sa carrière. «Et jamais je jusqu 'au célèbre «Nid d'oi-
n'avais préparé un événement seau», promet une course ra-
aussibien», assume-t-il. «Depuis pide. «Tout va se jouer dans les
le 17 f évrier et ma victoire à To- 5 derniers kilomètres», assure
kyo, j'ai couru quelque 4500 km, le Suisse qui, là encore, s'est
soit p lus de 100 marathons. Si je préparé en conséquence. Ses
devais jugerde maforme sur une longues sorties d'entraîne-
échelle delàlOOJ e diraisqueje ment, il les a toujours
suis à 99,9% de mes possibilités.» conclues par un sprint. Et si la
Et puisqu'il étale des chiffres, en victoire devait se jouer dans la
voici d'autres: à l'entraînement, dernière ligne droite? «Là, je
rObwaldien a avalé 35 km en n'aurai aucune chance. Je dois
lh54', alors qu'il n 'avait jamais courir le 100 m en 15 secon-
couru en dessous d'lh57'. Inté- des...» Husain Boit peut dor-
ressant non? Un lion prêt à bon- mir sur ses deux oreilles. Et
dir, qu'il disait... Martin Lel? PS/ «LA LIBERT é»

La Suisse contre Absalon
CHRISTOPH SAUSER ? Trois Suisses sur le podium des Mondiaux de Val di Sole.
Du jamais vu. De quoi espérer détrôner le champion olympique français, Julien Absalon.
DE PÉKIN riel grâce auquel ils ont pu prépa- peu les montées depuis notre test», darité. «Absalon est le favori à mes
TIPHAINE BUHLER rer \es jeux pendant un an. «Le relève «Susi». «Ce sera une autre yeux et il est important que la
Christoph Sauser l'individualiste
a dérogé à ses habitudes en mai
dernier. S'entraînant d'ordinaire
dans son coin, il a participé à une
journée de tests, en équipe, du
côté de Macolin. Dans la plus
grande discrétion, le champion
du monde et ses dauphins ont tra-
vaillé sur des tronçons recompo-
sés du parcours de Pékin qu'ils
avaient découvert il y a un an déjà.
Christoph Sauser s'était imposé,
Nino Schurter avait abandonné
en raison du smog. Aucune im-
portance.

Caméra sur le casque et micro
pour enregistrer leurs impres-
sions en direct, les Suisses ont
ainsi constitué un support maté-

parcours de Laoshan ne laisse pas
5 minutes de récupération. Les
montées sont très raides mais cour-
tes, pas plus d'une minute trente
pour la plus longue. Il faut donc
sans cesse relancer. Dans le dernier
kilomètre, il n'y aura pas la possibi-
lité de dépasser», relevait, en juillet
dernier, l'entraîneur de Nino
Schurter, Nicolas Siegenthaler.

C'est la première fois que
Christoph Sauser se prépare de la
sorte. Après son problème de bris
de chaîne aux JO d'Athènes, le
Bernois de 32 ans veut mettre tou-
tes les chances de son côté pour
arracher le titre olympique au Vos-
gien. «Je connais le parcours par
cœur, même s'ils ont modifié un

course qu'à Athènes. Cette fois, je
serai parmi les favoris, mais cela ne
me dérange pas, j'ai pris l'habi-
tude. Et j 'ai du sang bernois,
comme Fabian Cancellara», finit-
il en lançant une boutade. Il n'ou-
blie pas que la concurrence vien-
dra aussi du Belge Roel Paulissen
et de l'Espagnol José Antonio Her-
mida.

Pour Nino Schurter, le favori
reste Julien Absalon qui vient de
remporter les deux coupes du
monde au Canada et cinq en tout
cette saison. Le champion du
monde des M23 - il avait de-
mandé à courir en élites aux Mon-
diaux, mais rUGI était restée in-
flexible -jouera cependant la soli-

Suisse gagne une nouvelle mé-
daille, surtout pour le développe-
ment du VTT» , relève le Grison de
24 ans. Florian Vogel, médaillé
d'argent des Mondiaux, ne cache
pas, quant à lui, ses ambitions in-
dividuelles.

Alors que les Suisses analysent
leur chance et scrutent chaque
portion de la colline de Laoshan,
Julien Absalon débarque à peine
en Chine. Arrivé mardi à Pékin, le
quadruple champion du monde a
préféré participer à deux épreuves
VTT de l'Hexagonale au sud de la
France. «L'avantage, c'est que Sau-
ser a récupéré un peu. de la pression
que j 'avais sur les épaules», écrit-il
sur son site, TB/ «JOURNAL DU JURA »

dans les

VOILE

Le duo suisse
cinquième¦ ¦ x

%f

Enrico De Maria
et Flavio Marazzi. AP

La Suisse devra encore patien-
ter avant de trouver des succes-
seurs au trio Noverraz/Du-
nand/Stem, derniers médaillés
helvétiques de l'histoire olympi-
que en voile (argent en 5,5 mè-
tres à Mexico en 1968). Flavio
Marazzi/Enrico De Maria ont
terminé au 5e rang de la classe
Star à Pékin, sur le plan d'eau de
Qingdao.

Cinquièmes du classement
général avant la «medal race»
organisée jeudi, le Bernois et le
Zurichois devaient terminer
quatre rangs devant le Brésil (3e
du général provisoire) et deux
devant la France (4e) pour
conquérir la médaille de bronze.

«Jusqu'au bout». En terminant
deuxièmes de cette ultime ré-
gate, ils ont rempli la deuxième
partie de leur mission, la France
s'étant classée à la 9e et avant-
dernière place. Le Brésil (Robert
Scheidt/Bruno Prada) a en re-
vanche pris le 3e rang au terme
d'une course disputée dans des
conditions difficiles.

«Nous avons cru à la mé-
daille jusqu'au bout», a regretté
Enrico De Maria. De son côté,
Flavio Marazzi a assuré: «Si nous
avions navigué au début des
épreuves comme lors du dernier
jour, nous aurions gagnéjmê
médaille.» Avec trois excellentes
dernières régates terminées aux
rangs 4, 1 et 2, les champions
d'Europe ont prouvé qu'une
place sur le podium était légi-
time. «Il y a trop de si et de mais.
Nous avons tout simplement fait
beaucoup trop d'erreurs les pre-
miers jours de la compétition», a
souligné De Maria.

La présence de Flavio Ma-
razzi et de Enrico De Maria sur
les eaux britanniques en 2012
pour les Jeux olympiques de
Londres n'est pas exclue. «Pour-
quoi ne pas tenter notre chance à
ce moment-là?» a questionné un
Marazzi très revanchard. Arrêter
n'est pas non plus à l'ordre du
jour pour son compère: «Je ne
peux de toute façon pas m'imagi-
ner m'asseoir dix heures de suite
dans un bureau», a-t-il rigolé,
avouant ne penser en ce mo-
ment qu'à une chose: «les va-
cances!» SI



Le Nouvelliste

1. Alfred Kirwa Yego (Ken) l'44"73. 2.
Ismail Ahmed Ismail (Sou) 1'44"91. 3e
série: 1. Nabil Madi (Alg) V45"63. 2. Gary
Reed (Can) 1'45"85.
Javelot (longueur qualificative 82 m 50 ou
les 12 premiers classés). Groupe A: 1. Scott
Russell (Can) 80m42. Groupe B: 1. Vadims
Vasilevskis (Let) 83 m 51. 2. Ilya Korotkov
(Rus) 83 m 33. 3. Tero Pitkamaki (Fin)
82m61.
4x100 m (les trois premiers plus les deux
meilleurs temps qualifiés en finale). 1re
série: 1. Trinidad:et-Tobago (Bledman,
Burns, Armstrong, Thompson) 38"26.
Eliminé notamment: Etats-Unis (Martin,
Padgett, Patton, Gay). 2e série: 1.
Jamaïque (Thomas, Frater, Carter, Powell)
38"31.
Dames. 1500 m. Demi-finales (les trois
premières plus les trois meilleurs temps
qualifiés pour la finale).'Ire série: 1.
Maryam Yusuf Jamal (Bah) 4'05"14. 2.
Natalia Rodriguez (Esp) 4'05"30. 2e série:
1. Iryna Lishchynska (Ukr) 4'13"60. 3e
série: 1. Nancy Jebet Lagat (Ken) 4'03"02.
2. Natalia Tobias (Ukr) 4'03"19.
Hauteur (hauteur qualificative 1m96 ou
les 12 premières classées). Groupe A: I.Tia
Hellebaut (Be) 1m93. Groupe B: 1. Vita
Stiopina (Urk), Ruth Beita (Esp), Marina
Aitova (Kaz), toutes à 1m 93. Puis: 6.
Blanka Vlasic (Cro) 1m93.

Dames. Demi-finales: Etats-Unis - Russie
57-52 (33-32). Australie - Chine 90-56 (34-
181

Finale (samedi): Etats-Unis -Australie. Pour
la troisième place (samedi): Russie - Chine.
>? BEACHVOLLEY
Dames. Finale: Kerri Walsh / Misty May-
Treanor (EU/2) battent Tian Jia / Wang Jie
(Chine/1 ) 21 -18 21 -18. Pour le bronze: Xue
Chen / Xi Zhang (Chine/4) battent Renata
/Talita (Bré/6) 21-19 21-17.
? FOOTBALL
Dames. Finale: Brésil - Etats-Unis 0-1
après prolongations (0-0). 51 612 specta-
teurs. But: 96e Lloyd 0-1.
Pour la troisième place: Allemagne - Japon
2-0 (0-0).
? HANDBALL

riavio marazzi / tunco ue iviand \3) . 3.
Robert Scheidt/ Bruno Prada (Bré). 4. Marc
Pickel / Ingo Borkowski (AH). 5. lain Percy /
Andrew Simpson (GB). 6. Afonso
Domingos / Bernardo Plantier (Por). 7.
Hamish Pepper / Cari Williams (NZ). 8.
Diego Negri / Luigi Viale (lt). 9. Xavier
Rohart / Pascal Rambeau (Fr). 10. Fredrik
Loof / Anders Ekstrôm (Sue). Classement
final (11/11): 1. Percy / Simpson 45. 2.
Scheidt / Prada 53.3. Loof / Ekstrôm 53.4.
Kusznierewicz / Zycki 59. 5. Marazzi / De
Maria 59. 6. Rohart / Rambeau 69. 7.
Pickel / Borkowski 70. 8. Domingos /
Plantier 72. 9. Pepper / Williams 80. 10.
Negri/Viaie 92.

? VOLLEYBALL
Dames. Demi-finales: Cuba - Etats-Unis
(avec Robyn Ah Mow-Santos, Voléro
Zurich) 0-3 (20-25 16-25 17-25). Chine -
Brésil 0-3 (25-27 22-25 14-25).
Finale (samedi): Etats-Unis - Brésil. Pour la
troisième place (samedi): Cuba - Chine.

? WATERPOLO
Dames. Finale: Pays-Bas - Etats-Unis 9-8.
Pour la troisième place: Australie - Hongrie
7-7. L'Australie vainqueur 5-4 aux tirs au
but (5 m).

Pakistan 4-2.

Quand la Chine vous met la tête à l'envers... KEYSTONE

? ATHLÉTISME 4x100 m (les trois premières plus les deux
Demi-finales, séries et qualifica- meilleurs temPs qualifiés Pour la finale>'
tjons: 1 re série: 1. Belgique (Borlee, Marien,

Dames. Demi-finales: Norvège - Corée du Dames. Finale: Japon - Etats-Unis 3-1.
Sud 29-28 (14-15). Hongrie - Russie 20-22 c|assement fina|. , Japon 2 Etts.Unis 3
™ '¦ Australie. 4. Canada. S.Taiwan. 6. Chine. 7.
Finale (samedi): Norvège - Russie. Pour la Venezuela. 8. Pays-Bas.
troisième place (samedi): Corée du Sud - 

 ̂VOILE
Hongrie.
n . . c ,  „ r . , r ,. .„„ Qingdao. Finales. Messieurs et dames.Pour les places 5 a 8: Suéde-Chine 19-20 Ĵ  Me(Ja| Race. h(7-8). Roumanie-France 4-36 après deux McMi||an/WH| Howden (GB)_ 2 0sk

y
arprolongations (27-27 13-12). Johansson , ̂  ̂  ̂  3 Mjtch

? HOCKEY SUR TERRE Bootn / Pim Nieuwenhuis (PB). 4.
Messieurs. Demi-finales: Allemagne - Fernando Echavarri / Anton Paz (Esp).

Pays-Bas 1-1 a.p. l'Allemagne s'est impo-
sée 4-3 aux tirs au but (7 m). Espagne -
Australie 3-2.
Finale (samedi): Allemagne - Espagne.
Pour la troisième place (samedi): Pays-Bas
- Australie.
Pour la septième place: Nouvelle-Zélande -

Pour la neuvième place: Belgique - Canada
3-0.
? PENTATHLON MODERNE
Messieurs: 1. Andrey Moiseev (Rus)
5632 points. 2. Edvinas Krungolcas (Lit)
5548. 3. Andrejus Zadneprovskis (Lit)
5524. 4. Zhenhua Qian (Chine) 5516. 5.
Steffen Gebardt (Ail) 5480. 6. Michal
Michalik (Tch) 5460. 7. Pavlo
Tymoshchenko (Ukr) 5436. 8. Oscar Soto
(Mex) 5420.
? PLONGEON
Dames. Haut-vol (10 m): 1. Ruolin Chen
(Chine) 447,70 points. 2. Emilie Heymans
(Can) 437,05. 3. Xin Wang (Chine) 429,90.
4. Paola Espinosa (Mex) 380,95. S.Tatiana
Ortiz (Mex) 343,60. 6. Mélissa Wu (Aus)
338,15.
? SOFTBALL

Classement final (11/11): 1. Echavarri /
Paz 44. 2. Darren Bundock / Glenn Ashby
(Aus) 49. 3. Santiago Lange / Carlos
Espinola (Arg) 56.4. Johansson / Stittle 61.
5. Booth / Nieuwenhuis 64. 6. McMillan /
Howden 68.

Aujourd'hui à Cabourg, Prix des Aubriétés
(trot attelé, réunion III, course 1,2850 mètres, départ à 20h20)

1 Must De Clémengèle 2850 F. Lamare JP Lamare 87/1 DaDaSa
2 Memphis Danover 2850 N. Mathias S. Provoost 43/1 DmlmDa
3 Ollia Devol 2850 V. Renault B. Goetz 39/1 Da6aDa
4 Petit Javanais 2850 P.Chéradame YM Vallée 6/1 3a9aDa
5 One Kiss 2850 E. Raffin F. Harel 17/1 7m6a0a
6 Opale Du Gaultier 2850 P. Dessartre P. Dessartre 35/1 6a4a6a
7 Nouveau Jour 2850 B. Piton F. Gaillard 31/1 9a6a7a
8 Oakland De Faverol 2850 G. Delacour G. Delacour 47/1 2m5a0m
9 Orateur Gédé 2850 B. Goetz B. Goetz 19/1 DaDaDa

10 Mariole Rice 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 25/1 6a2a6
11 Premier Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 8/1 6a2a3a
12 Night Inlet 2850 F. Nivard B. Menoret 21/1 1m5m7a
13 Olympe De Jiel 2875 P. Levesque JL Dersoir 7/1 2a5a1a
14 Mambo Sport 2875 J. Hallais J. Hallais 15/1 7a2a7a
15 Noune Du Pommereux 2875 S. Roger S. Roger 52/1 9a0a3a
16 Panymède Tivoli 2875 S. Delasalle JM Bazire 3/1 3a2a1a
Notre opinion: 16 - Clairement favori. 5 - Embrasse une belle carrière. 4 - Petit mais costaud.
14 - Il a une sacrée tenue. 9 - Balbutie parfois dans ses allures. 11 - Il ne sera pas le dernier. 6
- Pour sa belle régularité. 13 - Peut encore briller.
Remplaçants: 10 - Le bon Jules sait courir. 7 - Veut renaître au succès.

Notre jeu:
16* -5* -4* -14-9-11 -6-13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4:16-5
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 5
Le gros lot:
1 6 - 5 - 1 0 - 7 - 6 - 1 3 - 4 - 1 4
Les rapports
Hier à Clairefontaine , Prix Carling
Tiercé: 11-18-8
Quartés: 11 -18-8 -12
Quintet: 11 -18 -8 -12-2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 708.50
Dans un ordre différent: Fr. 141.70
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2*228.70
Dans un ordre différent: Fr. 164.40
Trio/Bonus: Fr. 41.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 35'300 -
Dans un ordre différent: Fr. 706 -
Bonus 4: Fr. 59.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.60
Bonus 3: Fr. 19.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19-

Seule la liste officielle des résultats
e Romande fait foi
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Ottmar Hitzfeld
a le sentiment
d'avoir vu des
indiens sur
le sentier de la
guerre, KEYSTONE

neur suisse
revient sur
la performance
de ses joueurs

conditions.

«un nouveau re

OTTMAR
HITZFELD ?
I A r>AI/-k^+ïr\»i_

la rencontre
face à Chypre
I ronotû CûC

Après avoir pris congé de ses
joueurs à l'issue d'un repas pris
en commun à l'hôtel en pré-
sence d'Alex Frei, Ottmar Hitz-
feld s'est livré jeudi matin à une
ultime obligation médiatique.
Comme pour fermer le chapi-
tre de sa grande «première» à la
tête de l'équipe de Suisse cou-
ronnée par une large victoire
(4-1) devant Chypre.

Devant la presse, l'Alle-
mand a répété son credo: le fait
de jouer régulièrement en club
est une condition presque non-
négociable pour revendiquer
une place de titulaire en sélec-
tion. A écouter son discours,
une évidence s'impose: un vent
nouveau souffle sur la sélec-
tion.

Quelle image garderez-vous de
ce premier match?
J'ai été impressionné par la
communion des joueurs juste
avant d'entrer sur la pelouse.
Au Bayern, on entendait seule-
ment Toni dire quelque chose
en italien et Ribéry ajouter der-

rière un mot en français. Mer-
credi soir, ce sont les vingt et un
joueurs qui se sont motivés, en-
couragés. On aurait dit des in-
diens sur le sentier de la guerre.

Quel discours avez-vous tenu à
vos joueurs lors du repas
d'après-match?
Je les ai félicités pour le résultat.
Mais j'ai aussi mis l'accent sur
les manques lors de ce premier
match. Nous n'avons pas été ef-
ficaces dans la conservation du
ballon. Nous n'avons pas su
perturber le rythme de l'adver-
saire. Nous aurions dû être
aussi plus rapides et plus inspi-
rés à la relance.

Deux néophytes, Stocker et Nef,
ont marqué. Vous ont-ils
convaincu?
Oui, sans aucun doute. Valentin
Stocker est un talent extraordi-
naire. Il a joué avec le même cu-
lot qu'à Bâle. Il m'a vraiment
surpris par l'étendue de son ba-
gage. Il fut très bon aussi en
phase défensive. Quant à Nef, il

a ete irréprochable sur le plan
défensif. Il a livré une partie
étonnante avec le nez fracturé.
Il avait été encore touché maidi
soir à l'entraînement dans un
choc avec Barnetta. Mais il a
tout de même tenu à jouer.

Seront-ils tous les deux en
Israël?
Je ne peux pas répondre au-
jourd 'hui à cette question. J'ai
encore dix jours devant moi
avant d'établir ma liste de
vingt-trois joueurs pour les
matches contre Israël et le
Luxembourg. Après ce match,
je porte désormais un nouveau
regard sur l'équipe. Les jeunes
ont su saisir leur chance. La
concurrence est vraiment de
mise. Chacun doit désormer
donner le maximum dans son
club pour me convaincre.

? «Un défenseur doit
jouer dans son club»

Etre titulaire dans son club est
donc un impératif à vos yeux?

TIRAGE AU SORT DE L'US OPEN

Fédérer et Djokovic dans
la même partie du tableau
Roger Fédérer et Novak Djo-
kovic figurent dans la même
partie du tableau de l'US
Open, dont les trois coups se-
ront donnés lundi à Flushing
Meadows. Le Bâlois et le
Serbe ont déjà connu cette
infortune cette année à Mel-
bourne et à Wimbledon.

Quadruple tenant du ti-
tre, Roger Fédérer entamera
sa quinzaine face au modeste
Argentin Maximo Gonzalez
(ATP 114) . Pour son premier
tournoi du Grand Chelem
dans la peau du No 1 mon-
dial, Rafaël Nadal sera, pour
sa part, opposé à un qualifié.
Radek Stepanek (No 28), qui
l'a battu à Rome ce prin-

temps, Fernando Verdasco
(No 13) et Nikolay Davydenko
(No 4) sont, théoriquement,
les têtes de série qui se dres-
sent sur la route de Roger Fé-
dérer jusqu'à cette demi-fi-
nale. Une affiche Fédérer -
Djokovic constituerait la re-
vanche de la finale 2007 rem-
portée 7-6 7-6 6-4 par le
Suisse.

Tête de série No 10, Stanis-
las Wawrinka se retrouve
dans le haut du tableau. Le
Vaudois sera opposé au pre-
mier tour à l'Italien Simone
Bolelli (ATP 45) contre lequel
il s'est imposé 6-4 7-6 le mois
dernier à Toronto. C'est un

i huitième de finale théorique
i contre Andy Murray (No 6)
, qui se profile pour le cham-

pion olympique de double.

Dans le simple dames, Patty
Schnyder rencontrera une
qualifiée. La Bâloise est appe-
lée ensuite à affronter deux

: joueuses russes classées, Ma-
ria Kirilenko (No 22) et la fi-
naliste de l'an dernier Svet-
lana Kuznetsova (No 3). Ti-
mea Bacsinszky (WTA 59) rr«
croisera , quant à elle, d'en-
trée le fer avec une tête de sé-
rie, la Nîmoise Virgine Raz
zano (No 31 ) qui avait éliminé n f MTTÎXLL ——I
il y a deux ans Martina Hingis Fédérer et Wawrinka: chacun
dans ce même tournoi , si pour soi à New York, KEYSTONE
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LUDOVIC MAGNIN
Rien de grave

Je n'alignerai pas en défense un
joueur qui est resté trois semai-
nes sur le banc! La question se
pose de manière différente
pour un Alex Frei. Il ne sera pas
en mesure de jouer en Israël
mais je conserve un espoir de
l'intégrer pour le match du 10
septembre contre le Luxem-
bourg. On peut faire une excep-
tion pour un attaquant qui peut
se profiler comme un joker.
Mais pas pour un défenseur.

Arsène Wenger était présent à
Genève mercredi soir pour
observer Inler. Inciterez-vous
Gokhan à signer à Arsenal?
Si Arsène Wenger mise vrai-
ment sur lui, s'il lui offre un
temps de jeu conséquent, un
tel transfert ne peut être que
bénéfique. Mais je ne sais pas si
Wenger a tenu à Inler un tel dis-
cours. J'ai peur que Gôhkan si-
gne à Arsenal et se retrouve face
à une concurrence féroce. Au-
jourd'hui, il est titulaire à Udine
où il peut, dans un contexte qui
lui est favorable, poursuivre sa

progression. Je crois qu'il vaut
mieux pour un jeune joueur
avoir l'assurance d'être titulaire
dans une formation comme
Udinese plutôt que d'être rem-
plaçant dans un grand. rj luhJe
le répète encore une fois: rien
ne peut remplacer la compéti-
tion, si

Victime d'un choc tête contre
tête et remplacé avant la mi-
temps mecredi soir lors de la
rencontre contre Chypre, Ludo-
vic Magnin ne souffre d'aucune
lésion. Les examens pratiqués à
l'hôpital n'ont décelé qu'une
contusion à la tempe gauche.

Le Vaudois consultera les
médecins du VfB Stuttgart
avant de revenir sur le terrain.
Cet incident tombe plutôt mal
pour Magnin dans la mesure où
il a perdu depuis le début de la
saison sa place de titulaire au
profit de l'Ivoirien Boka. SI

iii r.i-i-i-irii'iiTriVjma—¦mm

Vendredi
19.45 Chaux-de-Fonds - Stade Nyonnais

Gossau-Winterthour
Lausanne-Wohlen

Vendredi

20.00 Martigny - Malley

Classement

1. EtCarouge 2 2 0 0 11- 2 6
2. Sion M21 2 2 0 0 6-1 6
3. Meyrin 2 2 0 0 5 -1  6
4. Chênois 1 1 0  0 2 -0  3
5. Malley 2 1 0  1 8-3 3
6. Naters 2 1 0  1 8-4 3
7. Young Boys M21 2 1 0  1 4 -2  3
8. Fribourg 2 1 0  1 4 -3  3
9. Martigny 2 1 0  1 5-10 3
10. Bulle 1 0  1 0 0 -0  1
11. Tour/Pâquier 2 0 1 1 2 -4  1
12. Echallens 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Le Mont 2 0 1 1  1-5  1
14. Baulmes 2 0 1 1 2 - 8 1
15. UGS 2 0 1 1 1 - 8
16. Guin 2 0 0 2 0-5
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Le tenant est
à nouveau favori
MILE DE LA VILLE DE SION ? Ils devraient être plus de 200
demain soir dans les rues de la capitale. Le plateau est de qualité.
La 4e édition du Mile de la course n'est jamais gagnée une descente jusqu 'au carre- : Mrip CatéffOMG
Ville de Sion, organisé par le d'avance. Et ce d'autant plus four de la gare et une montée : O
centre athlétique, se dérou- lorsque parmi les autres dans l'autre sens. La difficulté ] nQ|jr iCS VIP
lera demain soir sur l'avenue concurrentes on trouve des pour les coureurs est la ges- : r
de la gare de la capitale. Le noms tels que Monika Au- tion des efforts lors des deux : L'objectif premier de
nombre de participants dé- gustin-Vogel (championne montées», rajoute André Zer- \ cette course était d'ani-
passerait les 200 cette année, de Suisse du 800 m cette an- matten. : mer la ville de Sion lors du
de quoi réjouir André Zer-
matten , organisateur. «Dans
les éditions p récédentes, nous
app rochions les 200 et nous
espérons, cette année, dépas-
ser ce chiffre. Notre objectif
est d'atteindre dans les an-
nées à venir les 250 partici-
pants. Ce serait le nombre
idéal pour une manifestation
qui doit être réduite au ni-
veau de l 'horaire (toutes les
courses se déroulent dans un
espace de 2 heures 15) pour
permettre un intérêt du pu-
blic.»

Demain soir, ce sont les
jeunes talents qui ouvriront
le bal dès 19 heures avant de
laisser place à des visages
bien connus du milieu. Et
qui joueront les premiers rô-
les.

Avec Valérie Lehmann
et Maxime Zermatten

Victorieuse en 2006 et
en 2007, celle qui détient
la meilleure performance
suisse de l'année sur 1500 m
fait évidemment partie des
candidates à la victoire fi-
nale. Mais attention , une

née) ou encore Corinne Mul-
ler, spécialiste du demi-fond.
«Signalons encore la partici-
pation des régionales Caro-
line Praz et Caroline Ruffiner
du CA Sion», tenait à ajouter
André Zermatten. Zermat-
ten? Un nom qui fera certai-
nement la une du côté mas-
culin. En effet , c'est Maxime
Zermatten, fils d'André, qui
devrait donner le rythme à
son groupe. Vainqueur l'an-
née dernière sur ce tracé,
meilleur espoir sportif ro-
mand 2007, le membre du
CA Sion donnera tout afin de
confirmer sa belle victoire de
l'année dernière.

Parcours identique
Cette 4e édition de

l'épreuve sédunoise se dis-
putera sur le même tracé que
lors des années précédentes.
Le départ et l'arrivée des
athlètes se feront au croise-
ment de la rue de Lausanne
et de l'avenue de la Gare. La
difficulté principale consis-
tera à gérer son effort. «Le
parcours est constitué dé
deux boucles de 804,5 mètres,

Inscrivez-vous
encore sur place!

Côté inscriptions, rappe-
lons que la date limite était
fixée au 16 août mais qu'il est
possible de s'inscrire sur
place jusqu'à une heure
avant le départ de chaque
catégorie et qu'une majora-
tion de cinq francs sera de-
mandée. GREGORY CASSAZ

: l°' Août, cette année, les
: organisateurs se voyaient
j contraints de changer la
: date car le lendemain de
: la fête nationale avaient
• lieu les championnats
: suisses. Les coureurs éli-
: tes n'auraient donc pas
: été présents. Pour A. Zer-
; matten, un autre objectif
: doit être mis en avant.
: «En tantqu 'organisa-
: teurs , nous avons tou-
: jours voulu lier les as-
: pects populaires, festifs
: ef sportifs de haut niveau.
: C'est pour cela que nous
: programmons chaque an-
: née des catégories popu-
'• laires pour jeunes et
: moins jeunes , deux caté-
: gories élites (hommes et
: dames) et une catégorie
\ VIP qui donne l'occasion
: au public de voir courir
: des personnalités politi-
': ques ou culturelles de no-
: tre région.» Voilà qui est
: dit. Il ne nous reste plus

qu'à vous donner rendez-
vous demain soir sur
l'avenue de la Garel GC

Maxime Zermatten, vainqueur en 2007, pourrait bien mener à nouveau
le peloton dans les rues de Sion. QIBUS

Le sport de base mérite
L'économie doit mieux soute-
nir les clubs sportifs, ainsi que
les jeunes et tous les athlètes
qui portent fièrement les cou-
leurs de leur région aussi bien
en Valais qu'à travers le pays.

Les millions de francs qui
circulent dans le monde du
ballon rond font souvent ou-
blier les difficultés de la plu-
part des clubs (basket , street-
hockey, etc.) et des nombreu-

PUBUCITÉ 

ses sportives et sportifs de
haut niveau qui peinent à
boucler leur budget (athlé-
tisme, triathlon, ski nordique,
VTT, cyclisme, boxe, etc.)

Les clubs et les athlètes
n'évoluent pas tous dans le
même contexte!

Les entreprises devraient
plus investir dans le sport et
consacrer quelques milliers de
francs par année car il en va de

un meilleur soutien
l'avenir de nos sociétés loca-
les!

Les clubs formateurs méri-
tent un soutien financier tout
comme les athlètes de pointe
qui stimulent la jeunesse.

Les aides communales, à
part les infrastructures , tout
comme celles des fédérations,
sont trop modiques. Ces der-
nières années, j'ai essayé, dans
le cadre de l'association que je

dirige, de fournir un soutien fi-
nancier aux sportives, sportifs
et clubs de Suisse romande et
je poursuivrai cette démarche.

L'Association suisse des
cadres entreprendra aussi cet
automne une campagne de
sensibilisation auprès de ses
membres et des entreprises
afin de les inciter à considérer
le sport comme une activité
indispensable pour le bien-

être de la population. A une sportives et sportifs de haut
époque où le manque de mou- niveau qui représentent des
vements fait cruellement dé- exemples pour nos jeunes ,
faut avec toutes les consé- Nos entreprises en seront les
quences que l'on connaît grandes bénéficiaires. Quoi
(obésité, maladies cardiovas- de mieux que de disposer
culaires, diabète, etc.), la pré- d'apprentis, d'étudiants et de
vention par le sport constitue collaboratrices et collabora-
une piste intéressante. Pour teurs motivés et en bonne
cela, il faut disposer de clubs santé!
structurés, avec des finances BERNARD BRI QUET,
saines, et soutenir aussi les DIRECTEUR ROMAND DE LASC

http://www.casion.ch
http://www.groupe-leuba.ch
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Sie sprechen f liessend
DeUtSCh? (und auch Fraiwûsisch?)

CH-Unternehmen, sert mehr aïs 1b janren
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂^̂ ¦̂̂^̂̂̂̂^ L̂ ^̂  ̂ dem

Wirfreuer, uns auf Ihre î̂ liche Anfrage.

tallv put nnp nrpstinipii.çp nnmnannip sniççp nui fahrinnp Hpnnis ni us IRfl ans rips nhanssii- B. Holliger /Telefon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_Bally est une prestigieuse compagnie suisse qui fabrique depuis plus 150 ans des chaussu-
res, accessoires et vêtements, qui accompagnent la vie de ses millions de clients fidèles.

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouveau magasin à Crans Montana, nous sommes
heureux de recruter les membre s qui composeront l'équipe:

Bally Capitol , Bahnhofstrasse 66,8001 Zurich , mriser@bally.ch, +41 44224 3952

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spédaliste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Directeur(trice) de magasin
&

Vendeursfeuses]
La(e) Directrice(eur) de magasin devra posséder une expérience dans le secteur du luxe ;
être un(e) profile de communication , doté(e) d'esprit d'analyse. Etre reconnu(e) comme un
leader dans le cadre du management d'équipe ainsi que du business.

Les vendeurs(ses) devront posséder une expérience de la vente, être un(e) profile de com-
munication et dynamique. La pratique de langues étrangères serait un atout majeur pour
ce poste.

Les candidats qui seront retenus, représenteront nos valeurs de créativité, d'engagement
et professionnalisme qui seront les clés de notre succès. Vous devez être disponible sur le
mois de décembre 2008, afin de participer à la formation ainsi qu'à la préparation en vu de
l'ouverture du magasin.

Merci d'adresser votre dossier de candidature en anglais à Miriam Riser -

boulanger-
pâtissier

On cherche
tout de suite
ou date à convenir

La Marenda
à Uvrier
cherche

jeune
serveuse
à temps partiel,
entrée 1" septembre

Tél. 027 203 65 98.
036-47326

avec CFC
Faire offre:
Boulangerie Croset
Rue Coppet 4
1870 Monthey

036-473243

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au
concours le poste d'

assistant(e) social(e)
Début d'activité: 1e' novembre 2008 ou à convenir.
Taux d'activité: 50% répartis sur 4 jours.
Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école sociale;
- rigueur et méthodologie dans le travail social

et administratif;
- expérience dans un CMS;
- expérience pratique dans le domaine de l'aide sociale

valaisanne.
Les offres de service, avec les renseignements d'usage,
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» au
secrétariat du CMSS, rue du Simplon 14, Case postale 896,
1920 Martigny, jusqu'au 5 septembre 2008.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat au
tél. 027 722 36 30.

036-473657

Véhicules

A vendre Golf s
IV-1.6 1 s
avril 2003, «
85 000 km, ° _ _ ,af̂eîhiver 

¦¦ 
Perdez 10 kg en 5 Semaines m

montés sur jantes. m*
Prix Fr. 11 800.-. „ ¦ ¦
Tél. 076 413 15 81. nVQial

Famille à Sion
cherche
employée
de maison
pour ménage et
cuisine: les matins,
2 à 3 heures,
sauf week-end.

rï _,„ — —ri i 1 Sans permis
Dame 50 ans g Sierre Gym s'abstenir,
cherche en Valais R cherche Tél. 079 574 69 46.
¦ j  2 moniteur I 012-707805

place comme dame s ou monitrke
de Compagnie pour benjamins
ou aide pour soins l 'r Tél. 078 773 62 72.
Faire offre sous chiffre W 036-472940 036-473958
à Publicitas S.A., case postale 48, I 
1752 Villars-sur-Glâne 1. Cabinet dentaire

du Valais central
cherche
hygiéniste
dentaire
et collaboratrice
à temps partiel.

Faire offre sous chiffre
O 036-474019
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-47401!

^̂ ^ * Av. de la Gare 5-  SiON - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. Z m

messageries
durhône ç:nn

Une distribution f'0" Le sauna du Rocher
de auaii,é 1 h de massages à Sion

4™"c' sansitlfs et relaxants vous propose 1 h
rapide, à l'eau chaude massages relaxants,
efficace e* sPor*ifs tonifiants sportifs, amincissants,

'„. au bambou sauna, gommage,
trêS ettlCace! du lundi au vendredi reboutage, réflexologie,

dès 9 h par masseuse masseuses dipl.
diplômée. dès 10 h. Blancherie 35.

conlactemessagerlesduihone.th Tél. 079 655 42 85. Tél. 079 741 09 73.
036-474067 036-473655

Sion, Institut Vital
m.aaa-a- .A-ataM pOUT V0tl"6 mise
MARTIGNY r 

en forme
Masseuse diplômée, maSSaCieS
massages relaxants, par masseuse dipl.
sportifs, sensitifs. A. Romano
Aux huiles chaudes, Sur rendez-vous.
doigts de fée. . Yieu*-Canal 1 

M9 du lundi au samedi
Tél. 078 626 26 93. Tél. 079 255 08 16.

036-473132 036-473731

Restaurant La Vache Gourmande
à Briey-Chalais

cherche

serveur ou serveuse
et aide de cuisine

Tél. 027 458 37 72.
036-474055

Bar de station
cherche
extra

pour les vendredis et samedis.
Possibilité d'engagement à temps
complet durant la saison d'hiver.

Le dossier de candidature, accompa-
gné d'une photo, est à adresser à:

D.C. Développement S.à r.l.
Case postale 28

1997 Haute-Nendaz.
036-473995

Bar Mandarine, Sierre
cherche

jeune serveuse
possédant un bon esprit d'équipe.

Entrée à convenir.

Tél. 079 388 01 95 (dès 16 h).
036-474000

Secrétaire
qualifiée/polyvalente,
vaste expérience, fr./angl./all. parlé
+ écrit , cherche mandat de 2 -3 ans,
VS central.

T. 012-707355 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-707355

mailto:mriser@bally.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Des ODieCTITS
Xa sa portée

VÉTROZ FÉMININ ? Les filles de l'entraîneur Didier Papilloud
aimeraient se classer dans le trio de tête. Voire

Le FC Vétroz féminin garde toujours la LNB en point de mire. L'équipe accueille cinq jeunes, LDD

Pour leur seconde saison en
Ire ligue féminine, les joueuses
de Didier Papilloud n'auront
pas le droit à l'erreur si elles en-
tendent atteindre l'objectif de la
saison. En effet, une place dans
les trois premiers du classe-
ment satisferait l'entraîneur vé-
trozain qui garde tout de même
en tête la promotion en LNB.

Un contingent remanié
Après un été plus que mou-

vementé en arrivés et départs,
Didier Papilloud semblait heu-
reux de retrouver un groupe
plus fort qualitativement que
l'an passé. En effet, cinq jeunes
joueuses complètent à ce jour
l'équipe vétrozaine. Josiane Ro-
bert, Yolande Seewer, Leila Ma-
riéthod, Cindy Sobrero et Aline
Dessimoz entendent dès à pré-
sent imposer leurs qualités
dans le onze de Didier Papil-
loud.

Gisèle Zufferey et sa capi-
taine Jessica Dayen ne peuvent
d'ailleurs que se réjouir de ces
nouvelles arrivées. «Cela donne

un élan très positif pour l 'équipe
puisque désormais chacune de-
vra se surpasser pour gagner sa
p lace. Nous devons maintenant
remotiver l 'équipe et prouver
que nous avons notre pl ace en
LNB.»

Il faut toutefois déplorer la
longue absence de Perrine Bru-
chez (blessée) qui accompagne
plus de quatre départs. Cepen-
dant seuls ceux d'Amandine
Trachsler (FC Lugano) et de
Daisy La Monica (CS Chênoix)
semblent attrister l'entraîneur
des Plantys. «Jouer en Ire  ligue
ne m'intéresse pas. Je veux re-
trouver la LNB et tout ce qui va
avec pour encore progresser
dans mon sport», explique Daisy
La Monica, tout juste transférée
au club genevois.

Le retour
de Jacqueline Leblanc

Réputée pour sa combati
vite et sa force de caractère, Jac
queline Leblanc, qui portait au
trefois les couleurs du FC Vé
troz-Bramois continue d'éton

ner puisqu'à 38 ans, cette der-
nière ne manque pas de solida-
rité pour venir soutenir la relève
du FC Vétroz féminin. «Lorsque
j 'ai su que l'équipe était en mau-
vaise posture, j'ai tout de suite
décidé de remettre les crampons.
Je suis heureuse de voir que des
jeunes f illes, qui ont évolué avec
les juniors apportent en punch
et vivacité. Mon expérience per-
mettra d'encadrer p lus le groupe
en leur imposant aussi un peu
p lus de discip line. Un goût amer
me reste tout de même dans la
gorge. En effet , j 'ai le regret
qu'aucune ancienne n'ai fait
preuve de p lus de maturité pour
venir prêter main-forte au FC
Vétroz. En huit ans de foot, j'ai
de même l 'impression que rien
n'a changé. N'ya-t-il pas un pro-
blème de communication dans
le monde du foot féminin valai-
san?»

Quoi qu'il en soit, le cham-
pionnat commence le 24 août
aux Plantys contre Kerzers. Les
Vétrozaines commenceront
pour la première fois le cham-

pionnat sans leur deuxième
équipe, Bramois, aujourd'hui
associée au FC Chalais. Tous ces
changements ne semblent pas
les déstabiliser. A elles mainte-
nant de se concentrer sur leur
jeu afin de s'imposer à nouveau
parmi l'élite du football féminin

Coupe valaisanne - juniors A / 1er tour
Samedi 23 août
17.00 la Combe - Bagnes-Vollèges
17.00 Chalais - Bramois
Dimanche 24 août
10.00 Région Leuk - Brig
14.00 St. Niklaus/Stalden Région - Steg
14.00 Termen/Ried-Brig-Visp
14.00 Chippis Sierre région - Sierre région
14.00 Printze - Sion 2 à Beuson
15.00 Port-Valais Haut-Lac - Monthey 2
15.30 Collombey-Muraz - Orsières
16.00 Vemayaz-St-Maurice - Martigny-Sports 2
16.00 Vétroz - Saint-Léonard Granges Grône
16.00 Hérens-Evolène - Savièse à Euseigne
Coupe valaisanne - juniors B / 1er tour
Samedi 23 août
1530 Brig - Région Leuk
16.00 Fully-Monthey 2
19.30 St-Léonard Granges Grône - Chipp, Sierre R
Coupe valaisanne - juniors B / seizièmes de
finale
Vendredi 22 août
19.30 Chermignon - Crans-Montana
Samedi 23 août
14J0 Savièse - Sion 2
.14.30 La Combe - Orsières
15 J0 Coll.-Muraz - Vemayaz-Evionnaz/Collonges
15.30 Ayent-Arbaz - Grimisuat
16.00 Naters-St. Niklaus
16.00 Erde - Martigny-Sports
16.00 Evolène -Hérens - Châteauneuf
17.00 Saxon Sports - Conthey

17.00 Bramois - Printze
18.00 leytron 4 rivières - Riddes 4 rivières
19.00 Chalais - Raron
Coupe valaisanne - juniors C 1e' tour
Vendredi 22 août
18.30 Chamoson 4 rivières - Riddes 4 rivières
Samedi 23 août
1030 Saint-Gingolph HL - Port-Valais Haut-Lac
13.00 Brig -Ternien/Ried-Brig
14.00 Lalden - Région Leuk
14.00 Steg - Raron
14.00 . Vernayaz Evionnaz-Collonges - Orsières
15.00 Chalais - Crans-Montana
15.00 Hérens -Evolène - Sierre région à Euseigne
15.00 Sion - Bramois 2 au Peupliers, Bramois
15.00 Lens - Savièse
Coupe valaisanne - juniors C - seizièmes de
finale
Samedi 23 août
10.00 Saas Fee - Visp
13.00 Monthey - la Combe
14.00 Grimisuat - Saint-Léonard Granges Grône
14.00 Printze-Vétroz à Beuson
14.00 Fully-Saxon Sports
15.00 St. Niklaus - Naters 2
16.00 Châteauneuf - US Ayent-Arbaz
16.00 Bagnes-Vollèges - US Collombey-Muraz
16.30 Conthey-Erde
17.30 Troistorrents - Saint-Maurice
Coupe valaisanne • seniors / huitièmes de finale
Vendredi 22 août
19.30 Troistorrents-Vouvry
19.30 Collombey-Muraz - Monthey
20.00 Châteauneuf - Martigny-Sports

20.00 la Combe - Conthey
20.00 Lalden - Leukerbad
20.00 Fully-Vionnaz
20.30 TermenIRied-Brig - Naters
2e ligue
Samedi 23 août
19.00 Visp - Saxon Sports
19.00 Bagnes - Bramois
19.00 Vétroz - Conthey
19.00 Brig - Sierre
19.30 Collombey-Muraz ¦ Saint-Léonard
19.30 Ayent-Arbaz - Saint-Maurice
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 22 août
20.00 Varen - Leuk-Susten
Samedi 23 août
18.00 St Niklaus - Lalden
Dimanche 24 août
10.00 Miège - Steg
10.30 Chalais - Salgesch
16.00 Crans-Montana - Chippis
16.00 Lens - Naters 2
3e ligue - Groupe 2
Samedi 23 août
19.00 Chamoson-Vionnaz
19.30 Troistorrents - Fully
20.00 Savièse 2 - Riddes
Dimanche 24 août
1030 Nendaz - US Saint-Gingolph
1030 Bagnes 2-Vernayaz
4e ligue - Groupe 1
Samedi 23 août
1730 Termen/Ried-Brig - Turtmann

18.00 Naters 3 - Brig 2
2030 Sierre 2-Steg 2
Dimanche 24 août
10,00 Chippis 2 - Raron 2
1430 Stalden - Visp 2
1630 Saas Fee - Agarn
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 22 août
20,15 Noble-Contrée - Granges
Samedi 23 août
1730 Grimisuat - Châteauneuf 2
1730 Ayent-Arbaz 2-Chalais 2
1930 Chermignon - Sion 3
Dimanche 24 août
15.00 Grône - Conthey 3
16.00 US ASV - Bramois 2

4e ligue - Groupe 3
Samedi 23 août
1830 Hérens - Sion4à Euseigne
1830 Erde • Bramois 3
1930 Evolène - Conthey 2
Dimanche 24 août
10.00 Saxon Sports 2 • Leytron
10.00 Châteauneuf • Martigny-Sports 2
15,00 Isérables - Saillon
4e ligue - Groupe 4
Samedi 23 août
1830 Saint-Maurice 2-Vouvry
19.00 Fully 2 - Evionnaz-Collonges
19.30 Vollèges - Collombey-Muraz 2
Dimanche 24 août
16.00 Liddes-Vernayaz 2
17.00 Port-Valais-Massongex 2

TROPHÉE DES ALPES ET DU RHÔNE À SAINT-LÉONARD

Les meilleures
équipes romandes
Le FC Saint-Léonard accueille
ce week-end la 5e édition du
Trophée des Alpes et du
Rhône, un tournoi pour ju-
niors D et E, Plus de cinquante
équipes sont attendues durant
trois jours.

animation musicale est prévue
en parallèle à cette rencontre.

Dimanche, la journée sera
réservée aux juniors E. Dix-
huit équipes sont inscrites. El-
les disputeront les matches de
poule à partir de 8 h 40, cha-
cune affrontant ses cinq autres
adversaires de groupe avant de
prendre part aux finales et au-
tres matches de classement.

Quant à la catégorie E 3e
degré, elle comprend six équi-
pes qui effectueront toutes
leur début en championnat
une semaine plus tard. Les fi-
nales se dérouleront à 17 heu-
res

Comme chaque année, ce
sont les vétérans qui ouvriront
le tournoi ce soir. Huit équipes,
évoluant toutes hors-cham-
pionnat, disputeront chacune
sept matches à partir de 19
heures jusqu'à 23 heures.

Le lendemain, samedi dès
8 h 40, c'est au tour des juniors
D de fouler les terrains du cen-
tre sportif des Daillets. La caté-
gorie élites, ouverte aux meil-
leures formations romandes,
promet énormément puis-
qu'elle mettra aux prises les re-
présentants des principales
villes. Jugez plutôt! Servette se
déplacera avec deux équipes.
Elles seront opposées à Neu-
châtel Xamax, Lausanne, Sion
et La Gruyère.

Parallèlement, la catégorie
régionale concernera quatorze
équipes, Les finales sont pré-
vues à 17 h 20. En soirée, les ju-
niors B du FC Saint-Léonard
affronteront , en coupe valai-
sanne, Chippis-Sierre. Le
match débutera à 19 h 30. Une

Un accueil tout particulier
sera réservé aux familles, avec
de nombreux stands de restau-
ration, et un coin enfants pour
les plus jeunes , es

25 ANS DU TC ORSIÈRES

Inauguration
d'une buvette
Le Tennis-Club Orsières s'est
doté, pour son 25e anniver-
saire, d'une buvette-vestiaire
flambant neuve en remplace-
ment de l'ancien cabanon en
rondins. Les nouveaux locaux
sont équipés d'un vestiaire
avec deux douches, un local
technique, des WC prévus
pour handicapés, une cuisi-
nette et une salle pouvant ac-
cueillir jusqu'à 56 personnes.

En plus de ses deux courts
extérieurs, le TCO dispose de
places de parc, d'une piste de
pétanque et d'espace vert.
Tout ceci nous permettant dé
recevoir au mieux nos hôtes
pour les diverses rencontres
interclubs ou tournois.

Le TCO ouvre à la location
(toute l'année) ses nouvelles
installations. Les sociétés ou

les particuliers intéressés à
louer nos locaux sont priés de
s'adresser à Stéphane Volluz,
Somlaproz, 1937 Orsières au
téléphone 079 324 04 57 ou au
027 783 38 57.

Le TCO met sur pied cette
semaine son traditionnel
tournoi populaire de tennis. A
la suite de ce tournoi , diman-
che, le TCO inaugurera sa
nouvelle buvette-vestiaire et
fêtera son 25e anniversaire.
Pour cette occasion nous
convions l'ensemble de la po-
pulation à venir participer à
cette journée de fête. Diverses
animations et matches exhi-
bitions seront étalonnés tout
au long de cette journée. Tout
sera également prévu pour
vous restaurer et étancher vo-
tre soif, c

5e ligue - Groupe 1
Vendredi 22 août
1930 Lalden 2-Visp 3
20.00 Agarn 2-St. Niklaus 2
Samedi 23 août
18.00 Leuk-Susten 2-Varen 2
Dimanche 24 août
10.00 Turtmann 2-Termen/Ried-Brig 2
16.00 Chippis 3-Salgesch 2
5e ligue • Groupe 2
Samedi 23 août
18.00 Grône 2 - Grimisuat 2
19.00 Ardon - Saint-Léonard 2
Dimanche 24 août
10,00 Lens 2 - Crans-Montana 2
1630 Evolène 2-Savièse 3
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 22 août
20,00 Evionnaz-Collonges 2 - Monthey 2
20.00 Vérossaz - Erde 2
Samedi 23 août
17.00 LIS Saint-Gingolph 2 - Troistorrents 2
Dimanche 24 août
10.00 Fully 3-Vétroz 2
10.00 Aproz-Ardon 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 23 août
17.00 Monthey - Terre Sainte
Dimanche 24 août
1330 Sion - CS Italien GE 1 à l'ancien stand sud
14,30 Team Oberwallis - Genolier-Begnins
1430 Martigny-Sports - Meyrin 1

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 24 août
1330 Team Oberwallis - Lancy-Sports 1 à Visp
14.00 Monthey - Foot Région Morges 9064
Juniors C 2e degré • Groupe 1
Samedi 23 août
14.00 Brig 3 - Brig 2
Féminine 1™ ligue
Dimanche 24 août
14.00 Vétroz - Kerzers

Féminine 3e ligue
Dimanche 24 août
10,00 Anniviers - Turtmann à Mission
13,00 Evolène -Agarn
14,30 Bramois 2 Chalais - Saxon Sports à Chalais
14.30 Chamoson - Fully
16.00 Termen/Ried-Brig - Savièse
16.00 Nendaz-Vionnaz
17.00 St. Niklaus-Vétroz 2

M18
Samedi 23 août
16.00 Sion • Team Vaud à Leytron
M16
Samedi 23 août
15.00 Sion - NE Xamax â Bramois

M15
Samedi 23 août
13.00 Sion - Team Valais/Wallis à Châteauneuf

M14
Samedi 23 août
1330 Sion - Team Valais/Wallis à Tourbillon C

Vendredi
17.00 tournoi des vétérans
Samedi
08.40 début du tournoi juniors D
17.20 finales
Dimanche
08.40 début du tournoi juniors D
17.00 finales



*

UWÊkUm^
i '@Wkin̂da ZJIH Thyo

¦ 21
1500mi

Qui pour succéder
à Thomas Dietsch?
GRAND RAID ? Le Français fera partie des nombreux prétendants
à sa succession entre Verbier et Grimentz. Les Valaisans Alex Moos
et Johann Tschopp auront également une bonne carte à jouer.
FLORENT MAY

m . ._ - .

Marielle Saner-Guinchard. LDD

COURSE FÉMININE

La première de
Marielle Saner-
Guinchard

Le Grand Raid va ouvrir grandes les ..., _ . ..tMà
portes de sa légende ce week-end à
plus de 3000 courageux. Morceau de ^J[̂ r
bravoure, le marathon valaisan magnifie
chaque été la souffrance sur deux roues. Si pour
l'intégralité du peloton des populaires une partici-
pation au Grand Raid vaut toutes les médailles,
pour les cadors du VTT la victoire à Grimentz ai-
guise toujours un appétit vorace. Et cette année, ils
seront encore plus nombreux à s'inviter au festin.

A dégoupiller la liste des prétendants à la
victoire, surtout chez les hommes, on ne
peut éviter la valse des hésitations. . ĵâr '
Bien malin celui qui peut bétonner 'i^ÉJ
son pronostic! Reste que certains j f l
sont plus armés que d'autres. Petit m
tour d'horizon des forces au dé-
part... %w éW
? Un duo Huber-Lakata \«AJH

L'Argovien Urs Huber (23 ans), mé- ^B
daillé de bronze lors des championnats
d'Europe de marathon disputés à Abstadt
(Allemagne) à la mi-juin, fait figure de grand fa-
vori. Après avoir fêté son premier titre lors d'une
compétition continentale, le coureur du team
Stôckli Craft est actuellement le numéro un dans
notre pays en marathon. Sa récente victoire lors de
la Swiss Bike Master de Grindelwald le week-end
passé prouve que l'homme est en forme. Le citoyen
de Jonen devra néanmoins se méfier de l'Autri-
chien Alban Lakata, champion d'Europe en titre.
Néophyte sur le Grand Raid, Lakata vient égale-
ment de remporter le Tour de France VTT. Il pour-
rait bien fêter sa première participation par une vic-
toire.

? Les cartes valaisannes
Derrière ce duo de favoris, deux coureurs valai-

sans ont les moyens de se mêler à la lutte pour la
première place. Johann Tschopp et Alex Moos, plu-
tôt rompus à guerroyer sur biUune, peuvent égale-
ment briller sur des sentiers plus escarpés. Après un
bon Tour de France, Johann Tschopp (Bouygues Te-
lecom) a les jambes pour faire aussi bien voire
mieux qu'en 2006 où il avait fini 2e derrière le Zuri-
chois Roman Peter.

Quant à Alex Moos, qui compte trois Grand Raid
à son compteur, il espère surtout gommer des sou-
venirs plutôt douloureux sur la fin de parcours.
«Cela fait huit ans que j 'ai participé à mon dernier
Grand Raid. Je me rappelle surtout avoir beaucoup

Le Français Thomas Dietsch a mis du temps à revenir après
HOFMANN/A

souffert dans le f inal à partir d'Evolene. J 'ai un peu Se
d'appréhension par rapport à ça. Alors, je me mé- er
f ie...» En manque de repères par rapport à d'autres a\
concurrents, le Miégeois vient de passer deux se- pi
maines en altitude à Chandolin. Un stage qu'il n'a de
pas entrepris spécialement pour le Grand Raid. «Le fii
Grand Raid n'est pas une épreuve que je préparais
spécialement. C'est pareil cette année», détaille le Va- ui
laisan qui bénéficiera d'un matériel de pointe (dou- se
ble-suspendu ultra léger). «J 'ai un très bon matériel bi
et j 'ai multiplié les tests pour éviter l'ennui mécani- qi
que. Techniquement, je suis prêt.» On peut compter di
sur l'ancien vainqueur d'une étape du Tour de ai
Suisse (ndlr: à Verbier en 2002) dans sa volonté de se pi
montrer à domicile. 2(

ti<
? Une nuée d'outsiders ai

Sur la liste des prétendants au podium, on co-
chera également les noms de Lukas Bùchli , cham-
pion de Suisse en titre il y a trois semaines, et de

es une fracture du coude. Sa couronne est à prendre...

Sandro Spaeth qui espère enfin éviter les crevaisons
entre Verbier et Grimentz (ndlr.: deux en 2007, il
avait fini au 6e rang). Le coureur du Team Texner es-
père réussir la course parfaite à l'occasion de son
dernier Grand Raid puisqu'il a décidé de ranger dé-
finitivement son VTT au mois d'octobre.

Vainqueur sortant, Thomas Dietsch (numéro
un mondial au classement UCI en marathon) ne
semble pas dans la meilleure des formes et aura
bien du mal à conserver sa couronne. L'Alsacien,
qui avait débuté la saison par une victoire en coupe
du monde en Turquie, a mis du temps à revenir
après une fracture du coude. A suivre également de
près, le Français Frédéric Frech (vainqueur en
2005), le Valaisan Pascal Corti (dernière participa-
tion, dix ans après sa victoire) ou encore Balz Weber,
ancien champion du monde U23 et champion
suisse marathon en 2005. Les Jurassiens Vincent
Bader et Joris Boiïlat pourront également se mêler à
la lutte pour le top dix.

Passée de la descente au cross
country cette saison, Marielle
Saner-Guinchard participera à
son premier Grand Raid au dé-
part de Verbier. Le gain en kilo-
mètres n'effraie pas la Bas-Va-
laisanne qui prêche toutefois la
prudence. «C'est la première
fois que je vais participer au
Grand Raid depuis Verbier.
L'année passée, j ' avais gagné I,
course depuis Evolène mais je
faisais encore principalement
de la descente. Cette saison, je
me suis mis à 100% au cross-
country. J'ai un autre niveau et
des courses derrière moi mais
je n 'aijamais fait une course
aussi longue. Lors des derniers
championnats du monde, j 'étai
restée 4 h 30 sur le vélo. Là, il v<
falloir voir comment je vais réa-
gir après 6 heures de course.J

Victorieuse l'année passée, l'Ai
govienne Esther Sùss fait figur
d'épouvantail. Insolente de ma
trise sur les épreuves en Suiss'
elle pourrait même battre le re
cord d'Andréa Huser qui date c
2004 en 7h 29'54". Pour Ma-
rielle Saner, il sera difficile de li
suivre. «Esther Suss est la
grande favorite. Je vais essayt
de faire ma course sur la sienn
mais je ne vais pas non plus m<
mettre dans le rouge trop tôt. i
va falloir gérer. Si j 'ai des réseï
ves avant la montée sur le Pas
de-Lona, ça devrait bien se pa'.
ser.» FM
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Un championnat relevé
DEUXIÈME LIGUE ? Cette saison, avec la relégation de trois formations de ligue supérieure, le niveau
de ce championnat sera de meilleure qualité que par le passé. Sierre parmi les favoris.

Le promu Rarogne ainsi que les
relégués Orsières, Vernayaz et
Lens ont " été remplacés par
Sierre, Viège et l'USCM, ainsi
que Vétroz, seul promu de troi-
sième ligue. Du coup, avec trois
formations, en provenance de
ligue supérieure qui ont
conservé une équipe compéti-
tive, ce championnat sera sans
doute relevé. A l'heure des pro-
nostics, quatre équipes sem-
blent sortir du lot. Sierre, Viège,
l'USCM ainsi que Saxon de-
vraient se jouer les premières
places (seul le premier sera
promu). Pour les huit autres
équipes Saint-Léonard, Saint-
Maurice, Bramois, Bagnes,
Ayent-Arbaz, Brigue, Conthey
et Vétroz, elles se tiennent dans
un mouchoir de poche. Les
deux dernières places - trois si
deux équipes valaisannes sont
reléguées de ligue supérieure -,
sont synonymes de relégation.
Avant le premier coup d'envoi
qui sera donné demain à
19 heures, un état des lieux,
dans chaque vestiaire, en com-
pagnie des entraîneurs respec-
tifs s'impose, JEAN -MARCEL FOLI

Jean-Daniel Riccioz, entraîneur
de Bramois. GIBUS Yoan Mudry et le FC Sierre ne seront plus opposés à Monthey, cette saison. Ils ont les atouts pour retrouver la deuxième ligue interrégionale, BITTEL

D'abord
le maintien
De toute évidence, il sera diffi-
cile pour Ayent-Arbaz de faire
aussi bien que la saison passée
(4e). Qui plus est, pour pallier le
départ de trois titulaires, Cédric
Bonvin a accueilli des jeunes.

L'entraîneur dévoile ses ob-
jectifs. «Nous visons d'abord le
maintien. Ensuite, seulement,
nous pourrons regarder de-
vant.»

Arrivées: M. Délétroz (Bramois), G. Rey
(USCM), J. Reynard (2e équipe), A. Torrent, B.
Morard (juniors B),
Départs: Dumont (étranger), Gordio (Bagnes),
Luyet (Savièse).

Un nouveau
départ

Une équipe

j Germain Prats, assisté par An-
: tonio Tamayo, remplace
: Thierry Petoud au poste d'en-
'• traîneur. A ce poste dans cette
: ligue, le nouvel entraîneur des
: Fougères est un néophyte. Il
: poursuit. «Le potentiel de
: l 'équipe est de qualité. Le main-
\ tien serait un minimum.» Le
: meilleur buteur de la ligue (15)
: Olivier Michel sera toujours
\ d'attaque.

: Arrivées: Barreto (Portugal), Ferreira (USASV),
\ S. Marty (Varonne), R. Zambaz (Sion M21).
: Départs: Kolinski (Vernayaz), Lago (Riddes),
• Toufik (Bramois).

: VAJllipcLlUVC: : K, 1

: Avec l'apport de plusieurs : Au
: joueurs confirmés à ce niveau, : 200'
j l'USCM sera redoutable \ Sier
: comme l'atteste Julio Tejeda. : troz
: «Même si l 'équipe est jeune, • évol
\ nous pouvons revendiquer une \ Fab
: p lace dans la première moitié : «No
: du classement.» \ dec
: : Can
\ Arrivées: Afner (M18 Yverdon), Bonato (Saint- \ Noi<
: Maurice), J. Dubosson, B. Gashi, T. Kikunda, : mai

\ Miranda (Monthey), Cutrino (Massongex II), M. • fers
: Ferreira (Massongex), Fucile (Massongex II), : J0U(

: Morina (Vouvry), Nebel, Briffare, Claret, j
: Métrailler, Guillaume (juniors), '¦ Arriv

: Départs: Asani (Martigny), Chaves (Monthey), ¦ Piem
: G. Rey (Ayent-Arbaz), Djukic, Edje (Montreux), : nép;
: Suard (Sierre). : PaPll|(

De nombreux
changements
Bramois a connu sa révolution.
Avec un contingent étoffé, la
concurrence sera instaurée
comme le reconnaît Jean-Da-
niel Riccioz. «J 'ai le choix. Nous
visons une p lace au milieu du
classement en quittant rapide-
ment la zone dangereuse.»

Arrivées: Abasse, Baur (2e équipe), B. Bonvin,
Castella, De Amaral (juniors Sion), Correia,
Lopes, Leitao (Sion 3), Smith (Chalais),
Sulejmani (Sion 4), Toufik (Conthey).
Départs: T. Alvarez, Evéquoz (Grimisuat),
Charbonnet (Nendaz), J. Dayer (Vaud), M.
Délétroz (Ayent-Arbaz), Geiger (arrêt), Oggier
(Châteauneuf).

Un sérieux
prétendant
Saxon tentera de faire aussi
bien que la saison passée (2e).
Deux routiniers ont pris leur
retraite. Des jeunes sont arri-
vés. Samy Roserens.se montre
ravi. «Je compte sur la fougue
des jeunes, appuyée par les an-
ciens. Cette saison, le contin-
gent est p lus étoffé. Cela sera
nécessaire car en sep tembre,
nous disputerons le champion-
nat, la coupe valaisanne et la
coupe suisse.»

Arrivées: A. Da Silva (Sion M21), L. Delez, M.
Lopez (Martigny), M. Produit (inter A Martigny),
G. Richard (Bramois),
Départs: F. Michel, C. Roduit (arrêt)

Un sérieux
candidat
Avec une équipe quasiment
semblable à celle de la saison
passée qui s'est disputée en li-
gue supérieure, Viège sera un
sérieux candidat aux premiè-
res places cette saison. Son en-
traîneur Martin Z'Brun le
confirme. «Après notre reléga-
tion, le moral du groupe est
bon. Dans un championnat re-
levé, nous revendiquons une
p lace dans les trois, quatre pre-
miers.»

Arrivées: Wyer (Lalden), trois juniors
Départs: D. Eder (Naters), D. Truffer (Saint-
Nicolas), Seewer (Varonne), Prskalo
(Brigue).



e croire, puisque cette
àmiliale a vule jour, ily
le cinquante ans. Per-
ement, j'en ai presque
our moi, l'orthopédie,
liment... le pied!

'hui, l'entreprise
a négocié un nouveau

ins j
is av
*e d

Nouveau à Sion!

••• ICI
'"ette page Raphaël Bolli

à son-gft chaque semaine,
venirs insertion vous intéresse?
«Celafi\ ez a|ors Catherine Meister,
Grand /itas-Tél. 027 329 52 01

De performances
en performances!
Le Monthey Dance Center enrichit encore son palmarès et sa grille de cours

MONTHEY A l'image de
sa directrice, Sabine
Gross-Collé, le Monthey
Dance Center n'a de cesse
d'occuper le devant de la
scène. Ne s'est-il pas dis-
tingué lors des derniers
championnats suisses de
showdance? (le groupe
«1,2 Step» occupa la plus
haute marche du po-
dium) . Ce brillant succès
permettra à MDC d'orga-
niser, au Crochetan, à
Monthey, le 6 juin 2009,
les prochains champion-
nats de Suisse de show-
dance

A l'évidence, le MDC
«voyage» à la perfection.
Lorsque ses ambassa-j-iUiov|u  ̂ v.»oo U111UUUJU . n—n ' M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »^Mf f fiiiiniTr -i- ^̂ Û Û Û Û Û Û Û M r

deur(drice)s traversent Une directrice (Sabine Gross-Collé) en formation permanente à New York, des professeurs renom
cet univers artistique, ils mes et des stages diversifiés, des démonstrations de danse ainsi que la participation à divers
véhiculent des messages concours - ici le groupe «1,2 Step», vainqueur du dernier championnat de Suisse de showdance -
qui laissent des traces... et autres émissions de télévision sont l'apanage du Monthey Dance Center (MDC), av. de la Gare
de pas (de danse) indélé- 18-20, à Monthey. Enfants (dès 3 ans) et adultes y trouvent leur bonheur en partageant la passion
biles. En effet, des élèves de la danse- RePrise des cours: le 12.9.2008). LDD

du Monthey Dance Cen-
ter viennent d'effectuer
des stages à New York et
Los Angeles.

En outre, la notoriété
de cette école chablai-
sienne a franchi le seuil
de la TSR, à Genève. Elle
est «impliquée» dans
l'émission de variétés
«Singing Compagnie» qui
animera le petit écran, en
fin d'année. Tout un pro-
gramme!

Même le Parc du
Rhône, à Collombey, a
sollicité Sabine et ses
danseur(euse(s) pour ap-
porter de la couleur et du
rythme aux festivités
marquant le 5e anniver-
saire, en octobre pro-
chain.

MDC, c'est encore
cette grille de cours qui se
distingue par sa grande
diversité avec, en guise de

fil rouge, une qualité
d'enseignement (recon-
nue à dix lieues à la ronde.

L'affiche du Monthey
Dance Center y est effec-
tivement attrayante avec
ce défilé de styles qui se
déclinent en jazz, hip-
hon, ragga, claauettes,
orientale, break, teckto-
nik, classique, moderne...

Et co e un bon-
e vient jamais www.mdc-dance.chheur

Nouveau magasin de chaussures Helvesko et Dansko en Valais!
galbe et la forme naturelle du
pied. Celui-ci n'est ni com-
primé ni serré.

En outre, dans une chaus-
sure INTEGRA, vous marchez
comme si vous étiez pieds
nus. Et qu'on le veuille ou

SION L'enseigne Babecki
Chaussures appartient, de-
puis belle lurette (plus d'un
demi-siècle!), au patrimoine
«économico-culturel» - l'his-
toire de la chaussure remonte
à la naissance de l'homme -
de la capitale valaisanne.

Aujourd'hui, cette vitrine
sédunoise innove en ouvrant
les portes d'un nouveau ma-
gasin de chaussures Helvesko
et Dansko. Une première en
Valais!

INTEGRA, c'est... ce
concept qui s'exprime à tra-

permanents. Quant aux trois
entités, Helvesko, Ladysko et
Dansko, elles se distinguent,
notamment et respective-
ment, par cette agréable sen-
sation de liberté, un confort
en harmonie avec la mode,
une forme naturelle sans
compromis.

Pour vous madame, pour
vous monsieur, le nouveau
magasin Helvesko et Dansko,
Babecki Chaussures - les en-
fants ne sont pas oubliés! -

non, se tenir droit est encore
le meilleur moyen d'éviter les
tensions musculaires et les
problèmes de genoux et de
dos. Les semelles spéciales
INTEGRA sont si légères que
c'est «tout juste si vous sentez
vos chaussures aux pieds». vous propose les chaussures

les plus confortables de votre
vie. Tél. 027 322 48 62
www.babeckichaussures.ch
www.integra-ag.com

Quant aux cuirs euro-
vers une forme anatomique
et confortable. Les chaussu-
res INTEGRA reproduisent le

peens respirants, ns sont soi-
gneusement triés à la main et
sont soumis à des contrôles

Ce dimanche 24 août, à 18 h, à la Sacoche, place
de l'Europe, à Sierre, l'Armée du Salut vous convie
à la découverte d'une «énergie renouvelable», LDD

SIERRE Durant les va-
cances -scolaires, l'Armée
du Salut a proposé des ac-
tivités et des célébrations
en plein air. Que ce soit à
Sierre ou aux Iles, à Sion,
plusieurs centaines de
personnes y ont pris part
avec enthousiasme.

Reprise oblige... l'Ar-
mée du Salut fait aussi sa

différentes facettes d'ui
énergie sous-exploitée,
pourtant, elle est reno
velable et disponible,
s'agit, en l'occurrence, i
la prière, profonde, cré
rive et efficace. Bref, i
univers encore peu e
ploré.

Ce dimanche, déco
vrez comment la prié
affine votre vision de
vie et vous conduit ve
les objectifs auxquels v
tre cœur aspire!

Ce dimanche, à la S

rentrée. En effet , ce di-
manche 24 août, l'ADS in-
vite la population à la re-
joindre à l'occasion des
célébrations hebdoma-
daires qui auront lieu à la
Sacoche, à Sierre - «atten-
tion au nouvel horaire!»

coche:
A 18 h, célébration

louange avec le groupe i
Sierre

A19 h 10, buffet dîn

seul... Robert Russel, pro-
fesseur de classique et
moderne vient compléter
un team qui «brûle déjà
les planches».

Et ce n'est qu'un
avant-goût de la saison
«dansante» de l'automne
2008 du Monthey Dance
Center.
info@mdc-dance.ch
Tél. 024 47107 71.

Le groupe de louange
local et des groupes invi-
tés, d'ici et d'ailleurs, toire.
pourvoiront, dimanche En parallèle, anim
après dimanche, à l'ani- tion pour enfants,
mation musicale des ce- Entrée libre, partii
lébrarions. pation spontanée ai

Une attention parti- frais,
culière sera accordée aux
thèmes des prochaines
célébrations qui vous in-

info@ads-sierre.ch
Tél. 027 456 80 15.

vireront à découvrir les www.ads-sierre.ch

A l'occasion de l'ouverture du nouveau mapsin Helvesko et Dansko - le 1er
en Valais! - Babecki Chaussures, rue de la Dent-Blanche 10, à Sion (Galerie
La Croisée), vous offre un dix pour cent sur tout l'assortiment, et ce jusqu'à
6 septembre 2008. Et le vendredi 29 août, dès U h, venez trinquer au succè
de cette nouvelle enseigne! LDD

\\ cuuiilljru îcu ingun ;,iuc
des Vereers 12 (anc. Moix

S Thérèse et Jean-Jacques
Clavel vous invitent à fran-
chir le seuil de SymBiose
/»,nnnnr„ M>- l'ACM\ r,.n

Confection), à Sion. A tra-
vers la thérapie psychocor-
porelle, ils contribuent à
soulager douleurs dorsales,
tensions musculaires, rai-
deurs articulaires, migrai-
nes, difficultés respiratoires
etC. R. BOLLI

SION «Papillon... tu voltiges dans la lu- siologie, thérapie crâno-sacrale, activa-
mière du matin, mais que de métamor- tion de l'ADN et massage biodynami-
phoses avant que tu n'aies pris ton en- que.
vol!» Concrètement, qu'apporte la théra-

Le nouveau centre de bien-être qui a pie psychocorporelle?
pris ses quartiers à la rue des Vergers, à Vu sous l'angle psychologique, cette
Sion, se distingue par l'originalité de sa méthode optimise la confiance en soi,
démarche. l'expression créative et émotionnelle, la

S'inspirant de la philosophie du pa- prévention et la gestion des conflits...
pillon, SymBiose vous propose un ac- Physiquement, la thérapie psycho-
compagnement dans les différentes éta- corporelle engendre une meilleure cir -
pes de votre métamorphose. Cet art de culation de l'énergie vitale, accélère le
la transformation privilégie la (re)nais- processus de la guérison et constitue un
sance de votre être. excellent complément aux traitements

Par définition et par vocation, Sym- médicaux.
Biose s'identifie à la thérapie psycho- E-mail: symbiose@bluewin.ch
corporelle, laquelle se décline en kiné- Tél. 079 6613105.

Energie renouvelable
Allez à sa découverte, ce dimanche 24 aoû
à 18 h, à la Sacoche, à Sierre!

?

L'optique des enfants
Pour la ren
trée scolai
OPTISION
rue de la
Porte-Neuve
28, à Sion,
vous proposi
une offre ex-
ceptionnelle
une monture
avec verre
pour cent no
nante francs
LDD

SION Que votre enfant soit «classique» taisies. En outre, les montures Exalt C
ou original, calme ou dynamique, il cie se distinguent par des couleurs viv
trouve son bonheur chez OPTISION. Et et chaleureuses qui invitent et incite
ce, notamment, parmi les nouveautés les enfants à les porter,
marquant la rentrée scolaire 2008. Cha- Quant aux enfants et aux ados dyn
que collection s'exprime à travers un miques et sportifs, ils sont comblé;
charme et une touche particulière qui grâce aux montures Nike en titane, fie:
relève le caractère du chérubin tout en blés, légères et extrêmement résista
confirmant sa propre originalité. Les ce- tes.
lèbres collections Disney, Harry Porter, OPTISION satisfait petits et granc
Mickey, Winnie l'Ourson le prouvent à parents et enfants en leur suggérant ui
l'envi. grande diversité , un service à la haute

Pour ceux qui «fuient l'ordinaire», de leurs ambitions ainsi que d
les montures Exalt Cycle offrent un riche conseils personnalisés,
éventail de couleurs et de modèles origi- Tél. 027 322 7111.
naux à doubles branches et autres fan- www.optision.ch

http://www.integra-ag.ch
mailto:info@mdc-dance.ch
http://www.mdc-dance.ch
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.ads-sierre.ch
mailto:symbiose@bluewin.ch
http://www.optision.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.integra-ag.com
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¦ ¦ assomme
son torren

NATURE DÉCHAÎNÉE ? Une poche glaciaire explose et le Munsterbach sort de sont lit, précipitant
des centaines d'énormes blocs sur Munster. Dégâts matériels uniquement.
PASCAL CLAIVAZ

«Vous avez vu les blocs là-haut?
C'est insensé», commentait un
Anton Bâcher encore secoué
par le brutal débordement du
torrent de Munster. Il y avait de
quoi. Sa maison se trouvait
juste à côté du pont, en contre-
bas du cours d'eau. «Nous pou-
vons être heureux de nous en
sortir indemnes et qu 'il n'y a pas
eu de blessés. Pas comme en
1987, où le débordement du
Munsterbach avait causé la
mort d'une person ne.»

Effectivement , la mémoire
valaisanne se souvient du dé-
bordement de 1987 à Munster,
la première d'une longue série
de catastrophes qui s'était
continuée avec Randa et Brigue
(deux fois, en 1993 et 2000).

Comme en 1987
Cette fois-ci , la violence du

torrent ne fut pas moindre
qu'en 1987, mais le mur anti-
avalanches construit entre-
temps sur les hauts de Munster
a arrêté une partie du matériel.

Le spectacle était impres-
sionnant. Le Munsterbach , peu
après 14 heures hier, s'est dé-
chaîné d'un seul coup et il est
ŝ Tti 

de son lit. Non seulement

il est sorti de son lit charriant de
la boue dans le centre du village
en pente, mais également des
centaines d'énormes blocs de
rochers. Ils mesuraient entre 1
et 10 mètres cubes. Tout d'un
coup, les abords verdoyants du
torrent se sont transformés en
lit du Rhône au bois de Finges.

Des explications à ce dé-
chaînements? «Des enquêtes
précises auront lieu demain
sous la direction du chef de la
section cantonale des dangers
naturels Charly Wuilloud», pré-
cisait le porte-parole de la Po-
lice cantonale Renato Kalber-
matten. «Pour le moment on n'a
que des suppositions. La princi-
pale est qu 'un lac artificiel s'est
formé au niveau du glacier et
que le barrage artificiel s'est
rompu d'un coup, libérant une
énorme poche d'eau dans le tor-
rent en contrebas.»

Pas de mort ni de blessé
Renato Kalbermatten préci-

sait encore qu'aucun mort,
blessé ou disparu n'était si-
gnalé.

Curieusement, la construc-
tion anti-avalanches a permis
de diminuer les dommages en-
courus par la population et les

habitations de Munster. «Et
puis, ilyaeu l'aménagement du
torrent avec des gros murs», pré-
cisait Anton Bâcher. «En 198 7,
le cours d'eau était encore libre
et cela avait provoqué des dégâts
bien p lus énormes à Munster.
Dans les abords du torrent, l'eau
avait jailli jusqu 'aux toits des
maisons en contrebas.»

En 1987, la catastrophe
s'était déjà produite au mois
d'août. Et la cause avait de nou-
veau été la rupture d'une poche
glaciaire. Il semblerait que I i 
d'autres débordements sou- Anton Bâcher devant sa maison à droite du pont, en première ligne du débordement du torrent, LE NOUVELLIST E
dains du torrent se soient pro-,
duits aussi auparavant. PUBLICIT é 

A côté d'Anton Bâcher, une r '• ¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__voisine, encore en état de trau-
matisme, disait: «Non, mainte-
nant cela suffit. Plus jamais
cela.»

De gros rochers avaient dé-
boulé jusqu 'au bas d'une ruelle
de Munster, où une pelle méca-
nique s'employait à les enlever
avec le torrent de boue qui les
avaient accompagnés.

Hier après-midi, la circula-
tion a été fermée durant trois
heures dans la vallée de
Conches. En fin d'après-midi,
elle se rétablissait lentement et
se normalisait en soirée.

Trois voitures ont été chariées par le torrent en furie de Munster
KEYSTONE

Juste après le débordement, il faut nettoyer le rez-de-chaussée de
cette maison placée à côté du torrent.
LE NOUVELLISTELe torrent de Munster en furie a transporté des centaines de blocs de 1 à 10 mètres cubes, LE NOUVELLISTE
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13.53 Trafic info

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Zavévu
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
Celui qui a du jus. - Celui qui hallu-
ciné.
12.45 Léjournal
13.15 Médecin

de vacances
Film TV. Drame. Ail. 2006. RéaL:
Michaël Steinke. 1 h 35.
14.50 Toute une histoire
15.55 La Vie avant tout
Que le meilleur gagne.
16.45 Washington Police
Enquêtes pour homicide.
17.30 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
19.00 Léjournal
20.05 A nos amours
André & Béatrice Amour, enfants,
etc..

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.55 JO
2008: Tournoi masculin. Sport.
Beach-volley. Match pour la 3e
place. 8.55 JO 2008: Cross country
dames. Sport. VTT. Finale. En direct.
11.05 JO 2008: Tournoi masculin.
Sport. Beach-volley. Finale. 12.05
Pékin 2008 : J0 Express. 12.15 JO
2008: Concours général individuel.
Sport. Gymnastique rythmique.
Qualifications. En direct. 13.50
Jeux olympiques 2008. Sport. Athlé-
tisme. 14e jour. En direct. 15.30 JO
2008: Concours général individuel.
Sport. Gymnastique rythmique.
Qualifications. En direct. 16.05 JO
2008: Relais 4x100 m messieurs.
Sport. Athlétisme. Finale. En direct.
16.35 JO 2008: Tournoi masculin.
Sport. Basket-ball. 2e demi-finale.
En direct. 17.00 JO 2008: Tournoi
féminin. Sport. Tennis de table.
Finale. 17.15 JO 2008: Tournoi
masculin. Sport. Basket-ball. 2e
demi-finale. En direct. 18.00 Pékin
2008 : JO Express. 18.15 Malcolm.
18.40 Roswell.
19.30 Lé journal
20.05 Beauté sauvage

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. La boîte à
idée. 11.10 Secret Story. 12.00
Attention à la marche 1. 12.55 Ma
maison pour l'avenir.
13.00 Journal

13.55 Les Feux
de l'amour

14.50 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1989. RéaL:
Daryl Duke. 1 h 45.
16.35 New York: police

judiciaire
Oeil pour oeil. - Les affres du
divorce.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
Standard téléphonique.

6.25 Dans quelle éta-gère. 6.30
Télématin. 8.44 Dans quelle éta-
gère. 8.45 Des jours et des vies.
9.10 Amour,

gloire et beauté

22.05 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. .
Nos années hippies. - Un rayon
de soleil.
Lilly Rush s'intéresse à la mort
de deux époux, tués dans l'ex-
plosion d'une maison en 1981.
La thèse de la fuite de gaz,
accréditée à l'époque, est com-
promise.
23.40 Le journal. 23.50 28 Jours
plus tard.

. ¦ ¦ * » ¦ ¦S^MHCSHMMMI
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Terres
arctiques. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse I. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Jeux
olympiques, un destin français.
11.30 Les escapades de Petitre-
naud. 12.00 Télétourisme. 12.30
Acoustic. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Inconnue de la départementale.
Film TV. 15.30 Histoires de châ-
teaux. 15.45 Intérieurs d'ailleurs.
16.00 Côté jardins. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ark-
tos, l'expédition polaire de Mike
Horn. 18.00 TVSMONDE, léjournal.
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 Le béret de la tortue. Théâtre,
22.40 TVSMONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.25 Ma télé
bien aimée.

Eurosport
8.30 Olympic News Nihao. 8.45 JO
2008: Décathlon. Sport. Athlétisme.
En direct. 9.30 JO 2008: Course en
ligne. Sport. Canoë-kayak. Finales.
En direct. 11.30 Jeux olympiques
2008. Sport. Athlétisme. 13e jour.
Finales. 12.00 JO 2008: Tournoi
masculin. Sport. Handball. 1 re demi-
finale. En direct. 13.30 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Athlétisme. 14e
jour. Finales. En direct. 16.30 JO
2008: Tournoi masculin. Sport. Bas-
ket-ball. 2e demi-finale. En direct.
17.00 Mission 2 Beijing. 17.15 JO
2008: Tournoi masculin. Sport. Bas-
ket-ball. 2e demi-finale. En direct.
18.00 JO 2008: Tournoi masculin.
Sport. Handball. 2e demi-finale.
18.45 JO 2008: Tournoi masculin.
Sport, Volley-ball. 2e demi-finale.
19.30 Beijing Express. 20.30 Mis-
sion 2 Beijing. 20,45 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Athlétisme. 14e
jour. Finales. 22.00 JO 2008: 10 m
messieurs. Sport. Plongeon. Qualifi-

22.40 Pékin 2008
Le Journal des Jeux

Magazine. Sportif. En direct. 45
minutes.
L'actualité des JO de Pékin
2008.
23.25 Euro Millions. 23.28 Banco
Jass. 23.30 Le Filmeur. Film. Docu-
mentaire. Fra. 2005. RéaL: Alain
Cavalier. 1 h35. 1.05 Le journal.
1.40 tsrinfo. Le journal en continu
de tsr.ch.

22.15 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: Ben-
jamin Castaldi. En direct. 1 h 50
Inédit en clair.
Les candidats de la seconde
saison de «Secret Story» vivent
en huis clos. Scindés en deux
groupes, ces cobayes du PAF
essayent de protéger leur
secret et d'éviter les nomina-
tions.
0.05 Euro Millions.

23.10 La boîte à
musique...

Magazine. Musique. Présenta-
tion: Jean-François Zygel.
1h30.
Pochette surprise.
«La boîte à musique de Jean-
François Zygel». Invités: Diane
Tell; Philippe Tesson; Christophe
Girard,
0.40 Dans quelle éta-gère. 0.45
Journal de la nuit.

22.55 Soir 3.
23.25 Enquête privée
Série. Policière. EU. 1992. RéaL:
Bruce Seth Green. 45 minutes.
4/8.
Des cris dans la nuit.
L'unique témoin d'un meurtre
se rétracte, annulant ainsi la
sentence de sept ans de prison
prononcée contre le prévenu.
0.10 Enquête privée. L'esprit de
revanche. 2.20 Soir 3.

0.10 Sex and the City 22.30 Le chemin
Série. Comédie. EU. 2004. RéaL: de Saint-Jacques
Michaël Engler. 25 minutes. Documentaire. Religion. AH.
16/20. , 2005. RéaL: André Schafer.
Boule à zéro. - Sexe, rumeurs 1 h 35.
et... vidéo! André Schafer a suivi le par-
Avec : Mikhail Baryshnikov, cours de quatre jeunes
Cynthia Nixon. Européens: Kamila, Matthijs,
Miranda décide de s'attacher Gaétan et Natalia.
davantage aux désirs et aux 0.05 Ma vie avec Hannah. Film-
attentes de Steve qu'aux siens. Drame. AIL 2006. RéaL: Erica Vor
1.00 Météo. 1.05 Club. Moeller. 1 h 20.

L'essentiel des autres programmes

CANAL+
TVE

TCMS

î*IH B I

TMC

12.30 Vivre avec les lions. 13.00

cations. 23.00 Beijing Express.
0.00 JO 2008: Tournoi masculin.
Sport. Football. Match pour la 3e
place. 1.15 JO 2008: Demi-finales,
Sport. Boxe.

O.H3 JCUA UiyillJJILjUe b £UUO. JJJUIl,
Multisports. 14e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso.
12.30 Jeux olympiques 2008(C),
Sport. Multisports. 14e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Eric
Bayle. 13.45 Jeux olympiques
2008. Sport. Multisports. 14e 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).
20.50 Dangereuse Séduction. Film.
22.35 MiSe à prix. Film. 0.20 Ma
vie sans lui. Film.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Prise au jeu.
FilmTV. 15.20 Ciné 9.15.25 Ça va
se savoir. 16.10 Brigade 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
Election de Miss Lorraine, reine de
la mirabelle 2008. 22.50 Voluptés
aux Canaries. Film. 0.10 Patricia, un
voyage pour l'amour. Film.

IU.UU inspecieur Morse, rum iv.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss
Marple. Film TV. 15.20 Hercule Poi-
rot. 16.10 Rosemary & Thyme.
17.55 Malone. Film TV. 19.35 La
Crim'. 20.45 Les Cordier, juge et flic.
Film TV. 22.15 La Crim'. 23.10 Cold
Squad, brigade spéciale. 1.30 La
Leçon de plaisir. Film TV.

Planète
Afrik'Art. 13.25 L'art en mouve-
ment. 13.55 Tous fichés I. 14.35
Les abus de pouvoir de l'administra-
tion. 15.30 Les bâtisseurs d'em-
pires. 16.15 Réservation indispen-
sable. 16.50 L'art en mouvement.

17.20 Les bâtisseurs d'empires. ARD Show der Merkwiirdigkeiten. 21.15
18.55 Animaux : l'aventure inté- ts.oO TagesschaHl.lOSturm der D15 ^.

r ?w. 2M0 Mario Barth
rieure. 19.50 L'art en mouvement. Liebe, ^.nn Tagesschau. 16.10 P™6!*'6?: ";?° MV N„aTc

e S Ea,r '
20.20 Vivre avec les lions. 20.45 E|efant Tiger & Co 17 0rj Taqes- 0,0° RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
Expédition Bornéo. 21.35 Animaux: schau 17 15 Brisant 18 00 Verbo- Journal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt.
l'aventure intérieure. 22.30 Des tene Liebe 18.25 Marlen'hof 18.55 1-00 Ritas Welt. 1.25 My Name ls
chiens bien gardés. 22.55 La
grande Catherine de Russie.

9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques, 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 15.00 Un
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazlo. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazlo. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Autant en
emporte le vent, Film,

Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Det
Traum ihres Lebens. Fllm TV. 21.45
Tatort. FilmTV. 23.10Tagesthemen
23.23 Das Wetter. 23.25 Bella Mar-
tha. Film. 1.05 Tagesschau. 1.10
Eddie Maçons Flucht. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
Internaclonal. 18.30 Espaha
directe. 20.00 Gente, 21.00 Tele-
diario 2a Edicion, 21.45 El tiempo,
21.50 Programme non communi-
qué. 22.50 Programme non com-
muniqué, 23.50 Noche de séries.

Kir
15.15 Lusitana Paixâo. 15.30 Tour
du Portugal 2008. Sport. Cyclisme.
8e étape: Barcelos - Fafe (169,8
km), En direct. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Coraçâo Malandro.
21.00 Telejornal. 22.00 Timor
contacte, 22.30 O preço certo.
23.15 Entre pratos. 23.45 Da terra
ao mar. 0.15 Latitudes. 0.45 Andar
por câ. 1.05 Jornal das 24 horas.

15.50 Don Ma:teo. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1.17.10 Cotti e
mangiati, 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario Rex. 18.50
Reazione a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La Botola. 21.20
Concerto tributo ai Beatles. 23.45
TG1, 23.50 TV 7, 0.50 TG1-Notte.
1.15 Che tempo fa, 1.20 Applausl.
1.40Salome.

RAI 2
17.25 TG Olimplco. 17.30 Ollmpia
Magazine. Les meilleurs moments
de la journée. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.20 Rai TG Sport.
18.30 TG2.19.00 Ollmpia Maga-
zine. Les meilleurs moments de la
journée. 20.30 TG2. 21.05 Olim-
plche Emozioni. Les meilleurs
moments de la journée. 23.15 TG2,
23.40 Ollmplche Emozioni. Les

meilleurs moments de la journée. 0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 1.59
0.50 Meteo. 0.55 Appuntamento al 0n se calmel 300 A Première vue 4'M
cinéma. 1.00 Buongiorno Pechino. |-« dlcod!̂ „5J00- 7'15; !3,5„ J°u™
Jeux olympiques 2008. 1 Se jour. f

u m"n°,0n en par e 9'3,°, ™?
a'

' r J1 logues 10.00 Je me souviens 11.00 Les
IVJ33ZO dicodeurs 12.00 24 minutes chrono

17.00 La Damnation de Faust. 12.30 Journal de 12,30 13.00 La Chine
19.20 Portrait de Susan Graham. s'éveille 14.00 On se calmel 15.00 Géo-
19.55 Sonate pour violoncelle et polis 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
piano n°2, de Fauré. Concert. 20.30 tierce 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
Miles Davis. Concert, 21.30 Art dlso 2(M>0 Ces années-là 21.00 L'hls-
Blakey & the Jazz Messengers. toire *e,£<* Rose 22.00 La ligne de
Concert. 22.30 Oscar Petersontrio. «s«[ "-3°J""™1 de "u.t "¦«La «!
Concert. 23.35 Goran Bregovic et 9ne de cœur

l'Orchestre des mariages et enterre- ESPACE 2
ments. Concert. 1.05 Divertimezzo. , 

¦
ç A T  4 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
*AI 1 d'Espace 2, programme musical 6.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. Matinales, musique et Infos culturelles
16.00 Richter Alexander Hold. 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- slque en mémoire 10.00 LTIe aux trésors,
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und une discothèque Idéale 11.00 Entre les
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00 lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
Lenssen & Partner. 18.30 K 11, dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
Kommissare im Einsatz. 19.00 K11 , l'après-midi iS.OOVocalises 16.30Avus
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das d esPri( ";«» "n air, enJendu "¦"
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1 ?

are;dare 19°° Entre,l« ̂ ""fnu.i..i.i.«. J tn <r n... ..,„! u,u Les temps nul courent 20.00 Lété desNachrlchten, 20.15 Das we ss doch festiva|/2^30 Le journa| de nuit aMjedes Klnd I, 21.15 Die Hit-Gigan- JazzZ '
ten. Hot Hits. 23.15 Zack l Comedy RHÔNE FMnach Mass. 23.45 Paare. 0.15 Der
Dlcke und der Belgier. 0.45 Weibs- 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
bllder. 1.15 Deich TV: Die Fisch- 845 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
kopp-Comedy. ,eaux de sable 101S Urture d'ét!

10.40 Souvenirs de vacances 16.50 L'é té
S.

19.55 Météo
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour

TSI
14.30 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppla.
15.35 Toto, Peppino e la dolce vita.
Film. 17.15 Monk. 18.05 Cuore
d'Africa. 19.05 Gli Incas. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale,
20.35 Spi'zzichi e bocconi. 20.50
Criminal Minds, 22.20 CSI : Miami,
23.10 Telegiornale notte. 23.25
M.I.B. Il: Men In Black 2. Film.

SF1
14.45 Aeschbacher Sommerjob.
15.15 Warten auf Gott. 15.45
Erfolg ist welblich. 16.10 Glanz &
Gloria. 16.25 Rosamunde Pilcher:
Gewissheit des Herzens. Film TV.
18.00 Tagesschau. 18.15 S Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Null Pro-
blem. Théâtre. 21.50 10 vor 10.
22.20 Lucerne Festival Spécial.

9.35 KD2A
11.05 Les z'amours
11.40 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 14e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
13.00 Journal
13.40 Point route
13.41 Lotophone
13.50 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 14e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
18.45 Un jour à Pékin
Sport. Multisports. En direct.
19.50 Samantha Oups !
Samantha à la ferme. (1/2).
20.00 Journal

ZDF
¦ 3.uu jeux olympiques iuuo. 3puu.
Multisports, 14e jour , En direct, A
Pékin, 18.05 SOKO Kitzbûhel.
19.00 Heute. 19.25 Die Rettung-
sflieger. 20.15 Olympia Highllghts.
21.45 Heute-journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Lanz kocht. 23.45
Heute nacht. 23.55 Infernal Affaire :
Die achte Hôlle. Film. 1.30 Heute.
1.35 Schatten der Leidenschaft.
1.55 Schatten der Leidenschaft.

SWR
15.00 Planet Wissen, 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Wirtshausgeschichten
aus Bayern. 18.45 .Landesschau,
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Weinberg , 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Saufen bis der Arzt kommt, Kinder
Im Vollrausch. 0.00 Die letzte Ziga-
rette, Eine Famille auf Entzug. 0.45
Der Zlgaretten-Krieg. 1.30 Ailes
Bio?.

15.00 Mitten im Leben I. 16.00
Mitten im Leben I. 17.00 Einer
gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zëhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Unqlaubllch I Die

france C

2008

6.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 14e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat
et Lionel Chamoulaud. 11.40
12/13: Titres/Météo.
12.55 Jeux olympiques

Sport. Multisports. 14e jour. En
direct, A Pékin. Commentaires : Lau
rent Luyat et Lionel Chamoulaud.
14.00 Inspecteur Derrick
Expulsion.
14.55 Soko :

section homicide
Traces effacées. - Le triangle de
Danzig.
16.35 Duo de maîtres
Chambre avec vue.
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

|-1 france [g
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de 6.50 Exploration Amazone. 7.1
réveil I. 8.05 Drôle de réveil ! Ça Debout les zouzous. 11.15 Genei
continue.... 9.05 M6 boutique. Il, et l'homme créa la nature. L'e
10.05 Star6 music. 10.45 Kidété. fant de Meru. 12.05 Silence,
11.45 Météo/Météo des pousse!. 12.35 SOS maison. 12./

plages 50 ans de fa its divers. Le gentlemi
11.55 La Petite Maison cambrioleur des années fric. 13.-

rlanc la nrairin Les survivants de I extrême. Trei
L'or. (2/2) blement de teî re. à lslamaba

' 14 30 Les idées wcsk-Gi12.50 Le 12.50/Météo d' «Echappées belles» . Madri
13.10 Le Rêve de Diana 14.40 Fourchette et sac à dos De
13.35 L'enfant qui ne tination Italie. 15.35 SOS maiso

voulait pas mourir 15-45 Echappées belles. Les Mi
Film TV. Drame. Can - EU. 2001. dives. 16.50 Question maiso
RéaL: Mark Griffith s. 1 h 55. 17.45 C dans l'air.
15.30 Dix Ans d'absence ,
Film TV. Drame, EU. 1995. RéaL: O K T O
Frank Arnold. 2 heures. mm ¦ ¦ ¦̂

17.30 Le Rêve de Diana 19.00 Le ginseng ou la
18.15 Un dîner presque «plante-homme»

parfait Documentaire. Santé. AIL 2006.
18.55 Smallville RéaL: Lucie Herrmann. 45 minute:
L'au-delà. 19.45 Arte info
19.50 Six' 20.00 Le journal
20.05 Pas de secrets de la culture

entre nous 20.15 Tout le monde
20.40 I Love... à la mer

CANAL 9
.,«„ .,*„ ., „ j,u , j 6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des g 50 Horo5œpe 6i00_ M0# 7.00_ 7.30l
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour- 8.00 Infos 6.15 Matin sports 6.45 An

nonces 7.15 Capsule humour 7.4!
nal et la météo 18.15 Le 16:9 San- BexSArts 8,i 5 Agenda et mag 8.30 Jw
tlago, mode et glamour 18.30 Capri- de l'été 8.40 Tourisme 8.45 Annonce

9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
cet Festival (15/16) Nouvelle vague 9i30 Tourisme 10.15 Premier cri 10.30
(2/2) 18.55 Les mini-courts Belle lu- Acteur qui chante 10.45 Annonce!

11.30 Collection d'été 11.45 Jeu de l'été
rette 19.00 - 8.00 Toutes les heures, 12.15 BexSArts 12.30 Infos 16.00 Graf-
nouvelle diffusion des émissions du ^V^L̂ iT ̂ tT "-

^Jeu de l'été 17.15 Mag 17.30 Soir Infos
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé- 18.00 Soir sports 18.15 Agenda 18.45
texte ou www.canal9.ch lAnnonces -

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Le caricaturiste Henri Casai et l'œnologue Madeleine Gay ont uni leurs talents pour réaliser six superbes bouteilles: c'est l'humagne rouge 2006
de la Collection Mémoire du temps de Provins, MAMIN

tarrL'année
e goût et l'ima

VIN ? La collection Mémoire du Temps de Provins témoigne du mil
lésime, par le vin et le dessin. Pour le millésime 2006, les étiquettes
signées Henri Casai habillent une magnifique Humagne rouge.
PAULVETTER

Une humagne rouge de
longue garde sélection-
née par Madeleine Gay
pour illustrer les particu-
larités du millésime
2006; six étiquettes si-
gnées Henri Casai retra-
çant autant d'événe-
ments de l'actualité de
cette même année: c'est
la nouvelle édition de la
Collection Mémoire, du
Temps de Provins.

Le vin d'abord! L'hu-
magne rouge choisie par
Madeleine Gay est aux
antipodes des colosses
bodybuildés qu'on nous
sert trop souvent au-
jour d'hui. D'une part
parce que c'est une hu-
magne rouge et que ce
cépage ne combat pas
chez les poids lourds.
Ensuite parce que l'au-
tomne doux et sec de
2006 a permis aux grap-
pes de mûrir sans à-
coups jusqu'à fin no-
vembre. Cette surmatu-
ration naturelle a
conduit à une concen-
tration engendrant un
fruité très mûr et une
magnifique rondeur.
Pour ne pas dénaturer la
pureté du fruit , Made-
leine Gay a opté pour
une très longue macéra-
tion d'un mois, avec de
fré quents remontages
des pulpes. Cette extrac-
tion tout en douceur et
l'élevage en cuves expli-
quent la prédominance

k.

du fruit confit et des no-
tes compotées - pru-
neau et kirsch - qui do-
minent tant au nez
qu'en bouche où elles
voisinent des épices
douces. Avec ses tannins
enrobés et ses rondeurs,
cette magnifique et
étonnante humagne
rouge n'a pas grand-
chose à voir avec la plu-
part de ses consoeurs. Si
l'on en croit l'œnologue
de Provins, elle devrait
défier le temps afin de
remettre en mémoire de
ceux qui la goûtent cet
arrière-automne 2006 si
particulier.

Premier
dessinateur
de presse

L'habillage, ensuite.
Il n'est pas nécessaire de
présenter Henri Casai
aux lecteurs du «Nouvel-
liste». Notre caricatu-
riste est le premier véri-
table dessinateur de
presse à pouvoir présen-
ter sa vision des temps
forts de l'année sur les
bouteilles de la collec-
tion. Ses illustres prédé-
cesseurs venaient prin-
cipalement du monde
de la BD à l'image de
Giardino, Adamov Ro-
sinski ou Cosey pour ne
citer qu'eux.

Une première en-
torse à cette règle avait
été consentie en 2001
avec le décorateur et

peintre Gérald Poussin
qui a aussi touché au
dessin de presse par le
passé.

Puis, l'an dernier,
Provins avait opté pour
la Vaudoise Monique Fé-
lix, illustratrice de livres
d'enfants. «Après deux
années où nous avons
présenté nos vins en
Suisse alémanique, nous
avons choisi de revenir
en Valais. Et pour bien
symboliser cette réorien-
tatipn, nous avons confié
la réalisation des étiquet-
tes au dessinateur de
presse valaisan le p lus
connu», a expliqué Da-
vid Genolet, directeur du :
marketing chez Provins. :
Les plus illustres de ses •
collègues romands se- :
ront en principe contac- ¦
tés pour lui succéder lors \
des prochaines éditions. :

Avec Casai, c'est •
donc un pro de l'actua- :
lité qui a retracé six évé- :
nements marquants de \
l'année 2006. Il a choisi :
de relater par le dessin :
plusieurs faits doulou- \
reux de l'actualité: le nu- :
cléaire iranien, la conflit ;
entre Israël et le Hezbol- :
lah au Liban, le durcisse- :
ment des lois sur l'asile ;
en Suisse, la malbouffe. :
Des événements moins :
graves comme le coup
de boule de Zidane ou
festifs à l'image du
concert des Rolling Sto-
nes complètent la série.

RENTRÉE SCOLAIRE

Trente-neuf postes
supprimés
En Valais, cette rentrée
scolaire est marquée par
une baisse équivalant à
39 postes d'enseigne-
ment sur l'ensemble du
canton, tous degrés
confondus, à l'exception
de l'enseignement pro-
fessionnel. C'est dans les
deux premiers paliers de
la scolarité obligatoire -
enfantine et primaire -
que la baisse est la plus
marquée avec quelque
380 élèves de moins dont 130 dans le Valais romand.
Une baisse à mettre en relation avec les 25 000 élèves
dénombrés dans ces degrés. Au cycle d'orientation, les
effectifs sont en légère augmentation dans la partie
francophone, mais en baisse dans le haut du canton.
Avec une vingtaine de classes fermées, le Haut-Valais
est particulièrement touché.

La baisse démographie annoncée interpelle les au-
torités cantonales. Chef du Service de l'enseignement,
Jean-François Lovey le confirme: «Il faudra se deman-
der si nous devons nous contenter de fermer des classes
année après année: On pourrait aussi s'interroger sur les
effets positifs éventuels d'une réduction des effectifs des
classes.»

L'évolution démographique est différente au degré
supérieur. L'enseignement secondaire du 2e degré -
collèges, écoles de culture générale, écoles supérieures
de commerce, écoles préprofessionnelles - accueille
cette année 350 étudiants de plus que l'an dernier, en
très grande majorité dans la partie francophone du
canton.

Nombreux chantiers. Durant cette année scolaire, dif-
férents chantiers occuperont nos autorités. La nou-
velle loi sur le cycle d'orientation, en consultation ac-
tuellement, devrait être bientôt soumise au Parlement.
Elle prévoit notamment un système cantonal unique à
niveaux, une introduction progressive des branches
enseignées à niveaux, une orientation renforcée et des
exigences renforcées pour l'accès aux niveaux 1 et pour
l'accès au collège après deux ans.

Autre point fort de l'année: la loi sur le statut du
personnel enseignant qui en est au stade de l'avant-
projet. Elle définit la répartition des tâches entre l'Etat
et les communes. Elle vise aussi à l'introduction de di-
rections d'écoles et propose que l'engagement du per-
sonnel enseignant soit dévolu au Département de
l'éducation, sur proposition des communes.

En octobre 2008, le Parlement cantonal devra se
prononcer sur l'adhésion du canton à l'accord inter-
cantonal sur la pédagogie spécialisée qui prône une
démarche intégrative. Autre élément d'importance, la
suite des travaux d'élaboration d'un Plan d'étude ro-
mand qui pourrait entrer en vigueur en 2010.

Dernier point d'importance: l'introduction de nou-
velles directives concernant les compétences et la for-
mation des enseignants dans le domaine des ICT
(technologies de l'information et de la communica-
tion). L'enjeu prioritaire consiste à amener tous les en-
seignants à intégrer les ICT dans leur enseignement
d'ici à la rentrée 2012.

. Rappelons encore que le concordat HarmoS et la
convention scolaire, romande, ratifiés par le canton,
devraient entrer en vigueur sous peu.

Si la plupart des élèves du canton ont repris le che-
min de l'école lundi (Haut-Valais) et jeudi, les écoles de
quelques communes, dont la capitale, n'ouvriront
leurs portes que lundi 25. PAULVETTER

CONFLIT DES 4-VALLÉES

Télénendaz gagne
la première manche
On sait que Téléverbier a des vues sur Télénendaz.
Mais cette dernière société fait mieux que se défendre.
Téléverbier vient en effet d'essuyer un premier revers
judiciaire. La société bagnarde s'est vu refuser un
contrôle spécial sur Télénendaz, contrôle qu'elle avait
demandé avec fracas lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la société de remontées mécaniques nen-
dette (voir notre édition du 10 décembre 2007) . Lors de
cette assemblée, l'avocat de Téléverbier avait essayé de
mettre en cause la gestion de Télénendaz en posant
certaines questions, auxquelles le président de Télé-
nendaz avait répondu en direct et en brandissant no-
tamment les attestations de l'organe de révision. Télé-
verbier avait alors demandé un contrôle spécial pour
vérifier l'exactitude des réponses apportées par le pré-
sident de Télénendaz Philippe Lathion. L'assemblée
générale avait refusé à une très large majorité d'accé-
der à cette requête mais Téléverbier avait porté l'affaire
devant un tribunal civil. Par jugement du 31 juillet
2008, le juge du district d'Hérens-Conthey a rejeté «en-
tièrement» la requête de Téléverbier. C'est une pre-
mière manche de gagnée pour les dirigeants de Télé-
nendaz. A noter que la totalité des frais de justice a été
mise à la charge de Téléverbier tout comme une in-
demnité à titre de dépens en faveur de Télénendaz.
C/VP
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Sion, rue du Scex 49, places de parc soui
raines, proches de toutes commodités, 2 min
centre-ville, loyer Fr. 95.-/mois. Renseignems

¦BÈMMM BI Promotion S.a r.l„ tél. 078 751 29 28.
Vérossaz, studio meublé avec place de pi
Fr. 450.- charges comprises, tél. 024 485 241

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, jjour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
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.
A acheter à beau prix AC aussi 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 55. Bertolaml, tél. 079
628 55 61.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Renault Espace V6, impeccable, toutes options,
modèle 1999, Fr. 6000 -, tél. 078 774 63 82.
Subaru Justy 1.21 4WD, 1995, 130 000 km,
embrayage neuf, expertisée, Fr. 4500.-, tél. 079
226 21 38.

Fully, appartement 4Vi pièces, rue de la
Poste, dernier étage, rénové, 2 balcons, cave,
galetas, garage, place parc, tél. 079 250 94 44.

Monthey, 4'A pièces, 102 m2, WC-bains sépa-
rés, situation calme, proche des commodités,
Fr. 315 000-, tél. 024 475 78 33.
Muraz-Collombey, villa 100 m1, 2 étages, rez,
garage, 1-app. Vh pièce, 1 app. 1er étage
47i pièces, agence s'abstenir, tél. 024 472 77 39.
Prarreyer, val de Bagnes, appartement de
3'li pièces, 120 m2, pelouse, cuisine neuve, très
bon état, dans maison 2 appart., Fr. 460 000.-.
Rens. tél. 027 722 95 05.
Ravoire, magnifique chalet 4 pièces,
108 m2, avec vue panoramique, Fr. 390 000 -,
tél. 079 301 28 24.
Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 4V: pces,
3 chambres avec armoires encastrées, salon-
séjour, 2 pièces d'eau, garage, Fr. 345 000 -,
féL .079.250 10 22.

Sion, 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.
Sion, centre-ville, appartement 37: pièces,
libre de suite, tél. 079 449 31 04.
Sion, centre-ville, place de parc dans garage
souterrain, cédée au prix de la construction en
1993, Fr. 35 000.-, tél. 079 247 30 10.
Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,-
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, crédite à dis-
posiçào, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37* pièces,
47J pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sion, Uvrier, duplex 67: pièces, 168 m2,
entièrement rénové en 2006, garage double
et 3 p. p. extérieures.
Tzoumaz, chalet récent 140 m2, 3 niveaux,
meublé + mazot, terrain 1000 m2, Fr. 450 000 -,
tél. 078 681 03 73.
Vétroz, dernier 37î, buanderie privée, comp-
teurs séparés, pelouse privative, petit bâtiment
résidentiel, mi-2009, Fr. 386 000.-, tél. 079
413 43 66.

Homme responsable et autonome ch.
chambre non meublée avec sanitaires, Sion
et environs, tél. 079 298 97 59.
Sion, cherche à louer studio ou 2 pièces, de ([ ^V
suite, tél. 076 262 60 29. M 1
Vétroz, cherche à louer appartement -̂. (*
372 pièces, de suite ou à convenir, tél. 079 »•...!»..—.-:_ o-i_* e-:_* ¦ x J
717 51 46 Boulangerie Balet, Saint-Léonard, em

! 1 boulanger autonome, 1 lii
Ville de Sion, couple travaillant à la Poste 2 jours/semaine + remplacements. Pour i
de Sion ch. à louer 2'k ou 3 p., libre dès le tél. 079 70 404 50.
01.10.2008, tél. 021 323 26 45, tél. 079 378 16 53. rM...... . u- .,_ ..... ...Café-restaurant proche de Saint-Maur

cherche cuisinier avec CFC, aide de cuisine a
expérience, sommelière remplaçante, tél.
767 19 57.
Champoussin, secrétaire 100% pour sai
d'hiver. Ecole de Champoussin, tél. 078 72446
Cherche jeune fille au pair à Chamoson p
4 enfants (10, 7, 6 et 3), participation tâc
ménagères, tél. 079 651 77 09.
Denner Satellite Vex engage apprenti
assistant(e) commerce détail, tél. 079 225 23

sonne seule. }e cherche 2 personnes pour cueillir
fruits, 1 semaine ou plus, région Mart

Anzère, studio meublé à la saison ou à l'année, tél. 078 774 63 82.
Fr. 420.- charges comprises, tél. 079 776 26 17. r: : T—— : : : 

Champex-Lac, de suite et jusqu'à Noël, joli
2 p. dans chalet, entièrement équipé: télé, wi- -̂ ^fi, terrasse, place de parc privée, Fr. 800.-/mois tf \̂
+ charges électricité, tél. 078 613 19 77. i \
Chippis, appartement 3 pièces, rénové, libre x^ V
à convenir, tél. 027 455 59 34. ^"̂
¦=-.—:— 3— —¦— ; Dame trilingue cherche travail pend
Chippis, Grande-Avenue, 37* pièces rénove. Foire du Valais à Martigny, tél. 027 398 44 8meuble, Fr. 1300 - + ch. 2 pièces rénove, meu- 
blé, Fr. 900.- ce, tél. 076 208 46 46. Jeune dame cherche travail heures
=-n—-. .. .—: T7T : — ménage ou femme de chambre, Sion et eiFully, Châtaignier, petite maison neuve de rons, tél. 079 237 01 35, tél. 027 321 11 76.
27* pièces, buanderie et réduit, Fr. 850.- + char- 
ges (non-fumeur et pas d'animaux), tél. 078 Jeune femme cherche travail, à Martic
888 1989, dès 16 h. dans tea-room ou petit commerce, à 4i
-————3 : —— - éventuellement heures de ménage, tél.Haute-Nendaz, ancien chalet tout confort, 555 34 50.
pour la saison d'hiver (début novembre ' 
à Pâques), tél. 078 639 74 73. Jeune portugaise cherche heures de 1
.- .. -—: — ——-—rr- toyage, à Sion ou environs, le lundi, tél.Martigny, av. Fusion, appartement 47= piè- 751 95 20ces, cave, galetas, place de parc, Fr. 1550-char- : ?-
ges comprises, tél. 079 252 62 76. Maçons cherchent à faire des murs en piei

: : : sèches, dalles naturelles et autres travaux
Martigny, av. Fusion, spacieux 37* p., maçonnerie, tél. 079 404 66 04.
122 m2, refait à neuf, 1 pi. de parc int., libre dès 
fin sept., Fr. 1350- + charges, tél. 079 278 04 35. Serveur, permis conduire, permis C, cl

: ¦ che travail journée ou soir, tél. 079 259 24 5
Martigny-Bourg, bar, de suite, au prix de 
Fr. 1900.-/mois + charges. Renseignements au
tél. 027 722 78 00

Bus Nissan Serena 2.0 monospace, 1998,
160 000 km, 7 places, attelage, expertisé,
service complet, Fr. 8000.-, tél. 078 685 72 36.

Chippis, confortable maison mitoyenne
6 pièces, 150 m2, 1985, construction tradition-
nelle, 2 niveaux s/rez, buanderie, terrain env.
300 m2 aménagé, pelouse, garage et cave
enterrée. Renseignements et visites tél. 079
364 45 70.
Conthey, attique 47> pièces en duplex neuf,
très bonne situation, Fr. 560 000.-, tél. 079
397 87 89.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27i pièces, 3V: pièces, 47* pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha do
cliente, credito à disposiçâo, tel. 027 720 46 66,
fax, 027 720 46 67.

Citroen XSara Picasso Exclusiv BVA 16V 2.0,
22 000 km, 2004, 4 roues hiver, valeur
Fr. 17 500 -, cédée Fr. 16 000 -, tél. 027 306 38 57.

Conthey, opportunité à saisir, magnifiques
appartements 47: pièces de 120 m2 avec balcon,
places de parc intérieure et extérieure, dès
Fr. 440 000.-, tél. 027 322 95 55.

Sierre, du propriétaire, chemin des Pruniers
12A, spacieux 37* pièces de 143 m2, avec
pelouse privative, finitions au gré du preneur,
Fr. 3099 - le m2, tél. 027 322 02 85,
www.bagnoud-architecture.chFiat Punto 1.2116V 80 CV, bleu clair, 5 portes,

09.2000, exp. du Jour, très bon état, toutes
options, Fr. 5900.-, tél. 027 322 27 85.
Hyundai Scup 1.6, 1994, pour bricoleur, état
de marche, tél. 078 679 87 87.
Iveco Daily 35/10, 2000, châssis, long,
110 000 km, conduite à droite, Fr. 4000.-,
tél. 024 481 45 18, tél. 076 219 03 12.
Jeep Grand Cherokee 5.2, propre, 1997, tou-
tes options, 200 000 km, net, net, net,
Fr. 2500.-, tél. 078 796 66 00.
Nissan Micra 1.3 LX, 1993, ronde, 180 000 km,
expertisée 10.2007, grand service 07.2008,
Fr.1550.-. tél. 078 841 49 69.
Opel Campo double cabine avec hard-top
3.1 TD4x4 , 12.2000, 124 000 km, très soignée,
pneus neufs et amortisseurs neufs, crochet
2 tonnes, expertisée, Fr. 14 500-, tél. 079
202 25 91.

Superbe cabriolet Chevrolet Cavalier Z 24,
bleu, 90 000 km, capote électrique, expertisée,
Fr. 3900.-, tél. 078 796 66 00.

Fully, appartement de 47J pièces en très bon
état, près du centre, Fr. 250 000.-, tél. 027
746 41 51, www.rv-servlce.ch

Vétroz, dernier studio avec pelouse privée,
buanderie et compteurs individuels, proche dt
centre, Fr. 156 000-, tél. 079 413 43 66.

Toyota 4-Runner, 1988, 3 portes, 198 000 km,
parfait état, expertisée, Fr. 4800-, tél. 078
685 72 36.
Toyota Corolla, blanche, occasion unique,
intérieur cuir, peinture met., 2006, 6500 km,
Fr. 20 000.-, tél. 027 321 34 79, tél. 079 602 32 40.
Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solutlonl Location Opel Corsa 45 km/h, mini-
num 3 mois, catégorie F avec climatisation,
Fr. 700.- par mois, tél. 079 218 99 79.

Fully, objet unique, villa sur le coteau avec
vue dominante sur la vallée du Rhône, terrasses
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-servlce.ch

O <S8BBBI
Bramois, villa 47> pièces, 126 m2, jardin-ter-
rasse, libre tout de suite, Fr. 355 000-, tél. 079
247 30 10.

Granges, Sierre, maison mitoyenne 47> p.,
135 m2, terrasse 25 m2, balcon, cave, 2 places de
parc, Fr. 380 000.- à dise, tél. 079 545 60 05.
Martigny, centre-ville, magnifiques
bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
king intérieur à disposition, finitions au choix
du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.Chamoson, grande maison villageoise avec

2 app. 47i pces, sous-sol, jardin, Fr. 370 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Châteauneuf-Conthey, joli appart. 3 piè-
ces. Immeuble récent, Fr. 280 000.-, place parc
intérieure comprise, tél. 079 458 87 31.

Martigny, centro da cidade, magnif icos escri-
torios climatisados, superficies modulaveis, par-
king Interior à disposiçâo, acabamentos à
escolha do cliente, disponivéis a partir de outu-
bro 2008, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Fully, cherche à acheter de privé terrain à
bâtir 700 à 800 m2, zone villa. Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.

Sion, rue de la Dent-Blanche, 37= pièces, T--^.-̂ . .-- . -i.. „.|,„— u.,-.-i-
Fr 1700 - ce  A'h oièces Fr 2000 - ce  ent Trentaine, sens des valeurs humain
rénovés/libres fin septembre, tél. 078 921 90 4B. compMcitéf ?l I 02^? IKMIB "0!

i0" ""^

Conthey, Premploz, ancien rural transfor
mable (act. dépôt), 127 m2 au sol, 2 niveaux
place 116 m2, Fr. 82 000 -, tél. 079 582 88 50.

Sion, app. lumineux 37> pièces de 78 m2,
avec 2 balcons, vue sur Valère, immeuble
ancien, Fr. 240 000.-, tél. 078 755 69 89.

Fully, appartement de 47i 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

Veyras et Monthey, jolie parcelle de 630 m2,
vue imprenable, pour vous construire votre
villa. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Fully, unique! Seulement .1 attique 177 m2

+ terrasse 84 m2, ascenseur direct, etc.,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Saint-Romain, Ayent, beau terrain entière-
ment équipé de 800 m2, vue splendide, accès
aisé, Fr. 97 000 -, tél. 027 323 36 80.

O
Veyras, 37a pièces, 122 m2, balcons, garage,
cave. Finitions au gré du preneur. Disponible fin
2008, tél. 079 662 59 17, tél. 079 436 88 05.
Veysonnaz, joli chalet ancien, meublé, tout
confort, Fr. 385 000.-. Contact M. Boddi,
tél. 079 445 87 86.
Vigne 1000 m2 pinot, cordon fixe, région
Champlan, avec ou sans récolte, tél. 078 892 18 02.

ril lCLLC3 1 I, ICI. kJ,U JU-t OU I f .  _ .  , .  , .«*.* ,. • . ...! 2 jeux jantes alu été-hiver, pour Ford Sie
Miège, 27i pièces, meublé, plus place de parc, cédés Fr. 200 -, tél. 079 245 88 47.
tél. 027 455 21 09 ou tél. 078 819 73 58. 
Monthey, Bourguignons 2, studios au 1er et
3e, kitchenette, salle de bains, situé au centre-
ville, commerces et transports à proximité, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Fr. 400- + Fr. 130 - ch. (1er) et Fr. 490 -
+ Fr. 130 - (3e). DHR Gérance immobilière S.A., Ui.^»̂ ^̂ »̂ ^̂ »:̂ -̂ .-̂ ^-.».,,̂ -,̂ ,̂ .̂ -.̂
tél. 021 721 01 01. A 56 ans, j'aimerais rencontrer un Valai
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-; 2 piè- ^tf'*K?'f' 5

n^.5JÎ^ ̂ ïrSl".™.?^ces meublé, dès Fr. 590.-; Chippis stuSio, ?%,?is7???| TS.ThlwLt lA Zt nnl Ĵ1 >h pièce meublé, tél. 079 238 08 03 1752 VIHars sur Glane î

O
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04. www.micimmo.ch

s.erre, oiarey, cave ancienne voutee pour Femme africaine, permis valable, 46 ans,vin ou divers, accès direct. Pour tous renseigne- ™. " ,u„"u„u™™ .*.: "„ !L"u,' T;uILm.̂ , )4| m7 ^« leu truite, cherche homme sérieux, stable, libre 'ments, tel. 027 455 19 73. gn ans pQUr re,ation sincère (vie à deux) si af
Sierre, près du centre, spacieux et lumi- tés, tél. 078 727 10 25, pas sérieux s'abstenir
neux appartement 37; pièces, rénové, cave, «--,-.1 „........ ,ui» .„_.:_»_.,i ...t.
place de parc, Fr. 1200.- + charges Fr. 200.-. ?™* I?s5° "*fj? t

e/ « ™nt ™Possibilité garage, tél. 027 455 02 13. tel 027 321 38 70 P

r̂ i
uî -̂ " une présence online de qualité supérieure

»Uwu YJ % ^  ̂
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

»*v\r*te ¦ ' une parution sur internet durant 28 joursm V0*

Pizzeria à Martigny cherche serve
Bramois, impasse des Artisans, proche zaïolo et serveuses, tél. 078 845 48 29.
église, 2 places de parc, Fr. 50.- l'une, tél. 079 =—= T—, =-i —
400 69 27. www.rabaisnet.ch collaborateur(tri

. sont recherché(e)s dans votre région, tél.
Chamoson, appartement 57J pièces dans 632 31 59, tél. 027 722 06 02. Visitez-nous:
villa, avec entrée indépendante, terrasse tuit !
+ pelouse, libre de suite, Fr. 1700 - + charges, 
tél. 077 417 01 04.

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

http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-servlce.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.rabaisnet.ch
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Véhicules automobiles

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 07S
482 23 05.

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
Brigue

Tél. 027 923 05 05

De privé, tableaux R. Ritz, Paul Emile Wyss,
IBHH Musler, Juliette Calame, François Diday, M

Piotta, Berthe Rothen, Calbini, Hertig, V
A vendre chienne rottweiler croisée, 3 ans, Gaunin, tél. 027 322 46 13.
cause départ, prix à discuter, tél. 079 821 1852. — rrrn T-—^ 77—  ̂ ~L Lit maccrf hôtrp. riim. 2 m 10 x 2 m. sommiei

EBBlgffliBI
Yamaha FJ 1200 ABS, grand service + frein
avant, support, top-case, divers, 48 000 km,
1995, noir-bronze, Fr. 4000 -, tél. 079 273 19 62.Lit massif hêtre, dim. 2 m 10 x 2 m, sommier

Swin Flex + 2 tables de nuit de 50 cm et 2 mate-
las Superba, prix neuf Fr. 3500.-, cédé Fr. 1700 -
+ lit pliant neuf avec roulettes, Fr. 50-, tél. 079
511 54 79.

J'assure la garde, chez moi, de vos animaux
de compagnie, «Petit chien», tél. 078 806 97 30
ou tél. 027 395 40 44, le soir.

Yamaha TDM 900, 06.2004, exp., gris métal,
7000 km, état de neuf, valises arrière et latéra-
les, Fr. 9300- à discuter, tél. 079 751 45 21.

Magnifiques chatons norvégiens, pedigree, ¦ 
^^̂̂^̂vaccinés, tél. 079 676 54 21. Mousqueton 31, Fr. 200.-/pièce, tél. 079 Yamaha Ténéré 600, 1986, Fr. 1000.- à  discu-

; r. I—z—ZL—; zr~ 224 34 44 ter, tél. 079 293 25 31. iOsjL£u£l|§UkJHSuperbes mâles courant schwytzois, pedi- ; 
grée, vaccinés, vermifuges, puce électronique, Occasion: store en toile, bras articulé, lar- A acheter cloches de vaches + montres de
parents chassant lièvre et chevreuil, tél. 027 geur 260 cm, avancement 150 cm, prix Fr. 300 -, poche, tél. 027 722 18 56, tél. 077 438 82 16.
346 12 82 et tél. 079 249 56 94, midi et soir. tél. 079 589 44 50. Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
Très beaux bruno du Jura, 5 mois, pedigree, offre spéciale: génératrice Honda, machine vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
parents champions, forts chasseurs , tél. 078 d'exposition Bonvin Machines agricoles, en wpMîllill tres' argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
606 62 55, Loèche. face de Valbois Conthey. tél. 027 346 34 64, Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- ^ùlte ttg^gllus  ̂

CP 21"'tel. 079 628 06 35. tive va|aisanne, débarras d'app , rue du Levant 1530 Bulle, tél. 079 729 28 45. 

Piano d'étude, noyer satiné état impeccable, 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. Achète anciens meubles, tableaux XlVe au
valeur Fr. 5200.-, cède Fr. 1500.-, tél. 027 455 47 07. ,.„_...*,„ j-:»..,.., *!̂ , ii« .̂i„..M „i„'„ x*e dans '.'.̂ at, horlogerie, Rolex, Patek. Tous

Achète anciens meubles, tableaux XlVe au
XXe dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux or, diamants, téT. 078 659 59 60.Contrôle d'installations électriques selon

OIBT Travaux d'électricité, tél. 079 613 83 63,Poêle Scandinave d'angle, SCAN 9, puissance
7 kW, parfait état, prix Fr. 2500-, tél. 079
281 83 90.

www.ab-electro.ch J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

7 kW, parfait état, prix Fr. 2500-, tél. 079 www.aD-eiearo.cn 
Baignoires, rénovations, Sanibain, tél. 079 281 83 90. Peintre indépendant, disponible pour tous
449 21 31, www.sanibain.ch Porte de garage d'occasion, basculante, au travaux de peinture, crépis, rénovation.

plus offrant, tél. 079 791 97 47. Conditions intéressantes, tél. 079 397 87 89.

Cherchons constructeurs

d'abris voitures en bois
pour servir notre clientèle
dans le Valais romand.

F. Fatton - Tél. 032 843 00 40.
028-608189Pour salon de coiffure, bac à shampoing

double avec siège électrique, Fr. 1500-à discu-
ter, tél. 079 390 85 11, soir.
Poussette Chicco bleue, 3 roues, avec nacelle

4 chaises bleues en cuir, comme neuves, et maxicosi, excellent état, Fr. 200.-, tél. 024 485
Fr. 200- les 4. Possibilité d'avoir encore 4 autres 26 58
un peu usagées, tél. 027 398 75 72. ¦ 

Pressoir CEP 25, polyester, entièrement révisé,
prix Fr. 1500.- à prendre sur place à Saxon,
tél. 079 303 27 36.

Abricots du Valais, framboises, libre-service,
et tomates sauce. Directement du producteur
à Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

^̂  messageriesdurhône

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Cours de guitare, batterie, basse, tous
niveaux et tous styles, ambiance rock'n'roll,
tél. 079 293 01 73 ou tél. 027 321 17 57.

Scie à ruban, diam. 40 cm, hauteur de coupe
40 cm, sur roues pour la déplacer, 3 rubans de
réserve, tél. 027 776 29 21.

Remorques neuves et d'occasion. Grande
exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.Belle table 200 x 85, + 2 rallonges 50 cm

+ 6 chaises, le tout en bois massif, ainsi qu'un
vaisselier, prix à discuter, tél. 027 458 10 17.
Bois de feu coupé en 20-25-33-50 cm, livré,
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81. Sion, Valais central, cours privés de piano

enfants dès 5 ans et adultes, avec ou sans sol-
fège, renseignements tél. 079 526 91 61.

Table ronde noyer massif, beau pied, diamè-
tre 80 cm, ht 70 cm, prix à discuter, tél. 079 509
12 12.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.
Cassette pour cheminée «Barbas» d'occa-
sion, prix à discuter, tél. 027 458 41 51.

Tomates pour sauce, Fr. 0,80 le kg, Tornay
Fruits, route des Fruits, Riddes, tél. 027 744 13 11.

Cause déménagement, divers mobiliers en Tomates pour sauce, cultivées en plein
pin, gravés, presque neufs. Machine à laver le champs, divers fruits et légumes. Quennoz
linge Zug Adonna 45, 5 kg, tel. 078 631 51 45. Aproz, tél. 079 213 98 34.
Compresseur de taille + tuyaux + 2 sécateurs, Van 2 places non expertisé. Autochargeuse
Fr. 350.-. Perdu de de contact voiture, région pour transporter Schilter, 8 m3, très bon état,
Hérémence, Les Haudères, tél. 027 346 32 58. tél. 079 574 84 05 '

appréciez la différence
www.landi.ch

i
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Une école
sur Les Nevres
Monthey retient son souffle en comptant son nombre d'élèves
inscrits en enfantine. Moins de douze et l'école ferme.
Mais une astuce a déjà sauvé l'établissement par le passé.

COLLOMBEY-MURAZ ? Chaque année, le village surplombant

GILLES BERREAU

Aux Neyres, petit hameau ap-
partenant à Collombey-Muraz
mais situé entre Troistorrents et
Monthey, la rentrée des classes
est chaque année sujette à cau-
tion. Chaque été, on compte et
recompte les inscriptions. His-
toire de savoir si le nombre mi-
nimum d'élèves est atteint.
Moins de douze enfants, et
l'école doit fermer, dixit la loi
cantonale! Eh bien, hier, l'école
des Neyres accueillait précisé-
ment douze élèves de première
et seconde enfantines. Ouf,
sauvée! Pas un élève de moins
que nécessaire, mais pas un de
plus non plus.

Créée en 1943, cette école
avait fermé ses portes, faute
d'enfants, en 1961. Mais en
2001, la commune pouvait en-
fin réinstaller des enseignants
dans le sympathique chalet si-
tué entre les voies de l'AOMC et
la chapelle du village. Depuis,
l'établissement est sans cesse
sur le balan. Si quatorze élèves
usaient leurs jeans sur les bancs
en 2001, leur nombre n'a jamais
augmenté assez pour installer
durablement l'école.

Astuce méconnue
«De p lus, il faut douze élè-

ves, mais en équivalent p lein
temps. Or, en première année, les
enfants fréquentent l'école à mi-
temps...», explique le directeur
des écoles et du CO de Collom-
bey-Muraz. Et Alain Fournier
de citer le cas d'une récente an-
née scolaire qui débuta avec
huit élèves en seconde enfan-
tine et six en première. Qua-
torze élèves: le compte était
bon, me direz-vous. Que nenni!
Le calcul se fait ainsi: huit plein
temps, plus six mi-temps que
l'on divise par deux. Total: huit
et trois égal onze.

Fort heureusement, une as-
tuce tout à fait légale, mais pas
toujours connue en Valais, per-
met parfois de sauver les meu-
bles... et l'école avec. En effet ,

Avant d'entrer en classe pour la première fois de leur vie, les trois copains profitent déjà de la cour
de récré. LE NOUVELLISTE

Collombey-Muraz a utilisé un
palliatif. «Pour la première an-
née, nous avons instauré une
entrée progressive du p lein
temps. Soit un mi-temps jusqu'à
Noël, puis le p lein-temps pour le
restant de l'année scolaire», ex-
plique Alain Fournier. Ce qui a
permis de considérer la pre-
mière année comme un plein-
temps!

Politique volontariste
La politique communale de

Collombey-Muraz en matière
d'écoles périphériques est
claire, que ce soit pour Les Ney-
res ou Illarsaz. «Nous avons dé-
cidé de tout faire pour mainte-
nir ces petits établissements de
proximité. Quitte à dép lacer, s'il
le faut, deux ou trois élèves de-
puis Collombey, pour compléter
l'effectif aux Neyres ou ailleurs.
A Savièse, la même volonté a

DU DISTRICT D'AIGLE

donné lieu à une très bonne or- '¦ EFFECTIFS STABLES
ganisation et solidarité entre : DANS LE CHABLAISvillages», affirme Alain Four- :
nier. Autre solution possible:
«Que la commune assume en
partie le salaire de l'enseignant,
comme cela s'est vu à Mex.»

Des solutions que Collom-
bey-Muraz risque fort de devoir
utiliser dans un avenir proche.
«Pour organiser les classes de
notre commune, qui compte
tout de même cinq villages, je
suis en relation constante avec
le contrôle des habitants et je re-
çois des informations utiles par
le biais des autorisations de
construire», indique le direc-
teur des écoles.

Pour Les Neyres, il nourrit
un petit espoir. Si seuls deux
chalets sont en construction,
quatre sont à vendre. Y verra-t-
on s'installer de jeunes ou fu-
turs parents?

La rentrée des classes au col-
lège de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice est marquée cette année
par la suppression d'une classe.
Mais l'effectif global de l'établis-
sement reste stable, selon le
recteur Alexandre Ineichen.
Ailleurs dans le Chablais, peu de
changements à noter, à l'instar
de l'Ecole supérieure de com-
merce et de degré diplôme de
Monthey qui n'enregistre pas de
classe supplémentaire, même si
une vingtaine d'élèves en plus
débutent cette année. Ce qui re-
présente un peu moins de 10%
d'augmentation de l'effectif. Au
CO de Saint-Maurice le nombre
d'élèves est aussi en légère
hausse, mais là aussi, pas de
salle supplémentaire néces-
saire. GB

UNIVERSITÉ POPULAIRE

pour la rentréeNouveau programme
MARIE DORSAZ pris d'année en année, en eaux à disposition de l'ins-
Les vacances touchent à raison de leur succès, alors titution. L'année passée,

ENTENTE VILLAGEOISE DE VAL-D'ILLIEZ

Liste déposée
L'entente Villa-
geoise de Val-d'Il-
liez a déposé mardi
sa liste en vue des
élections commu-
nales de cet au-
tomne.

Cette dernière
ne comprend qu'un
nom. Il s'agit du
municipal sortant Samuel Perrin. Elu pour la périt
2005-2008, cet instituteur marié et père de quatre i
fants préside la commission communale des constn
tions et aménagement du territoire et celle du site
ternet de la commune. Il est aussi membre des co
missions des finances, revalorisation des espaces ]
blics, transformation du centre scolaire et de la co
mission intercommunale du CO. MD

LEYSIN aux sons rythmés d
MiiîJ- Ane* rAnrt percussions de Ren
IMUIl QeS r Ges Wyssen. Entrée libr
Samedi 23 et dimanche chapeau.
24 août, 15e édition de la
Nuit des Fées sur le SAINT-MAURICI
thème «Les Superhé- Tlf IfllHtaiPros». Stands des socié-
tés locales et d'artisans, Le troisième tir mil!
cortège samedi après- de l'année se dérou
midi, groupes musicaux le samedi 23 août, c
et animations pour les 13 h30 à 17 h au stai
enfants. Renseigne- Vérolliez. Les tireur;
monte 3i t H7Q £11 £>~ï Ofl went co nrôcontcr ni

MONTHEY

Le retour du Relais
I a rontrÔA crnlaîre nnnnp l'hourp rie la rpnricp ripe

tivités pour l'association Le Relais. Le rhardi 26 aoû
Repas communautaires seront servis au centre pai
sial protestant En Biolle, avenue de l'Europe 42 à J\
they. «Nous rappelons que ces repas sont ouverts à i
que la participa tion active de quiconque est viver
souhaitée et que chacun y donne l 'accueil qu 'il es
trouver», note l'association.

http://www.unlpopaigle.ch
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RENTRÉE SCOLAIRE DANS LA RÉGION

a stabilité
hiffrée

Fully, le nombre d'élèves inscrits à l'école primaire
t le même que celui de l'an passé: 746! LE NOUVELLISTE

IHRISTIAN CARRON

La nouveauté cette année, c'est peut-être que les baisses
i'effectifs annoncées n'ont pas lieu.» Directeur du site
ie Leytron du cycle régional de Martigny, Philippe Ter-
ettaz a trouvé la formule qui résume la rentrée dans la
égion, entre stabilité et sérénité. Tour d'horizon des
jrincipaux complexes scolaires. Au niveau primaire,
Vlartigny compte 1310 écoliers répartis entre la Ville et
e Bourg (-15). Ils sont 746 à Fully (-), 585 à Bagnes
-21) et 260 à Orsières où une classe a cependant dû
;tre fermée en 6R Stabilité également au niveau des cy-
:les d'orientation. Pour M^gny région, Leytron
;ompte 345 élèves (stable depuis 2001), Sainte-Marie
325 (-17 par rapport à l'an dernier) et Sainte-Jeanne-
\ntide 530. Au cycle régional de Bagnes, l'effectif est de
263 (-16) et au cycle régional de la vallée d'Entremont
i Orsières de 216 (+13).

lombre de classes
t d'enseignants inchangé

Conséquence de la stabilité des effectifs , le nombre
ie classes et d'enseignants n'a pratiquement pas varié
lepuis l'an passé. Au niveau primaire, Martigny en to-
alise 48, Fully 35, Bagnes 30 et Orsières 13. De plus,
outes ces communes en ont une ou plusieurs à deux
iegrés. Le cycle régional de Martigny compte 68 clas-
ses réparties sur les trois sites, dont deux classes de
préapprentissage à Sainte-Marie, Bagnes 13 et Orsières
?. Au niveau du corps enseignants, y compris les activi-
és créatrices manuelles, les cours d'appui, de soutien
u spécialisés, les chiffres n'ont quasiment pas changé
on plus: près de nonante enseignants pour Martigny,
me septantaine à Fully, une soixantaine à Bagnes et
ne vingtaine à Orsières. Pour les cycles, Martigny en
mploie quelque 140, Bagnes une trentaine et Orsières
ne vingtaine.

'eu de mouvement à l'école de commerce
Reste l'école de commerce de Martigny, qui suit la

nême tendance que les autres établissements publics
le la région: 390 élèves, soit une baisse d'une quin-
aine d'unités, sont répartis dans dix-huit classes et
uivent les cours donnés par une quarantaine d'ensei-
nants.

Le barrage de Mauvoisin a 50 ans en 2008. Présents à l'époque lors de la construction, Raymond Troillet, l'ancien facteur, et Charly Bruchez
l'ancien maçon, se souviennent, LE NOUVELLISTE

11^.. Xl^U l̂

deux Bagnards témoignent de leur travail sur le site.
Rencontre avec Charly Bruchez et Raymond Troillet.
SOPHIE DORSAZ jours perchés sur de petits échu- : E~~
Cette année, le barrage de Mau- faudages en bois sans être atta- : |
voisin fête ses 50 ans. L'occasion chés. Quand nous travaillions \ ',.J§i
pour le Musée de Bagnes de du côté de l'eau, il y avait tou- : §

iioy ciciidii...
MAUVOISIN ?A l'occasion du 50e anniversaire du barrage,

présenter une exposition sur la jours une barque de secours ; j
construction de l'édifice (lire mais l'eau était tellement fro ide '¦ ^ ĵ Ê
encadré). Mais le cinquante- qu'une chute aurait été mor- : \ vJB!
naire, c'est aussi une opportu- telle.» C'est ainsi que Charly j ! ¦' -.,/ - ggSsi
nité de rencontrer d'anciens Bruchez occupa deux ans de sa : 1 ÏËÉÉk - lH
travailleurs témoignant de leur vie. L'hiver, il séjournait à Mau- \ I ' ZgÊ
vécu durant la construction, voisin dans les cabanes d'où- :
Ainsi , Raymond Troillet et vriers et l'été il profitait du bon :
Charl y Bruchez nous font part état des routes pour retrouver j
de leur souvenirs. son village natal. : I KmÉg

Le béton comme gagne-pain L'homme de contact [ I
Charly Bruchez est né en Raymond Troillet, quant à : I

1934 dans le petit village de lui, était buraliste postal durant ; I
Prarreyer. Charpentier de mé- la construction du barrage. En- : I
tier, ce dernier n'a pas travaillé tre le 1er décembre 1954 et le : I
le bois longtemps. En 1954 c'est 1er décembre 1957, c'était j
surtout le béton de l'immense l'homme du contact de Mau- :
entreprise du barrage qui lui a voisin. R s'occupait de toutes les ; I ^permis de ramener le pain à la réceptions et expéditions du : „ a fa ||u 14 ans pour construire le monstre de béton,maison. Ainsi de 20 a 22 ans, ce courrier. «Il y avait énormément : 

F0NDS F0RCESM0 T;CES DE MAUV0IS1Njeune Bagnard a troque ses sa- de lettres qui venaient et qui ;
lopettes de charpentier contre partaient étant donné que la '.

rendre sur le barrage en pleine voient leur paie, ils venaiei
construction, à prélever un mè- médiatement au bureau
tre cube de béton et à l'analyser que j'exp édie l'argent dan
dans le laboratoire installé à famille, en Italie. Il y avait
cette occasion à Mauvoisin. «Au beaucoup de touristes qu
laboratoire, nous faisions des soient dans le coin et envo_
petits blocs de béton de 30 centi- des cartes postales.» Toute
mètres carrés qu'on utilisait née, Raymond Troillet h
pour faire des tests de résistance, dans le local de la post<

http://www.sion-festival.ch
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 ̂Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford.
FordKugaCarving dès Fr.39'900.- — Fonction de démarrage FordPower KeyFree
• Leasing Ford Crédit dès Fr.-449.-/mois* * Sécurité 5 étoiles selon Euro NCAP
• 2.0 TDCi, 136 ch/jusqu 'à 340 Nm, avec filtre à particules • Excellentes aptitudes sur route et hors piste
• FordkineticDesign dynamique et sportif • Meilleures valeurs de C02 de sa catégorie: 169 g/km,
• Traction intégrale .inteillgente ' rendement énergétique classe B**

—~.-.. A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif!

*Ford Kuga Carving 2.0 TDCi 136 ch, prix catalogue Fr. 39'900.- net. Paiement initial 21.38% du prix catalogue. Durée 48 mois, 10'OCO km/an. Intérêt nominal 6.2%.
Intérêt effectif 6.68%. Assurance mensualités Ford. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit Assurance casco obligatoire non comprise.
Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). Le modèle figurant sur l'illustration comprend des équipements
disponibles en option (19 pouces jantes alliage avec dessin à cinq rayons Fr. 2*350.-, rail de toit look argent Fr. 450.-, peinture métallisée Fr. 590.-, glaces teintées
AR (sombre) Fr, 300.-, toit panoramique «Skyvlew» Fr. 1*350.-). "Consommation moyenne 6.4 1/100 km. Valeur moyenne des émissions de CO? de tous les modèles
de voitures neuves proposés sur le marché suisse 204 g/km.

Sponsor officiel _ Feel the différence

Immobilières location

modulables

«HbAiÉtf Tél. 027 203 53 13

Martigny, Fusion, à louer
appartement 47? pièces

récemment refait à neuf,
au 3° et dernier étage, 3 chambres

galetas, 1 place de parc ext.
et 1 dans parking intérieur.

Libre tout de suite
Fr. 1750 - charges comprises

à discuter.
Tél. 079 214 07 17.

036-473941

A louer à Sierre
Ile Falcon
dans halle
industrielle
chauffée, équipée
de rayonnages

surfaces

isotosi sa
Tél. 027 452 22 03
Renzo Tosi.

036-474005

Granges
37: pces, 2 balcons,
cuisine agencée,
caves, place de parc,
local calme.
Libre 01.10.2008,
Fr. 950.- charges
et parc compris.
Tél. 077 406 73 76,
dès 10 h.

012-707617

Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm

39.-

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS - ACTIONS - ACTIONS

I Demi-porc F£Br2e3<c[ Fl". 7.90 /kg I

Carré de porc FD̂ CGkçj Fr. 13.90/kg

Demi-bœuf Fr. 11.80/kg

Arrière de bœuf Fr. 16.80/kg

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.-

f t \  flOC ÛIO OO 11 _ *M«*an*v nnmmnvnn «In iiinMfln «ik

A louer à Crans-Montana
local commercial 66 m2

+ 50 m2 en sous-sol
avec accès direct.

Bien situé.
Dès le 15.10.2008.

Tél. 079 200 44 68.
036-473813

A louer
à Sion centre-ville
bureau 2 pièces 45 m2
1e' étage, 1 place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr./ms 900 - + charges.
Tél. 027 322 66 22. 036-473844

MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

Appartement de 4M pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006.

Cuisine parfaitement agencée. a
Deux salles d'eau, grand balcon, s

Loyer de Fr. 1860.- ?
acompte de charges compris. I

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

llMMWMMW Ŵ«MMIiMli1Illrliil"l>l'i'ilil l"rlHImmo location
demande

Cherche local
commercial à
Sierre
Prohabitat 84
cherche à louer un
local commercial
d'environ 20 m*
à Sierre.
Tél. 079 757 17 37.

012-707787

m
messageries

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

contact@messaqeriesdurhone.dl

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire:

au Service des transports au sein du Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement

Vos tâches
• Est responsable de la gestion administrative, financière et technique ainsi que de la conduite
du personnel du Service des transports • Assurer l'adaptation régulière de la conception géné-
rale des transports publics à l'évaluation des besoins du canton • Garantir la promotion, la
planification et la coordination des transports publics au niveau cantonal et intercantonal
• Assurer la supervision de la direction des téléphériques gérés par le canton.

Votre profil
• Ingénieur EPF, formation universitaire complète ou formation jugée équivalente • Expérien-
ces professionnelles dans le domaine des transports publics • Expérience approfondie dans la
conduite du personnel et la gestion administrative et financière d'une unité opérationnelle
(compétence de management) • Capacités de communication et aisance dans les contacts, no-
tamment avec les administrations, les entreprises et les privés • Capacité de prise de décisions
et initiative • Compétence à s'imposer, sens des responsabilités et de négociation • Très bon-
nes connaissances informatiques.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième langue
officielle. Bonnes connaissances de l'italien et de l'anglais.

Entrée en fonction
1er janvier 2009 ou à convenir. Engagement avec un statut de droit public.

Le Chef du département des transports, de l'équipement et de l'environnement (tél. 027/606 33
00) ou le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027/606 27 50) donneront, sur deman-
de, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 12 septembre 2008 (date du timbre postal).

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

mou» vous oui uns it» pu»w suivants.
• Un-e Secrétaire (60%)

auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie, section patrimoine bâti à Sion.
Délai de remise: 29 août 2008.

• Cheffe / Chef d'atelier mécanique
auprès du Service cantonal d'agriculture - Ecole Cantonale d'Agriculture - Domaine de
Châteauneuf.
Délai de remise: 29 août 2008.

• Ingénieure / Ingénieur, responsable exécution
auprès du Service des routes et des cours d'eau pour les travaux de la 3ème correction du
Rhône.
Délai de remise: 5 septembre 2008.

• Ingénieure / Ingénieur, responsable Bas-Valais (Riddes-St-Gin-
golph)
auprès du Service des routes et des cours d'eau pour le projet de la 3ème correction du Rhône.
Délai de remise: 5 septembre 2008.

• Adjointe / Adjoint du Chef de service
au Service de la formation professionnelle. Langue maternelle : Allemande avec de bonnes
connaissances de la langue française ou parfaitement bilingue.
Délai de remise: 5 septembre 2008.

• Cheffe / Chef de service
au Service des transports au sein du Département des transports, de l'équipement et de l'en-
vironnement.
Délai de remise: 12 septembre 2008.

• Cheffe / Chef du groupe en charge de la gestion des sites pol-
lués, des déchets et des matériaux pierreux
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 12 septembre 2008.

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

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

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

î Service du personnel et de l'organisation.

http://www.commerce-de-viande.cli
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste

«bramois n esc
oas une simole
Danneue»
ANNIVERSAIRE ? Il y a quarante ans,
Bramois et Sion fusionnaient. Pour le meilleur
Rencontre avec le dernier président de
la commune bramoisienne, Christian Jacquod.

PASCAL FAUCHÈRE

Bramois a eu son «Mai 68». Sauf
que c'était cinq mois plus tard,
en octobre de cette année-là.
Une révolution. Ou plus exacte-
ment une fusion. Le 20 octobre
1968, par 229 voix contre 29, les
Bramoisiens approuvent mas-
sivement le mariage avec la ca-
pitale toute proche. Les Sédu-
nois acceptent plus timide-
ment la fusion par 1429 «oui»
contre 814 «non». Les raisons
de ce rapprochement? En 1968,
un tiers du territoire de la com-
mune de Bramois appartient
aux Sédunois qui détiennent
près de la moitié des bien-
fonds, soit quelque 1,4 million
de francs. Il y a quarante ans, la
moitié des 900 Bramoisiens se
rend au travail dans la capitale.
On appelle cela une solide
convergence d'intérêts! Qui ne
s'arrête pas là. Christian Jac-
quod a été le dernier président
de Bramois. Il se souvient.

Quelles ont ete les raisons qui
ont poussé à la fusion?
Bramois se trouvait dans l'obli-
gation de décider de grands in-
vestissements pour l'aménage-
ment de son territoire. Nous
n'avions pas d'égouts, pas de
stations d'épuration. La route

de déviation du village était tri-
butaire de décisions sédunoi-
ses.

Or, le coefficient d'impôts
était inférieur d'un quart à Sion
qui était à même d'offrir de
meilleurs équipements et ser-
vices. Nous n'avions aucune
chance d'attirer des contribua-
bles chez nous.

Nous étions trop petits pour
avoir des services permanents
et trop grands pour vivre avec
des structures de milice. A l'in-
verse, Sion était bloqué dans
son développement, à l'ouest
par l'aéroport et au nord par la
cherté des terrains à Gravelone.
Bramois était une bonne issue
puisque la Borgne faisait office
de limite.

Avec le recul, cette fusion avec
Sion: une réussite ou un échec?
Une véritable réussite. Le déve-
loppement - épuration des
eaux, centre sportif, services
communaux organisés - s'est
réalisé. Suivi de nouveaux ci-
toyens qui ont l'avantage de vi-
vre à la campagne avec les ser-
vices d'une ville. Bramois n'est
pas devenue une simple ban-
lieue anonyme. Au contraire.

L'esprit villageois, repré-
senté notamment par les socié-

tés locales, est très dynamique.
Et les gens de l'extérieur se sont
bien intégrés.

Dans les fusions actuelles, rapi-
dité rime parfois avec précipita-
tion au goût de certains...
Malgré quelques réticences de
la bourgeoisie de Sion cette an-
née-là, il était impensable pour
nous de geler, durant quatre
ans, les projets d'assainisse-
ment communaux. Nous vou-
lions donc réussir une fusion -À f̂ ^LWéclair, vu l'année électorale: let- gagn
tre envoyée le 8 mai aux autori-
tés sédunoises qui répondent
par l'affirmative le 15. Puis tra-
vail intercommunal, vote le 20
octobre, entériné le 13 novem-
bre par le Grand Conseil. Dès le .mM
17 novembre, et jusqu'à la fin I : «m L̂m
de l'année, nous avons siégé Christian Jacquod: «Bramois était un triangle enfoncé dans les flancs du territoire sédunois».
avec l'Exécutif sédunois, for- HOFMANN
mant un conseil à 20 membres . ¦ ¦... ¦¦, , , ¦ , ¦¦„-. ¦, j .an .j m^^^^^^^^(15 et 5). Nous avions un peu
bousculé les choses...

Les festivités se passent à
Bramois. Rien à Sion.
L'indifférence du grand frère?
Le grand changement, c'est fi-
nalement Bramois qui l'a vécu.
Et puis, les autorités sédunoises
seront bien présentes samedi
soir...

L ete est fini, l'école a repris
SCOLARITÉ ? La plupart des élèves ont effectué leur rentrée scolaire hier
Les effectifs tendent à augmenter, mais pas le nombre de classes.
Explications des recteurs des deux collèges sédunois.
NADIA ESPOSITO

Il fait encore beau et chaud, mais
pour la majorité des élèves du
Valais central - à l'exception des
écoles primaires de Sion et de
quelques communes avoisinan-
tes - l'heure de la rentrée scolaire
a sonné. Dans la plupart des éta-
blissements secondaires, l'effec-
tif continue de croître, sans que
de nouvelles classes soient
créées. Les recteurs des deux
collèges sédunois racontent.

La Planta à contre-courant.
Selon les chiffres officiels dé-
voilés mi-août, le chef du Dé-
partement de l'éducation,
Claude Roch, annonçait 135
élèves supplémentaires dans
les collèges du Valais romand.
Un chiffre étonnant qui dé-
montre l'attractivité croissante
des écoles secondaires II, mais
un chiffre à prendre avec des
PUBLICITÉ

pincettes. «Ce chiffre est basé
sur les prévisions faites en mars,
par rapport au nombre d'élèves
qui se sont inscrits dans les diffé-
rents collèges», précise Francis
Rossier, recteur du Collège de la
Planta. «Concrètement, à la ren-
trée scolaire, ce chiffre est beau-
coup moins élevé compte tenu
des élèves qui ne remplissent
p lus les conditions pour entrer
au collège, ceux qui choisissent
une autre voie en cours de route
ou encore ceux qui s'étaient ins-
crits dans deux établissements
différents» . Au collège de la
Planta d'ailleurs, ce ne sont pas
des élèves en plus qui ont effec-
tué leur rentrée scolaire hier,
mais bien vingt en moins.
«Cette diminution nous a per-
mis d'économiser une classe,
tout en maintenant notre nom-
bre moyen d'élèves par classes à
22». Rappelons que cet établis-
sement compte 960 élèves ré-
partis cette armée encore entre
le collège, l'ancienne école nor-
male et l'ancienne école pri-
maire de la Planta. «Quinze
cuisses bénéficient cette année
des locaux rénovés de l'ancienne
école primaire. Suri 'autre pa nie
de cet établissement, les classes
sont actuellement en rénova-
tion. Dans une année, tous les
élèves seront sur le même site»,
se réjouit Francis Rossier.

Les effectifs sont en hausse au collège des Creusets, LE NOUVELLISTE

Les Creusets saturés. Au col-
lège des Creusets, la tendance
est à la hausse en ce qui
concerne l'effectif des élèves.
«Nous avons cette année vingt
élèves supplémentaires», an-
nonce le recteur Benjamin Ro-
duit. Vingt élèves qui ont été ré-
partis dans les classes existantes.
«Nous sommes saturés et ne pou-
vons créer de nouvelles salles de
classes», regrette Benjamin Ro-
duit. «Ily a désormais une vérita-
ble promiscuité entre les élèves en
ce qui concerne les salles comm u-

nes et le hall d'entrée par exem-
ple. Dans les classes par contre, le
nombre moyen d'élèves est encore
tout à fait correct, puisque nous
en sommes à 22,5». Comprenez
28 dans certaines classes contre
17 dans d'autres, certaines op-
tions étant plus attractives que
d'autres. Le recteur reste cepen-
dant positif face à cette hausse
des effectifs: «Le Département a
mandaté une commission
d'étude pour l'agrandissement
du collège. La démarche a été em-
brayée, ce qui est réjouissant».

CE WEEK-END A SIERRE

Ça va sentir le poulet
La septième édition de la Fête du poulet démarre au-
jourd'hui et se tiendra tout le week-end sur la plaine
Bellevue de Sierre. Grâce au gril géant de Micarna (une
société du groupe Migros), les organisateurs vont ten-
ter d'égaler le record du monde du nombre de poulets
grillés simultanément.

Six cents soixante-six gallinacés devraient tourner
en même temps. Au moins. Car le record à battre est de
684. Il a été établi le 5 juillet dernier à Stans parla même
entreprise.

Durant les trois jours de la fête, les organisateurs
passeront 2500 volatiles à la broche. C'est 500 de plus
que l'année dernière. Les commerçants sierrois qui
organisent la manifestation ont réuni un budget de
90 000 francs. La fête démarre ce soir à 17 heures. De
19 h à 21 h aura lieu un concert jazz avec les Sirrensis-
Evergreen. Dès 21 h 30 grand bal avec l'orchestre
Scotch. NE
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jeunes chanteurs lyriques

«Je voulais revenir aux
sources du théâtre et parler
de la condition d'artiste».

Les jeunes professionnels chanteront les rôles principaux. Ils seront rejoints par les élevés du Conservatoire cantonal et des jeunes chanteurs de la Schola. B.DUGARO

VÉRONIQUE RIBQRDY

Ils avaient chanté des ébouriffan-
tes «Noces de Figaro» il y a deux
ans. Ouverture Opéra revient
avec une «Bohème de Puccini».
L'association valaisanne pour la
promotion de l'opéra s'est étoffée.
Jean-Luc Follonier, professeur de
chant au conservatoire et chan-
teur lui-même, peut toujours
compter sur le soutien de Léo-
nard Gianadda et de Brigitte Four-
nier, parrains de l'aventure. Mais
les amis de la Schola et les profes-
seurs du conservatoire, convain-
cus par les «Noces», sont venus
soutenir la démarche. Cette «Bo-
hème» s'est encore professionna-
lisée, elle a sa billetterie sur l'in-
ternet. Comme il y a deux ans,
tout est encadré par des profes-
sionnels, du décor à la mise en
scène. Mais l'association se veut
un tremplin pour les jeunes chan-
teurs lyriques valaisans et non
une production tout à fait comme
les autres. Cela explique que les
amours malheureuses de Mimi et
Rodolfo se dérouleront sous la
charpente de la Ferme-Asile et
non dans un théâtre, et que le
chœur n'est pas constitué de
chanteurs professionnels, mais
de jeunes (et moins jeunes) élèves
des cours de chant du conserva-
toire et de jeunes chanteurs de la
Schola. Quant aux solistes, on re-
trouvera la plupart des protago-
nistes des «Noces», les sopranos
Marie-Marthe Claivaz (Mimi),
Nathalie Constantin (Musette) ,
les barytons Stéphane Karlen et
Frédéric Moix. Dans le rôle de Ro-
dolfo, le ténor Bertrand Bochud ,
un Fribourgeois formé à la Musi-
khochschule de Zurich. Jean-Phi-
lippe Clerc, déjà pianiste pour les
«Noces», est de retour au clavier.
Mais cette fois, fini le piano droit ,
place au piano à queue pour une
Bohème» qui promet.

C'est votre deuxième mise en scène
d'opéra après «Les Noces de Figaro»
de Mozart, il y a deux ans. Comment
avez-vous abordé cette œuvre?
Il s'agit cette fois d'un choix plus per-
sonnel, puisque Jean-Luc Follonier
m'a permis de choisir entre 5 ou 6
opéras. «La Bohème» me permet de
parler de la condition de l'artiste
dans la société, le thème m'intéresse.
Le challenge était de faire passer'de
l'émotion, tout en délivrant un mes-
sage plus politique. La mise en scène
est intemporelle, elle peut désigner la
société d'aujourd'hui, elle n'est pas
figée dans une époque.

Comment êtes-vous entrée dans cet
opéra? Par le texte?
Non, je privilégie toujours la pulsion
et le ressenti physique. Cela passe
chez moi toujours avant l'intellect. Je
travaille d'abord avec des images. J'ai
vu beaucoup de films, de documents
visuels, je suis allée voir des repré-
sentations de «La Bohème». Ensuite
seulement, je l'ai lue, relue, en paral-
lèle à l'écoute de la musique. Le tra-
vail avec les chanteurs s'est étalé sur
un an. Nous avons fait des ateliers,
toujours très physiques, avec des
exercices corporels pour que le chant
reste dans un mouvement très dyna-
mique.

Chaque scène a été construite en
fonction des émotions qu'elle dé-
gage. On travaillait sur le ressentis,
quelles parties du corps étaient tou-
chées par telle réplique, par telle si-

JULIE BEAUVAIS, METTEUR EN SCèNE

Quelles erreurs vouliez-vous éviter
après les «Noces»?
J'avais regretté n'être pas allée plus velle esthétique dans le théâtre
en profondeur dans les personnages, ndlr).
«Les Noces» étaient plus légères,
mais j'aurais fouillé plus longtemps, Vos solistes sont de jeunes chanteurs
ne pas laissé tomber cette recherche lyriques professionnels, alors que le
pour fixer la mise en scène. Cette fois,
je veux qu'on garde un esprit de re-
cherche jusqu'à la fin. U faut cela
aussi pour entretenir un plaisir de
jouer intact, pour que les émotions
soient toujours présentes. Cela de-
mande de la rigueur et du dyna-
misme.

Pourquoi avoir choisi une scène
ronde?
Pour parler de la condition de l'ar-
tiste, je voulais revenir aux sources
du théâtre, les comédiens qui voya-
geaient avec leur roulotte et dres-
saient une piste ronde dans les villa-
ges. J'ai même décoré les loges avec
des images de comédiens ambu-
lants! Pour les scènes où évolue la
foule, j'ai pensé au chœur grec. Il y a
ces deux extrêmes théâtraux dans
cette «Bohème», le chœur grec et le
cirque de village réunis dans un
même espace.

Pour les costumes, quel a été le parti
choisi?
Depuis les «Noces», je travaille avec
Cornelia Piskorek, costumière au
Grand-Théâtre de Genève. Nous
avons monté quatre projets ensem-
ble. Cette fois, nous avons pensé au
théâtre de Tadeusz Kantor (très célè-

bre metteur en scène polonais qui a
introduit le happening et une nou-

chœur est formé de chanteurs ama-
teurs issus de la Schola, des classes
du conservatoire, etc. Comment avez-
vous géré ces niveaux très différents
de compétences?
Ce sont les chanteurs du chœur qui
nous racontent l'histoire de Mimi et
Rodolfo. Ils sont des sortes de ma-
rionnettistes qui manipulent les
chanteurs et le décor. Tout est trans-
formé sous les yeux du public, entre
chaque tableau. Cela donne une dis-
tance entre ce qu'on voit et la réalité.

Les solistes ont-ils progressé depuis
deux ans?
Oui, ils ont bénéficié de l'expérience
des «Noces», on est entrés plus en
profondeur dans les personnages.
Quand le chœur est arrivé, ils se sont
rendu compte du travail à effectuer
pour mettre tout le monde à niveau.
Il y a eu quelque chose de l'ordre de la
transmission, tout le monde s'y est
mis. Les chanteurs ont moins de naï-
veté qu'il y a deux ans, mais le ques-
tionnement sur la pièce a pu être
poussé plus loin.
Puccini. «La Bohème», version piano, 25,27,29,31
août. 3,5,10,12,14 septembre, lundi mercredi et
vendredi à 20 h, dimanche à 17 h à la Ferme-Asile.
Réservations au 079 666 26 22 ou sur www.ou-
verture-opera.ch, places entre 18 et 42 francs.

valaisans se lancent dans une nouvelle aven

La princesse
des bulles

«Si un invité meurt

H 

inopinément chez
vous, ne prévenez
surtout pas la po-
lice.» Baptiste Bor-
dave, héros et nar-
rateur du nouveau
roman d'Amélie No-
thomb, suit le
conseil à la lettre. Et
même davantage.
Lorsqu'un dé-
nommé Olaf Sildur
s'écroule raide mort

chez lui, non seulement il ne prévient pas
les autorités mais il prend l'identité du dé-
funt. Il emménage dans sa luxueuse maison
avec piscine à Champagne, où la veuve.

l'accueille à bras ouverts.
Régulière comme un métronome, Amélie
Nothomb ouvre les hostilités ou les festivi-
tés, c'est selon, de la rentrée littéraire avec
«Le fait du prince», son dix-septième texte
publié. Un curieux roman en vérité, em-
preint de surréalisme. Après une histoire
autobiographique et «japonaise» fort réus-
sie («Ni d'Eve ni d'Adam», 2007), l'auteure
puise cette fois son inspiration dans sa bel-
gitude. En résulte un récit rocambolesque,
distrayant jusqu'à un certain point, puis las-
sant en raison de ses invraisemblances. Les
bulles dont Amélie Nothomb est friande lui
seraient-elles montées à la tête? Toujours
est-il que sa cuvée 2008 laisse un goût
amer, MANUELA GIROUD

«Le fait du prince», Editions Albin Michel, Paris, 2008,
178 p. (32 frs. 60).
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Street English...

MOA

en s'amusant... c'est possible.
ENFANTS - ADOS - ADULTES
Depuis 1994, The English Center propose un large panel cours, les élèves sont préparés et inscrits aux examens de
de cours d'anglais pour les enfants dès 3 ans, les ados et les
adultes. Les cours dispensés sont donnés sous forme
d'ateliers durant la journée, après l'école ou en soirée. Il
est même possible de prendre des cours privés,

Les enfants apprennent l'anglais de façon naturelle et
sans contrainte au moyen de jeux, mimes, chants, des-
sins... à raison d'un cours par semaine, selon l'âge et le ni-
veau. Le but de notre centre est de promouvoir le bilin-
guisme et d'exploiter la curiosité et l'enthousiasme natu-
rels propres aux très jeunes enfants. Les animatrices ont
deux objectifs principaux quand elles débutent avec de
nouveaux élèves: enseigner le vocabulaire et s'assurer que
les enfants s'amusent pendant qu'ils l'apprennent. L'en-
fant qui éprouve du plaisir à apprendre aura envie de
poursuivre sa découverte. Après quelques années de

Préapprentisaoï. (g) Api»temps
CFC d employé de Commerce ^T
Maturité Professionnelle Commerciale, CSJ A temps partiel
Technique. Santé & Social. ( En cours du soii

Cambridge. Ces tests d'anglais pour les 7 à 13 ans donnent
une validation externe fiable de leur niveau linguistique.

A Martigny et Monthey les ados et les adultes, peuvent
enfin sortir du carcan traditionnel de l'enseignement. The
English Center utilise la méthode Callan. Cette méthode
ludique, originale, dynamique et novatrice fait appel à la
répétition, permettant ainsi un apprentissage plus rapide
et orienté vers l'expression orale. De cette façon , chacun
peut apprendre selon ses aptitudes et ses besoins spécifi-
ques, et ceci, beaucoup plus rapidement. Là aussi, des
préparations spéciales pour un diplôme ou des cours
pour entreprises sont proposés.

InfnrmaUnne' 07Q Q7SÎ lfi fifi F-moil 1 înfnfÎTlanrrlichoanfomhInformations: 079 278.16 66. E-mail: info@englishcenter.ch
Internet: www.englishcenter.ch
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loix de formations:
• Anglais Bénêral

• Anglais spécialisé
• Cours en enterprises

'réparation aux diplômes:
• Cambridge

• TOEFL • TOEJC
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Ecoles séle
Suivi attentif de

Cours longui

Cours d'appu

é par le DECS depuis 1987

027 203 54 03 - Fax 027 203 54
bsw visa.centre@vtx.ch ÂÉ

FORMATION Pour concilier
UNIVERS ITAIRE éTUDES, TRAVAIL ET FAMILLE
fl DISTANCE , SUISSE >» www.fernuni.ch

FILIÈRES UNIVERSITAIRES

Bachelor of Science in Psychology
BJnl Sciences économiques
U\\ U\ > double diplôme franco-suisse

Lettres modernes
Uh 9 Sciences de l'éducation
^E jS Mathématiques

Sciences de la communication
Histoire

H3H Informatique

»A m PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE

K̂ jH Gestion d'entreprise

B̂ l Communication appliquée aux relations publiques

HnH Formation modulaire de formateur-trice d'adultes
B̂Ç îl M  ̂ An 'imer des formations

^K̂ ^H M2 Accompagner des groupes en formation
^U \̂U M3 Conseiller l'adulte en formation
U^MW M4 Organiser des formations pour adultes

UmV L̂W 
MS Concevoir des formations pour adultes sur le plan didactique

INSCRIPTION ET CONTACTS
W Centre d'études de Sierre (CRED) sierreafernuni.cn
I TechnoArk 5, Case Postale 218 Tél 0840 840 870'1<™ 3960 Sierre

N0ISS3d0«d MON NOIlVEAlUOd

j /- /'institut de Formation Professionnelle
-~y -- Ecole Théier
f \̂ x 1950 Slon-Amandiers 9-027 322 23 84-www.ecolelheler.cti

• Agent(e)s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:CH-ALC-2-97-001

» Assistantes de Direction
• Etudes du Commerce

mention Marketing
Sections françaises et anglaises "

STSIsinSSSRBÏI
assistante médicale CFC
rentrée: 25 août 2008

délégués médicaux SHQA
rentrée: 13 septembre 2008

secrétaire médicale
rentrée: 13 septembre 2008

UA E

/ Aè Â b° y°u speak English?
ym p J Enfants dès 3 ans
*d\! Ŝ Ados - Adultes

Méthodes exclusives - ludiques -
novatrices - rapides

Cours pour débutants - avances - à diplômes -
conversation - appui - privés

Sion - St-Pierre-de-Clages - Martigny
Monthey - Aigle

Natel 079 278 16 66 -
E-mail: info@englishcenter.ch - www.englishcenter.ch

036-473066

manage
centi

w _i ¦ /rnr\
Frôle de rpfïpxnlnnip

àeuuiiime icnaj
Vous cherchez un nouveau défi,
une formation professionnelle

passionnante au sein d'une école
accréditée par l'ASCA,
où les contacts humains

ne manqueront pas, un métier
qui vous apportera

bien des satisfactions?

Alors devenez
praticien(ne) de santé

en réflexologie

»̂*,*.f **'

Ecole professionnelle
de Kinésiologie

(école agréée par KinéSuisse
ASCA - RM E)

Nouveau cours
dès septembre:

- Santé par le toucher (TFH)
- Kinésiologie des musiciens
- Anatomie - physiologie

pathologie (150 h)

Marlène Horvath Terras
024 481 30 26

ww.paisserainite.com
036-472611

0219
M w

M/M UNIVERSITY of CAMBRIDGE
B?Pf ESOL Examinations
^-̂  Authorised Centre

Les examens d'anglais suivants sont offerts en Valais:
Key English Test (KET) en mars, mai, juin et décembre
Preliminary English Test (PET)
en mars, mai, juin et décembre
First Certificate in English (FCE)
en mars, juin et décembre
Certificate in Advanced English (CAE)
mars, juin et décembre
Certificate of Proficiency in English (CPE)
en juin et décembre i
Business English Certificat.es (BEC)
International Légal English Certificate (ILEC)
International Certificate in Financial English (ICFE)

Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1
www.cambridaeesol-valais.ch / sallyrm@scopus.ch

mailto:info@englishcenter.ch
http://www.englishcenter.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.fernuni.ch
mailto:sierre@fernuni.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
http://www.wsi.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.englishcenter.ch
http://www.ecolelhelw.ch
http://www.cambridqeesol-valais.ch
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> délégués médicaux SHQA agr èè ASCA
rentrée: 13 septembre 3O08 '

l± , . „ , management de Spas, i
1 secrétaire mûdtca e ,.f mgiaiiviiKMiMHB centre thermaux et
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de bien-être

ÉDU0UA ECOLE 4» Uuaanne
-s£ _^ ¦¦ me de la Tour 8 bis

W%~. .̂ .itlSi 02IK36907

«L'Etoile» - Centre de Reiki
REPRISE DES COURS

Shoden -1" initiation Reiki
8-9 et 11-12 septembre
(4 soirées 19 h - 22 h 30)

Cathy Renggli Maître enseignante
Agrée ASCA Membre CER1
3960 SIERRE 027 456 20 OE

www.centre-etoile.ch
036-47297!

R É U S S I F
DANsl'Ârt et la Mode :
Amiaammmmm'̂M'mt- LAUSANNI
I»i0uNKIS lC*« 021 311 29 1
ECOLE PROFESSIONNELLE WWW.CanvaS.C

Formations:

La Santé par le Toucher
(Touch for Health)

Cours de base 72 heures
formation continue,
différentes thérapies

1006 Lausanne
021 729 31 32

agargioni@blewin.ch

_ r H a ECOLE DE DANSE STEPSDANSE
.yV # JlJltfi Anne-Thérèse Martin et Valérie Trachsler

»̂ 0* / '* j t>  Vous annoncent la reprise des cours le

(o 1er septembre 2008
\f CLASSIQUE - MODERN E JAZZ
V""̂  CLAQUEnES - RAGGA HIP-H0P
/ STRETCHIN G Tout âge, tous niveaux.

/ Renseignements et inscriptions :
l www.stepsdanse.ch

Anne-Thérèse Martin anne.martin@netplus.ch
Valérie Trachsler Tél. 079 467 12 00 079 635 85 20

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

E3 I PUBLICITÉ | # # #

Au service des Valaisans depuis 198
L'école reflète l'image de son directeur, Mike de l'école Inlingua, dans sa version sédu-
Lichtmann... Enthousiasme, dynamisme, noise. Ily a tout d'abord cette chaleur de l'ac-
originalité, inventivité, disponibilité, har- cueil qui, n'a d'égale que la luminosité d'une
monie, diversité... président aux destinées atmosphère qui favorise l'étude. L'étude des

Professeurs et élèves font bon ménage chez Inlingua

langues, en l'occurrence! En effet , chez Inlin-
gua, à Sion, un corps professoral compétent,
expérimenté, dispense son savoir à des élè-
ves qui ont tout loisir d'assimiler une ma-
tière faite «sur mesure». Une sorte d'ensei-
gnement personnalisé que chacun apprécie
à sa juste valeur. Naguère, l'apprentissage
des langues s'identifiait à un passe-temps, à
un argument de rencontre, de communica-
tion - lors de voyages, de déplacements à
l'étranger - d'enrichissement personnel, ou
encore de séduction... Aujourd'hui, la maî-
trise d'une langue supplémentaire répond
généralement à une nécessité. D'ailleurs,
l'expression «avoir plusieurs cordes à son
arc» est, plus que jamais, synonyme
d'atouts, d'arguments professionnels. Sur-
tout lors de démarches auprès d'un em-
ployeur ou de promotions au sein d'une en-
treprise.

Programme d'intégration
et certification EduQua

Fondée en 1987, Inlingua Sion a pris, au
fil des ans, de la hauteur... Jusqu'à occuper Tél. 027 323 35 35
les étages supérieurs du bâtiment sis à l'ave- info@inlingua-sion.ch - www.inlingua-sion.ch

nue des Mayennets 5. Forte, dans la capita
valaisanne, d'une trentaine de professeu
confirmés prodiguant leur savoir dans ui
quinzaine de salles de classe, cette éco
véhicule, en outre, sa notoriété à trave
toute la planète, moyennant 350 enseign
Inlingua. Quant à sa méthode d'enseign
ment, d'inspiration helvétique, elle se ve
souple, diversifiée, attrayante et naturelle. :
nombre de participants, par cours, est i
huit au maximum. Ce qui favorise cette n
tion indispensable, essentielle, que l'(
nomme «intégration».

La renommée de l'école Inlingua, à Sio
repose également sur la certification Ed
Qua, ce certificat de qualité suisse destii
aux instituts de formation continue. Cou
intensifs, cours de groupe, cours partie
liers, cours du soir, allemand, anglais, fra
çais, italien... des «composants» qui fo
d'Inlingua Sion une école adaptée et répo
dant à toutes les aspirations.

RAPHAËL BOI

FORMATIONS DE MASSAGES ,¦ FORMATIONS DE MASSAGES m'
m si * B,*V\¦ Massages Royam (reWiement) / *>""—"
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I Classique (relaxant, sportif, rellulilt) ($ f f ' Jj \  %\

I Réflexolog ie Chinoise U vîir *̂  Si  j
I Réflexologie Faciale V<^sa^  ̂*V I
I Tuina Minceur vS*«»*»î/ J
[ Indien du Crâne I

Massage Ayurveda Ch. du Couchant 4
'' . Massage San Bao 1022 Chavannes-Renens I

n- ' "n. A oi. •¦ * S 02 1/635 89 50 IPierres Chaudes, Sh.atsu www.cours.de.massage.ch I
mm^^^^^^^^^t info@cours-de-massage.eh H

OE-S-L

SjEj w.
•£Wm m) ^BfcJBBBBL ir—

^̂ ^̂ ^̂ â B̂'

ARDEVAZ u"r > °V ' e
i et de réussite w% en 200?)

Ecole Ardévaz £ py Q jj A
Rue des Amandiers 10, 1950 SION /-^^
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com

Dessin/modelage
Turin/Salins

Cours basés sur l'observation
de 7 à 77 ans

Marlène Schmutz
027 346 39 29

COURS à la CARTE
COURS du SOIR et de la JOURNÉE

«ATELIERS JEUNESSE» dès 10 ans
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et reproduction.

Peinture, décors et patines sur bois

Prochaines parutions: 12 septembre,
3 octobre, 7 novembre et 4 décembre 2008

publicitas I"*'"'
Pour tout renseignement

• •••
¦. Mme Stéphanie Massy au 027 329 53 41

stephanie.massy@publicitas.com

hermès
école d'ftt & Techniques

|1 3979 (travers s/Gr6ne T.027458 1813
f— L'Enseignement personnalisé

www.hermes-school.chESPAGNOL-PORTUGAIS

*>0 _, ' ^

hémille

ttt _ '

Ecole de plantes médicinales
Formations tous publics
en plantes médicinales

Week-end à thèmes
Accréditation ASCA

Case postale 62 - 1983 Evolène
027 283 24 04

www.edpm.ch / infos@edpm.chDÈS LA FIN DU CO, EN 4 ANS
? MATURITÉ SUISSE
? BACCALAURÉAT FRANÇAIS TYPE L

OU SUR 1 AN
? 10E ANNÉE : BRANCHES PRINCIPALES RENFORCÉES

Classes à effectifs réduits - Cours d'appui - Cours de langues
Études surveillées - Profs compétents et dynamiques

Début des cours : 25 août 2008
. . . -%*\ Jtw — .. _£ ..; ? JU ans a expérience

JE ÉÉĥ  ? plus de 3500 diplômés:
*w*mMm

*m> mm un nanp dp ronfianrp

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUQUA
avec diplôme ASEPIB
- Cours semestriels à la demi-joumée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363,1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

ALLEMAND-ANGLAI
en un temps record 7\ \

Cours intensifs de 2 semaines,
du lundi au vendredi (1h1A à 2 h/jour)

• Niveaux débutants - intermédiaires- avancés
• Cours individuels ou par groupe de 2 ou 3 personnf
• Enseignement adapté aux besoins des participants
• Lieu des cours: Villeneuve, 9, route de la Riva

Informez-vous auprès de
Helga Wick

Professeur de langues- Suggestopédagog
Tél. 021 960 47 55

EXPÉRIENCES aussi en ENTREPRISES

Institut de kinésiologie
&

biophysique appliquée

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ou FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Artiste peintre - Mosaïste
Sculpteur-céramiste d'art

S U G G E SX^
Voulez vous pouvoir

I I C I  I U I  I I .

Adresse: 

NP/Localité:

mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.cotirs-de-massage.ch
mailto:info@cours-de-massage.ch
http://www.stepsdanse.ch
mailto:anne.martin@netplus.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.esl.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.hermes-school.ch
mailto:agargioni@blewin.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.ecolepanorarna.ch
http://www.edpm.ch
mailto:infos@edpm.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
http://WWW.CanvaS.Ch
http://www.centre-etoile.ch
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Escale Santé Formation
FORMATION PROFESSIONNELLE

Agrégation ASCA

Massothérapîe
Massage classique - Réflexologie

16, avenue de la Grenade - 1207 Genève
Tél. 022 735 03 67 www.escalesante.ch

022-851767
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'.oun ifiteniif, tours av« diplômes, cours business , cours pour ados, cours de vacances
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Formation professionnelle
de médecines complémentaires et alternatives

KINESIOLOGIE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
CONSEILLER EN NUTRITION

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE
PREMIERS SECOURS ET URGENCE EN CABINET

DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX
AROMATHERAPIE - PHYTOTHERAPIE - SPAGYRIE

MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIOENERGIQUE

Classes à effectifs réduits accessibles à tous, cours à la carte
Certificat après examen final théorique et pratique

Début des cours: 3 septembre 2008
Ne tardez pas pour vous inscrire ! 

Collège de Naturologie CNSA, Av. de la Gare 16, 1800 Vevey
Tel: 021-921'77'70, Fax: 021-921'77'51, www.naturopathie.ch

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue

¦ 
et pour un conseil personnalisé
www.prolinguis.ch/fr

Cours de
Line 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

Crnla rnmanrta rla miicim+hâraniaEcole romande de musicothérapie

FORMATION PROFESSIONNELLE
Agrégation ASCA

Pratiques complémentaires

Avenue de la Grenade 17, 1207 Genève
Tél. 022 700 20 44

www.erm-musicotherapie.ch
022851747

J

INSTITUT LA ROSERAIE 
¦

Fondé en 1986

v\v* 7. -'s_J iJjmV ¦' " ''

:̂

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

• Massage • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Route de Taillepied 5 • 1095 Lutry
Tél. 021 791 32 14 « Fax 021 791 56 78

, www.ecole-laroserale.ch ,

îo ooo emplois
vous attendent dans les métiers Tunon

H âm Réunions

.•
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Nom Prénom 

Niveau d'études, Adresse Ville- 

CodePostal TélSpbone 

*\^
TélSpbone E-mail | 

V

d'information
métiers
tous les mercredis Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
Diplôme CIDESCO en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale - Montreux
Tél. 021 961 30 15 - www.ecoleathenee.ch

036-470679

à 14h30
etunon.com

http://www.naturopathie.ch
http://www.escalesante.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
mailto:geneve@ecoletunon.com
http://www.ecole-laroseraie.ch
http://www.prolinquis.ch/fr
http://www.rodeoline.ch
http://www.ecoleathenee.ch
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j  www.peugeot.ch

désormais au pluriel. Rendez-nous visite, renseignez-vous sur nos séduisantes offres et découvrez la Peugeot 207 avec une intensité inédite. A l'occasion d'une course d'essai

^̂ ^H 1̂  ̂ ^̂ UmW^  ̂ nrfterrf 3BP% ^
*rmKamJI' mmm mm̂  tÊM—̂

?Exemple: Peugeot 207 Spore Pack 1.6 VTi 120 ch, 5 portes, avec, en option, peinture métallisée CHF 550.-, régulateur/limiteur de vitesse CHF 350- et Pack Urbain CHF 600.-. CHF 26910.-. Pack Plaisir incluant CHF I 500.- d'avantage client, prix final CHF 25 410-
Consommation mixte d'essence 6,1 1/100 km, émissions C02 mixtes 145 g/km, la moyenne des marques/modèles de tous les véhicules neufs proposés en Suisse est de 204 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Offre valable jusqu'au 30 septembre 2008

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

GARAGE SPORTING LAMBIEL SA: SION: Rte de la Drague 46, 027 323 39 77, www.peugeot-valais.ch

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX:Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02, CHAMPLAN
Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027 398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, MONTHEY
Garage Carrosserie Maillard Frères, Les llettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch

Education - Enseignement V? T

Ecole de danse . 
Maryse Leemann Cours de théâtre

_ . , , •..-- ¦ • «- -««« Anne TheurillatReprise des cours lundi 25 août 2008
vous propose un éventail de nouveaux cours, IwlOflXIiey.

ouverts à toutes et à tous Théâtre du Pont Rouge
Aigle - Martigny - Monthey - Sierre m 079 658 48 31

anne.theunllat@dbmail.com
036-473872

A vendre A vendre
rue des Vignerons 72 à Vétroz A démonter tout

__- .__« ..£... *.»£«, de suite à Morginsgrange rénovée
de standing chalet en

4 chambres, 4 salles d'eau, mezzanines, msdrîer Sterrasses, garage, locaux annexes. iimui ICI a
Surface habitable: 226 m1 parfait état

Fr. 770 000.-. 8 x 8 m
Portes ouvertes samedi sur 2 étages.
et dimanche 30-31 août Té, 024 463 ,, 50

de 10 h 30 à 12 h et 16 h à 18 h. tes^sos
Renseignements et dossiers de vente:
www.reno9.ch ou tél. 079 217 46 89.

036-474058

Dernière chance!
Sur les véhicules en stock

conditions spéciales
seulement jusqu'au 31 août 2008

Grand stock véhicules neufs et utilitaires

é®\ ci î ssaMP V» ¦ 121
TOYOTA I f=Xl V=a DAIHATSU

garagei|ttontanî sa
Sierre / Salquenen - www.garage-montani.ch - T 027 455 63 62

*  ̂ o*¦ HbFONCIA \¦ ¦¦GECO )
Sion (centre ville)

A VENDRE
Appartement 4Vz pièces neuf
avec 172 m2 de balcon et pelouse, 2 salles d'eau,
colonne de lavage, place dans parking.

CHF 585 000.-

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

VENTE
D'UN BATEAU À MOTEUR

Le mercredi 27 août 2008, à 15 h 30, au chantier naval
Dominique Menut, route des Iles, 1897 Le Bouveret, l'office
des poursuites soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques, au comptant et sans garantie, du bien suivant:
- 1 bateau à moteur Four Winns 215 Santara I/O

en polyester, nombre de personnes: 8, longueur 6.50 m,
largeur 2.40 m, avec moteur OMC J848045 de 141 Kw
cat. concept CE.

Vente préjudice de tiers.
Biens visibles '/t d'heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Monthey, le 18 août 2008.

Office des poursuites de Monthey
Le substitut: P.-A. Imhof. „ . „036-473913

home+

http://www.webvalais.ch
http://www.foncia.com
http://www.garage-montani.ch
mailto:anne.theurillat@dbmail.com
http://www.reno9.ch
http://www.homeplus.ch
mailto:norsel@citycabIe.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.maillardfreres.ch
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Communiquer pour gagner

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

CI |i!

FORMATION Un Valaisan codirige une école spécialisée en relations
publiques et annonce un séminaire ouvert aux administrations.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le Sédunois Olivier Rappaz
connaît le sujet sur le bout des
doigts puisqu'il compte 25 ans
d'activités dans la presse, la
communication d'entreprise,
les activités de conseil en rela-
tions publiques et la formation
continue.

Pour ce professionnel, fon-
dateur d'un bureau de conseils
actif dans les relations publi-
ques, les spécialisations dans ce
domaine présentent de belles
perspectives d'avenir. «Dans un
contexte d'ouverture et de globa-
lisation, les entreprises privées et
publiques, ainsi que diverses or-
ganisations - Fondations, asso-
ciations - ont davantage besoin
de gérer leur image de manière
professionnelle et de se démar-
quer.» L'Institut Suisse de rela-
tions publiques dont il est mem-
bre de la direction a donc décidé
de renforcer sa présence en
Suisse romande avec l'ouver-
ture d'un bureau administratif à
la Maison de la communication
à Lausanne. Le lieu est bien
choisi puisque l'école est mem-
bre fondateur de l'institution
mais aussi parce que ses élèves
proviennent non seulement des
relations publiques mais égale-
ment de branches apparentées

que cet automne sera lancé un
séminaire thématique de com-
munication à l'intention des
communes et administrations
publiques. Personne ne dira le
contraire, certaines situations

Les élèves obtiennent des diplômes reconnus par la Confédération, LDD

Le Valaisan Olivier Rappaz pilote
ces formations pouvant mener à
un brevet fédéral ou à un certifi-
cat postgrade d'études avancées
(CAS). LDD

sont mal gérées alors que tout nente mutation.» Pour exemple,
un travail est fait en amont.

Enseignement à distance
Fondé en 1969, l'Institut

suisse de relations publiques est
reconnu par la Confédération. A
l'heure actuelle près de 160
chargés de cours sont en fonc-
tion. L'enseignement en ligne
est l'une des priorités car il cor-
respond au changement des
mentalités. «Nous allons pour-
suivre cette évolution dans les
prochaines années», note Olivier
Rappaz qui mise sur les parte-
nariats dans «un marché de la
formation continue en perma-

la direction a lancé en janvier le
premier postgrade en commu-
nication institutionnelle avec la
Haute Ecole de gestion de Fri-
bourg. Ce cours comprend no-
tamment des modules liés aux
stratégies de communication
d'entreprise, à la communica-
tion interne, aux relations mé-
dias, à la communication de
crise, aux relations avec les in-
vestisseurs.
Plus d'informations: SPRI Institut Suisse
de Relations Publiques, Ankerstrasse 53,
Postfach, 8026 Zurich
Tél+41 (0)44 245 46 20
Fax+41 (0)44 245 46 21
info@spri.ch site: www.spri.ch,

JEU N0 1027
Horizontalement: 1. Tels des caractères qui font mauvaise impression. 2.
Extrémité d'un aimant. Attendue par les fans de Yann Lambiel, mais pas par
ceux de Stéphane Lambiel. 3. Immersion totale. Personnage difficile à cer-
ner. 4. Etendu par nécessité. On s'y refaisait une santé du côté de Leysin. 5.
Son défini. Ancêtre de Rome. En tenue de bain. 6. Trou des toilettes. Pour
bien montrer. 7. Terme de service. Substance utilisée en anesthésie pour
provoquer un relâchement musculaire. 8. Apporteras un peu de chaleur. 9.
A demi rond. Ordre donné aux paresseux. 10. Invisible quand elle est sym-
pathique. Situation embarrassante
Verticalement: 1. Se fa ire voir. 2. On va la voir au musée. S.Titre d'une mon-
naie. Née à Rome, elle est morte à Maastricht. 4. Donner de l'argent régu-
lièrement. Le mot de là fin. 5. Nettoyage par le vide. 6. Service express. Net-
toie à fond. 7. Le futur docteur la défend à l'université. Seul le premier vaut
de l'or. 8. Coule une vie paisible. Classe à part. 9. Frapper plus ou moins fort.
Annonce la date. 10. Un ancien de la marine marchande. Dialecte gaélique.
SOLUTIONS DU N° 1026
Horizontalement: 1. Licencier. 2. Anurie.Via. 3. Pari. Riels. 4. Imagineras. 5. Dotèrent
b-Avisera. As. 7. Tif. Na. Tus. 8. IB. Té. Cadi. 9. Olen. Sapin. 10. Neutralité.
Verticalement: 1. Lapidation. 2. Inamovible. 3. Curatif. Eu. 4. Erigés.TNT. 5. Ni. Irène
b- Cernera. Sa. 7. léna. Cal. 8. Evert. Tapi. 9. Rila. Audit. 10. Assassine.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

h,7j/7,027 72329 55.

11 h 30, 13 h 30-16 h 30, 027 327 70 70,

024 4715113. 027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.

024 4633315

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

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

IJirM'.M.H^.lJdaMMiM
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitale Chênes, route du Ma-
nège 34-36,027 203 52 62.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0:50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (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

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex

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

I U II I I I I I  M
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 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

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-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29. .
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/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.

mailto:info@spri.ch
http://www.spri.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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SEMAINE
DU GOÛT
Comme Fan
passé, quelques
bonnes tables
valaisannes vont
initier les jeunes
de 16 à 25 ans
à la grande
gastronomie.

FRANCE MASSY

1
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L'édition 2008 de la Semaine du
goût aura lieu du 18 au 28 sep-
tembre. Comme chaque année,
des centaines d'événements
vont titiller nos papilles. Parmi
eux, l'action «Bon-Repas pour
les jeunes». Une sorte de ca-
deau du Père Noël avant l'heure
pour les 16-25 ans. L'occasion
de découvrir l'art de la table, de
s'initier aux mystères des
grands crus, d'oser, pour cer-
tains, déguster des mets iné-
dits.

Le bon d'une, valeur de cin-
quante franc , comprend un re-
pas de quatre plats accompa-
gnés de quatre onces d'Etoiles
du Valais, des vins récompensés
par un jury de professionnels
au concours Sélection des vins
du Valais organisé par l'Inter-
profession de la vigne et du vin.
Quatorze restaurants jouent le
jeu (voir encadré) , soutenus par
l'Association pour la promo-
tion du goût du canton du Va-
lais, par «Le Nouvelliste», par la
BCV Prodega et l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin.

Le goût du vin
En offrant une once (demi-

déci) de vin par plat, les organi-
sateurs veulent initier les jeu-
nes au plaisir de la dégustation,
pour les inciter à boire peu,
mais bon.

On remet le couvert
L'an passé,
l'action avait
rencontré un
franc succès.
Franck Rey-
naud du Pas
de l'Ours à
Crans-Mon-
tana fait par-
tie des chefs

Franck Reynaud tana fait par-
du Pas de tie des chefs

qui ont reçu
les jeunes gourmets. Pour lui,
l'expérience fut concluante. «Je
remets le couvert sans hésiter.
Ces tables de jeunes apportent
un souffle de fraîcheur dans nos
établissements. Ils sont la clien-
tèle de demain, nous avons aussi
un rôle à jouer dans leur ap-
prentissage du goût. Cette action
y contribue.» Le complexe de
l'Hôtel Etrier et du Restaurant
gastronomique du Pas de
l'Ours est en train de subir un
total relooking. «Maintenant,
nous avons une seule cuisine
pour le bistrot et pour le gastro.
Ça me donne un meilleur
contrôle sur tous nos p lats.» Au-
tre nouveauté: la table d'hôte
en forme de croissant de lune
située au cœur de la cuisine.
«C'est là que je recevrai les jeu-
nes lors de la Semaine du. goût, à
moins qu'ils ne préfèrent man-
ger en tête-à-tête.»
Les bons sont à commander auprès de
bonjeune @gout.ch

La gastronomie, ce n est pas seulement un grand chef, mais toute une brigade au service du client. Les jeunes gourmets apprécieront, MAMIN

C'est là
qu'on régale
? L'Auberge de Vouvry
MARTIAL BRAENDLE,
Vouvry, 0244811221

? Le Relais du Mont
d'Orge, FAMILLE Ricou,
Sion, 0273953346

? La Grange,
THIERRY CORTHAY,
Verbier, 0277716431

? Le Belvédère,
ANDRé VALLOTTON,
Chemin-Dessous,
0277231400

? L'Olivier,
OLIVIER VALLOTTON,
Martigny, 0277221841

? Le Pas dé l'Ours,
FRANCK REYNAUD,
Crans, 0274859333

? Le Mont-Rouge,
LORIS LATHION,
Nendaz, 0272881166

? Le Coq en Pâte,
JEAN-MARIE THELER,
Vétroz, 0273462233

? La Sitterie,
JACQUES BOVIER,
Sion, 0272032212

? Le Fletschhorn,
MARKUS NAEF,
Saas-Fee, 0279572131

? Les Alpes,
JEAN-MAURICE JORIS,
Orsières, 027 783 1101

? Le Terminus,
DIDIER DE COURTEN,
Sierre, 0274551351

? La Vache
Gourmande,
SéBASTIEN DONATI,
Chalais, 0274583772

? Le Théâtre
du Crochetan,
MAURO CAPELLI,
Monthey, 0244717970

L année dernière, ils avaient choisi

Le Terminus, Sierre: Nous

Victorine
Zermatten
21 ans

manger, ni l'occasion de découvrir vu le prix ha-
bituel d'un repas gastronomique. 50.- c'est peut-
être beaucoup pour un repas mais c'est toujours
moins que 200 francs, normalement pour un re-
pas gastronomique.

TT̂ TT^̂  ̂ papilles se réveillent rien
Julien Repond, q|J.à ,.jdée de |a fameuse
lUans glace au wazabi que j 'ai dé-

gustée pour le dessert! Une
terrasse incroyable, un air pur et un serveur hors
du commun m'ont permis de passer un moment
délicieux. Justement , le serveur restera un grand
moment du repas: il était drôle, professionnel et
généreux! C'est une superidée de vouloir démo-
cratiser la cuisine gastronomique en la rendant
accessible aux jeunes, de la rendre accessible à

tous les palais.

Bastian Collet
20 ans

tout le protocole qui accompagne le repas. Pas
l'habitude qu'on nous tire la chaise, prenne nos
manteaux et qu'on nous explique les plats en
nous appelant monsieur! C'est rigolo et surréa-
liste. Surtout quand on regarde les tables autour
de nous... Je crois que le but finalement c'est
qu'on ait envie de revenir, plus tard. Et c'est

Le Pas de l'Ours, Crans: Ce
dont je me rappelle le plus,
c'est de la cuisine inventive
et délicieuse. Le cadre façon
«chalet dans la montagne»
m'a beaucoup plu. Le gros
ours blanc à l'entrée fait im-
pression. Quant à l'action de
la Semaine du goût, je la
trouve originale. Grâce à elle
on découvre une cuisine que
l'on n'a pas l'habitude de

Fletschhorn, Saas-Fee: Je
suis partant pour recom-
mencer l'aventure tout de
suite! J'ai vécu un repas
inoubliable eh bonne compa-
gnie. J'ai découvert une cui-
sine créative et succulente.
Près d'une année après, mes

avons choisi de passer la soi-
rée chez de Courten parce
que c'est le nom le plus
connu à nos oreilles. Tous les
copains le connaissaient
alors le fait de pouvoir y aller
pour de bon, l'idée nous plai-
sait. On était 10, il fallait sau-
ter sur l'occasion!
Ce que je retiens le plus, c'est

chose faite pour moi! Maintenant, je suis prêt à
mettre de l'argent dans un bon repas alors
qu'avant cela me paraissait dérisoire. C'était une
bonne expérience. Manger cette cuisine-là, dans
ce cadre-là , c'est ahurissant! J'ai appris à man-
ger différemment
avec les yeux!

Célia Voeffray
20 ans

faire un autre restaurant gastronomique avec
mes parents et ce qui m'a plu à Orsières, c'est le
fait que les plats paraissent plus copieux que
dans d'autres restaurants, mais pas moins fins.
En y allant, j'étais végétarienne. Vu que tout
avait l'air bon, j'ai goûté et maintenant je ne raf-
fole pas de viande rouge tous les jours mais au
moins j'en mange plus, je goûte, je m'intéresse.
Le crumble aux pommes m'a aussi bluffée. En
tout cas, je remballe pour une année!

Alexia Rey
21 ans

mais pas. Alors que je me rappelle de cette sou-
ris d'agneau comme si c 'était hier!
Du coup, je commence à tout manger en petites
quantités. En fait, je serais capable de vous dé-
crire tout le menu, tellement c'était bon! Les ac-
cords mets et vins étaient ensorcelants. En tout
cas, je ne vais pas me gêner pour y retourner
cette année. Surtout que le prix est surréel!
Le mythe qu'il n'y a rien à manger dans un res-
taurant gastronomique? Faux! Après avoir dé-
gusté les amuse-bouche, les deux entrées, le
plat principal, le dessert et les mignardises, on a
assez mangé.
C'était un vrai plaisir, une soirée super, bref que
du positif!

: j ai appris a manger d abord

Les Alpes, Orsières: Nous
avons choisi les Alpes pour
une sortie entre copines. L'ac-
cueil chaleureux, malgré le fait
qu'on soit jeunes, m'a touchée
dès le départ. La cuisine était
exquise, l'ambiance sympathi-
que. J'ai adoré le fait d'avoir
un vin différent avec chaque
plat. J'ai appris à l'apprécier.
La qualité des produits est in-
déniable. J'ai eu la chance de

Le Pas de l'Ours, Crans: Le
service est impressionnant
parce qu'on n'a pas l'habitude
de voir ça! Le cadre était dé-
routant et le service impecca-
ble. La cuisine était extraordi-
nairement bonne. Pour moi qui
suis difficile, j'ai aimé décou-
vrir, j'ai testé! Je n'avais jamais
mangé d'agneau parce que
j'étais persuadée que je n'ai-

http://vvww.friendsandrecipes.com
mailto:bonjeune@gout.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
1830-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16 30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30: di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00; 16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre. 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide. bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz. 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 11 Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, a/etes-familiales. aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfa nt, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Salnt-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er et., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun,
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis. 079 376 79 67. Ara-
dla, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212, SIERRE: «Mte pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu
20.00. EA - Emotifs anonymes: SION, réu-
nions le 1" me du mois à 20.00. Tanneries 4 -
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,4512]
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndical
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19
027 322 99 74, fax 027 322 99 75
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu -t
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5
027 922 93 21 + 079 644 8018,027 922 93
25, i 'o@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à

domicile 027 322 13 54. Association
EMERA, pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2,027 451
24 70. SION: av. de la Gare 3, c.p. 86,027 329
24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, 027
72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024 473
6130, fax 024 473 6131. AVEP: groupe d'en-
traide psychiatrique: fil d'Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. Rte du Martoret
31A, 024 47140 18, email: info@avep-vs.ch
Animation, groupe de parole, permanence
d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de 9.00 à
11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
téléphonique, lu 18.00-20.00,0277463331.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Iti-
neris, 1er étage poste principale, place Gare
11,079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-Immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
groupe d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07,02160106 66. Passerelle
Médiation: médiation familiale et de voisi-
nage. Gestion des conflits, écoute, conseils,
MARTIGNY, 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS ,- 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39,027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains; objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur,
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89,
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 471 42 91,
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f Ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. Avlfa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 027746 26 22, valais§avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024472 8431. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap,. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tutexh Action jeunesse: Sion, 027 32111 U,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

Association Jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5' étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri , 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi, Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médlathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture),
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 32]

21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1er et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valals-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre Imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

nuLzm L̂m L̂m ^m
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, home Jas-
mins me 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17,00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3' di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4' di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Vlllage: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Statlon: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques. 2< 4" et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et
ve 8.00; me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHONE: ve 19.00: di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
Pnère), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois , Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 9,30, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30; adoration 1er ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granols: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3* di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Mayens: Zour et Grand-Zour: di 11.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Salnt-Guérln: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
lu. ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pallier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2'et 4" du mois), di 10.30 (1", 3" et 5e

du mois). HAUDÈRES: sa 19.30 (seul. 26.7,
2.8 et 9.8). MÂCHE: di 9.00 (automne et
print.). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Elson: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00 (de Noël à Pâques), juillet 19 et 26, août
2 et 9. VEX: sa 19.00 (1", 3' et 5e du mois), di
10.30 (2e et 4' du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON
me 8.20. ve 19.00, sa 19.00, di 9,30. SAINT
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00

CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:
je , ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:
me 19.00, sa 19.15. Salnt-Séverln: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: ï" ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: Ie', 3e et 5' sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1" du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er, 3" et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di
11.00. Ralrettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du
mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois. Aproz:
Ie', 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar:
je 19.00 sauf Ie' du mois. Glèbes: 1er me du
mois 19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e

me su mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois
19.00. Condémines: 1" je du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grdes fêtes
10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30.
MART1GNY-VILLE: église paroissiale: sa
17.30; di 9.30 (port.-français), 11.00, semaine
8,30 (sauf samedi). Bàtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, semaine mercredi 19,00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: Ie' samedi.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grdes fêtes
10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00, Sapin-
haut: di 10.30.

QMQMaiHH
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: d!
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLEGES: 2' et 4'
sas mois 19.30,1", 3' et 5' di du mois 10,00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois

1800. Le Levron: 1", 3e et 5e sa du mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

Emzifli'iwjnaa—
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Eplnassey: di 9.001" et 3" du mois.
Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. Saint-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 20.00; Le
Trétien: sa 17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille Ie' di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu , ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je
10.00. Closlllon: di 18.00, je 18.00 temps de
prière. Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Les
dettes: di 11.00. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ador.
Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS:
di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9,30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: sa
17.30. VOUVRY: di 10.30. LES ÉVOUETTES;
pas de messe. MIEX: pas de messe. Tanay:
di 11.00. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00. Chalavornalre: di 10.30.
Monastère Saint-Benoit: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

8.00, (2e et 4e ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1", 3"
et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di
10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf Ie' du mois.Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: Ie' di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30, 18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr.
56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort, Riddes.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, rte Prisses 4,
Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45. Autres
infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch MAR-
TIGNY: paroisses orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle du Guercet, divine liturgie à 10.00,
tous les 1"" et 3" di du mois, du 1,9 au 18.6,
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, rte Vissigen 140, divine liturgie
à 10.15, tous les 2Mdl du mois, du 1.9 au 18,6.
Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Vlllage: di
10.00 culte (Service véhi-culte: 024 485 20
44 et 024 485 22 61). Monthey: 10,00 culte.
Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte. Montana: 10.00

culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch

HHlkl -̂H'/^MMUHI :̂
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 45613 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19,30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
dl 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des sts des derniers Jours: di 9.00 prê-
trise-SDS. 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventlste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

I l  MUI I l'H'l l II I
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3" et 5'

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:lnfo@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Madame

La vie, c'est ce peu de temps donné à chacun
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

Tout simplement MERCI
Pour vos paroles de réconfort , vos messages d'amitié, vos
témoignages de sympathie, vos dons, vos regards échangés
et vos prières reçus lors du décès de notre maman, belle-
maman, grand-maman,

la famille de

Liliane
MORARD

Que sa présence et son sourire restent dans vos cœurs

Champlan, août 2008

ému par tant de gentillesse et
d'amitié, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et
à chacun, vous remercie du
fond du cœur.

Alice
VARONE

Remerciements

Très émue par les marques de sympathie reçues lors du
décès de

Madame I l^HHHM

sa famille présente un merci
sincère à toutes les person-
nes qui se sont manifestées
par leur présence, leurs mes-
sages, leur envois de fleurs ou
leurs doris.

Savièse, août 2008.

En souvenir de

Norbert GENOLET

2007 - 2008

Norbert,
cela fait déjà une année que
tu nous as quittés. Le vide
que tu as laissé est toujours
aussi présent malgré les
jours qui passent. En ce jour
anniversaire, nous pensons
très fort à toi et savons que,
de là où tu es, tu veilles sur
les tiens comme tu le faisais
si bien ici-bas.

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille

ainsi que toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 24 août
2008, à 10 h 30, en l'église de
Bramois.

V
En souvenir de

André DAYER

2003 - 24 août - 2008

Déjà cinq ans tu es parti.
Mais ton étoile brillera à
jamais dans le ciel et ton
souvenir réchauffe et
réchauffera toujours nos
cœurs.

Ton épouse et tes filles
qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
24 août 2008, à 10 h 30, à
l'église de Bramois.

Pompes funèbres - SION

4**£3 Mathieu
<P*K JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Àr
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Au doux souvenir de

Elisabeth Florian
FARDEL

28 août 2002 10 août 2003

Les jours, les mois, les années se sont écoulés, mais vous êtes
toujours dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-
Romain, le samedi 23 août 2008, à 19 heures.

ç>
Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Dionis SEPPEY

Hervé
BERNASCONI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trou- UAmicale des chasseursver ici 1 expression de sa vive reconnaissance. - _ , ,d Hérémence-Vex-
Sion, août 2008. Les Agettes

membre fondateur de la société de gym, papa de Stéphan
moniteur, et membre du comité d'organisation de la cours
beau-papa de Véronique, grand-papa de Maxime et Valei
tin, et parent de nombreux membres de sa société.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'Association
des parents d'élèves

de Vétroz

a le regret de faire part d
décès de

Madame

En souvenir de

Madame
Claudine GRANGE-

GAY

¦mmm\m\ l̂ ^L.
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2007- 26 août - 2008

Déjà une année!
Le temps passe vite, mais
n'efface pas le souvenir et
les moments de bonheur
passés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully,
le samedi 23 août 2008, à
19 heures.

op
En souvenir de

Félicien GAY
dit «Bizu»wr

2007 - 28 août - 2008

C'est terrible l'absence d'un
être aimé.
C'est réconfortant le souve-
nir de tant d'amour partagé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
24 août 2008, à 10 heures, à
la chapelle de mayens de
Bovernier, au Crettet.

S'est éteinte discrètement à l'hôpital du Chablais, le 11 aof
2008

Madame

Colette DUMAS
1931

Font part de leur peine:
Norbert et Georgette Dumas-In-Albon, à Salins, et leui
filles Sophie et Audrey;
Ses frères et sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs, neveux i
nièces, tantes, cousins et cousines, les familles parentes i
alliées.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famill

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dionis SEPPEY
beau-père de Véronique Seppey, notre dévouée collabo
trice.

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

La société de gym La Gentiane de Mâche
et la Course pédestre Thyon-Dixence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dionis SEPPEY
membre.
Les membres de l'amicale se
retrouvent à 16 h 45 sous le
drapeau devant l'église.

Les dames
et les hommes

de la classe 1933
de Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lina DEBONS

BRIDY
leur contemporaine et amie. La classe 1929 de Bagn

Les membres ont rendez
vous devant la crypte.

Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Maria OLIVEIRA
maman de Fatima Udr
membre du comité et ami

La classe 1964 de Bagn

a le regret de faire part
décès de

Monsieur
Pierre VAUDAN

papa de Paul-Bern
contemporain et ami.

a le regret de faire part
décès de

Monsieur
Pierre VAUDAN

leur cher contemporain
ami.

Pour les obsèques, prière
consulter l'avis de la fami



Je remercie la Providence pour ma longue vie
J 'ai travaillé, aimé, souffert et donné...

C'est avec une peine pro- BPiT^Bi
fonde , mais aussi avec beau- ^^«
coup de reconnaissance pour
l'exemple et l'amour qu'il
nous a donnés, que nous |l
faisons part du décès de «tv r o«.f

Ami BLANC J*
1915

Son épouse: ' '
Théophita Blanc-Mariéthoz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madeleine et Firmin Devènes-Blanc,
leurs enfants et petits-enfants;
Luc et Monique Blanc-Glassey,
leurs enfants et petits-enfants;
Gilbert et Sylvie Blanc-Bornet,
leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu Jean Blanc-Lambiel;
Famille de feu Jean-Barthélémy Mariéthoz-Fournier;
Ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
samedi 23 août 2008, à 10 heures.
Notre époux et papa repose à l'éghse de Fey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 22 août 2008, dès 19 h 30,
une veillée de prière suivra.
Adresse de la famille: M. Luc Blanc, Mora,

1996 Fey (Nendaz)

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix à son domicile, le jeudi 21 août
2008, entourée et réconfortée par les siens

Madame \ — 1

BERCLAZ B" 1
1924

^̂ mfsatf *r

Font part de leur peine:
Ses enfants: I 
Marlyse Favre, à Venthône;
Gérard et Marie-Paule Favre-Zufferey, à Saint-Luc;
René Favre, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Guillaume Favre et son amie Mélanie Balmer, à Montreux;
Adrien et Charlène Favre-Bétrisey et leur fille Emma, à Sion;
Ses frères, sœur, belle-sœur, neveux et nièces:
La famille de feu Fernand et Lyli Berclaz-Lagger;
La famille de feu Sylvie et Pierre Masserey-Berclaz;
Erasme et Manuela Berclaz-Oliveira, à Montana, et famille;
Georges et Jannette Berclaz-Cordonier, à Venthône, et
famille;
La famille de feu Firmin et Anna Berclaz-Clavien;
Marie Berclaz, à Genève, et famille;
Les familles de feu Julien et Célestine Favre-Salamin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marcelle repose en l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Venthône,
le samedi 23 août 2008, à 10 h 30, suivie de la crémation.
Adresse de la famille: Marlyse Favre

Montée du Moulin 6
3973 Venthône

^55S? CONVOI MORTUAIRE
 ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LA FORCLAZ
vendredi 22 août
14 h 00: Mme Dominique Vittoni-Mammarella

Culte à La Forclaz.

t

J r f â â s s ,  On ferme les yeux des morts avec douceur
y^||«V c'est aussi avec douceur

qu'il faut ouvrir les yeux des vivants.

Dans la paix s'est endormie

WEIBEL- Yj

Son fils:
Jean-Claude et Annie Weibel-Bourgeot, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Olivier Weibel et Mylène, à Locarno;
Christophe Weibel et Katia, à Salquenen;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Wesley et Rayan;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Marius Roux;
Famille de feu Thérèse Abeti-Roux;
Famille de feu Paul Roux;
Famille de feu Hélène Gutknecht-Roux;
Monsieur Félix Roux, à Chalais;
Madame Annette Kropf-Roux et son ami Jean-Paul, à
Vercorin;
Madame veuve Gilberte Bourgeot, ses enfants et petits-
enfants, en France.
Un chaleureux merci:
- à la direction et au personnel de l'EMS Beaulieu, à Sierre;-
- au docteur Martin Schneller;
- au révérend curé Milan Galinac;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

La messe de septième aura lieu à l'église de Chippis,
le samedi 30 août 2008, à 19 heures.

Adresse de la famille: Jean-Claude Weibel
Route de Chippis 34
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le samedi 2 août 2008, est décédée

Madame

Vittoria BRUNO
Font part de leur chagrin:
Ses frères:
Carmelo Farella, à Monthey;
Giuseppe Farella, à Aigle;
Ses sœurs:
Giuseppina Zezza, à Monthey;
Marusca Sorgente, à Monthey.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 24 août
2008, à 18 heures, à l'église du Closillon à Monthey.

t
La commission scolaire,
le personnel enseignant

et l'administration communale de Riddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ciro SPANO
papa de Valentine, surveillante des repas scolaires.

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

t
La direction et le personnel

de Glassey Energie à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ciro SPANO
notre collaborateur pendant de nombreuses années.

^
rx Tristan, tu es parti si tôt,

s i  î t privé de toutes les belles choses à venir,
YV « W  mais surtout des épreuves de la vie.

<r /̂^_y Nous te savons en paix.
Nous t'aimons très fort, petit Loulou.

Tristan
ANSELIN

24 mai 2007

s'est éteint subitement le
20 août 2008 au CHUV de
Lausanne.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Sylvie et Cédric Anselin-Masserëy, et sa grande sœur
Romane, à Chalais;
Ses grands-parents:
Marie-Jeanne et François Masserey, à Chalais;
Myriam et Michel Anselin, à Sierre;
Ses oncles et tantes:
Nicolas et Nathalie Masserey, sa marraine, et leurs enfants
Guillaume et Florence;
Annick et Xavier Robyr et leurs enfants Thomas, Justine et
Maxime;
Son parrain chéri, Boris et Sophie Tschopp;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
France et Belgique.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 23 août 2008, à 10 h 30.
Il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Tristan ANSELIN
fils de Cédric Anselin, collaborateur à Martigny.

Nous lui présentons, à lui et à sa famille, notre plus sincère
sympathie en cette douloureuse épreuve.

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

La direction et les collaborateurs du groupe
et des cliniques S-Dent

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Tristan ANSELIN
enfant de Sylvie, sa fidèle collaboratrice

Monsieur

Marc
DAYEN

1922

ont le regret de vous faire part At^^W / (w\
de son décès, survenu le
jeudi 7 août 2008, à l'EMS de
Gravelone Sion.

Selon son désir la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité

Une messe de septième sera célébrée le samedi 23 août
2008, à 17 h 30, à l'église de Plan-Conthey.
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Le «tsar»
Poutine
JEAN-MARC THEYTAZ

L'actualité internationale s'est embra-
sée rapidement ces deux dernières se-
maines avec le conflit en Géorgie: en
quelques jours les relations «Est-Ouest»,
comme on les appelait au temps de la
guerre froide, se sont terriblement dé-
gradées et l'on a vu resurgir les velléités
expansionnistes de la Russie.
Certes il est possible que les Etats-Unis
aient quelque peu instrumentalisé
l'épisode au point de finir par faire
croire que les Russes étaient les agres-
seurs mais ces derniers en ont bel et
bien pour leur part profité pour faire
montre de leur puissance militaire.
Poutine reste en tout cas le maître de la
Russie et les ressources en matières pre-
mières, gaz et pétrole, lui permettent
d'imposer sa loi dans toute la région.
Le «tsar» Poutine ne semble par contre
pas être touché par les notions de dé-
mocratie qui animent certains gouver-
nants de ces régions et il la perçoit
comme un ennemi à l'établissement et
la conservation de sa toute-puissance.
Une chose est sûre, l'équilibre interna-
tional est très fragile et il suffirait de
quelques dérapages pour le rompre dé-
finitivement. Conséquence, les anciens
pays satellites de l'ex-URSS se trouvent
en mauvaise posture et sans une atten-
tion soutenue, une voix forte de l'Occi-
dent, leur intégrité pourrait être mena-
cée à court ou moyen terme. L'empire
soviétique est-il en train de renaître
sous «mode capitaliste»?

e en direct ;
me
nale

74 t
80 l
76 E

o
e la protection c

5IONS
23

1500 m
SAMEDI
plaine

UrJrU
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