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KEYSTONE

PRIMES MALADIE

Comparis
double la mise
Le site comparis.ch revoit à la hausse ses
prévisions concernant l'augmentation des
primes maladie pour 2009. Alors qu'en
juillet on évoquait +2,2% en moyenne, on
parle aujourd'hui de 4%. Selon ces estima
tions, le Valais devrait être particulière-
ment gâté avec une hausse de 5,5%...9

LE NOUVELLISTE

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Festivités
livresques

fête revêtira de multiples formes. Rencon

Ghani Alani, et avec l'écrivain Han Suyin
marraine du village du livre...33-34

La Fête du livre, c'est ce week-end à Saint
Pierre-de-Clages. Outre les stands des
bouquinistes, antiquaires et éditeurs, la

tre, aujourd'hui, avec le maître calligraphie
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En partant de Ferret, quelque cinq heures de marche ont été nécessaires aux pèlerins, sous la conduite du
prêtre José Mittaz , pour rejoindre l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, au rythme des plus lents.

une importante crise d'iden-
tité lors de l'ouverture du
tunnel», assure José Mittaz,
l'un des quatre frères qui de-
meurent aujourd'hui à l'hos-
pice. «Leur rôle, accueillir et
aider les gens durant leur
passage à travers la monta-
gne, est devenu quasiment
obsolète. Mais Gratien Volluz
a renouvelé le sens de la Mai-
son: aujourd 'hui elle aide à
nouveau à vivre un passage
important, mais qui est spiri-
tuel.» Peu avant son décëfc en
montagne en 1966, Gratien
Volluz crée, dans le même
esprit, les pèlerinages de Fer-
ret à l'hospice, en passant
par le col de Fenêtre. Qua-
rante ans après sa dispari-
tion, ceux-ci ont lieu encore
chaque année, durant les
deux derniers week-ends de
juillet et les deux premiers
d'août, et rassemblent tou-
jours quantité de fidèles.

«Fenêtre sur la vie»
José Mittaz, à l'hospice

depuis un an, est justement le
nouveau guide et animateur
de ces pèlerinages. Quand on
lui demande ce que repré-
sente le passage par le col de
Fenêtre, il joue habilement
sur la sémantique: «Il est pro-
posé aux pèlerins de changer
de point de vue lors de la mon-

tée, de desccuare au fond
d!eux-mêmes pour, une fois au
sommet, regarder à nouveau
vers l'extérieur. Larrivée au col
est une fenêtre ouverte sur la
vie.» Le déroulement du pèle-
rinage semble effectivement
suivre cette logique. La mon-
tée est ponctuée de chants,
prières et réflexions en
groupe autour d'un thème
qui diffère chaque année,
préparé minutieusement par
les chanoines durant l'hiver.
Depuis les lacs Fenêtre, les sont de vrais habitués. «Le
derniers efforts avant d'arri- catéchisme étant devenu fa-
ver au col se font en silence, cultatif, beaucoup de parents,
Une fois au sommet, les pèle-
rins peuvent alors partager
leurs émotions. «Je fais cette
marche pour me ressourcer
avant de repartir dans la vie»,
confie Agnès, accompagna-
trice jurassienne. «Ici, nous
partageons ensemble nos ex-
périences de la foi.»

Le «peuple en marche»
Entre 80 et 150 personnes

participent à chaque pèleri-
nage. Plus que des Valaisans,
les pèlerinages attirent des
gens d'autres cantons et
d'autres pays. L'information
circule dans de nombreuses
paroisses et journaux en
Suisse et à l'étranger. En-
fants, ados, couples, familles,
seniors, le mélange social est

impressionnant. Le prêtre
belge Jean-Claude Parmen-
tier a appris l'existence des
pèlerinages en parcourant
l'œuvre de Gratien Volluz,
«Dans l'Audace et l'Adora-
tion». «Sa merveilleuse façon
de décrire le climat présent à
l'hospice et dans la région m'a
poussé jusqu'ici. Je reviens
chaque année depuis vingt-
cinq ans.» Certains enfants,
comme Cosette (12 ans) qui
en est à sa sixième marche,

qui veulent donner a leurs en-
fants une éducation sur la
base de la fol mais sans trop
s'impliquer, choisissent les pè-
lerinages», explique Suzanne
Noirjean, elle-même caté-
chiste à Delémont.

«Cette rencontre entre dif-
férentes générations, p lutôt
rare dans la société, est une
occasion exquise de partager
des expériences et de contri-
buer à un enrichissement
mutuel», sourit José Mittaz.
«C'est un peu le peuple en
marche!»

? Pour se rendre au col, bus par-
tant de la gare d'Orsières jusqu'à
Ferret ou jusqu'à l'hospice durant
toute la journée. Horaires sur
www.regionalp.ch

à

LA FENETRE
DE FERRET ?Elle voit
passer chaque année
des centaines de
pèlerins qui marchent
jusqu'à l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard.
Reportage sur leurs pas,
histoire de se remémo-
rer l'important rôle
historique et religieux
de ce col.

Photos CHRISTIAN HOFMANN

Dans le langage populaire,
on remplace volontiers l'ex-
pression «Fenêtre de Ferret»
par celle de «col de Fenêtre».
Un pléonasme, puisqu'en
montagne le mot «fenêtre»
est un synonyme du mot
«col». Les deux appellations
désignent pourtant l'une
comme l'autre ce passage re-
liant le val Ferret à l'Italie. Si-
tué à 2698 mètres, le col est
essentiellement recouvert
de roche calcaire, qui témoi-
gne des plissements alpins
de jadis. Ce sol riche en cal-
caire a donné naissance à
des espèces de fleurs peu
courantes: alcyne, gentiane
rude, et même la rarissime
androsace helvetica blan-
che. Si l'endroit abrite de
nombreuses curiosités et of-
fre un panorama magnifi-
que, il demeure avant tout ri-
che du point de vue histori-
que et religieux. Les pèleri-
nages qui s'y déroulent cha-
que année en témoignent.

Un tournant spirituel
pour le col

«Créé par amour, pour ai-
mer, fais, Seigneur, que je
marche, que j e  monte, par les
sommets, vers Toi (...)» Il y a
dans cet extrait de la prière
du pèlerin de la montagne de
quoi saisir un peu de l'esprit
singulier qui rôde au pays du
Saint-Bernard. Ce mélange
entre expérience de la mon-
tagne et de la spiritualité, on
pourrait le qualifier de mysti-
que. Mais comment le dé-
crire avec justesse? Peut-être
en rappelant que saint Ber-
nard de Menthon, fondateur
de l'hospice, est considéré
comme le patron des alpinis-
tes et le protecteur du pas-
sage du Nord au Sud. Peut-
être aussi en parlant de l'au-
teur de la prière du pèlerin de
la montagne, le chanoine et
guide de montagne Gratien
Volluz, qui semble incarner
cette double dimension phy-
sique et spirituelle.

L'influence
de Gratien Volluz

Cet Orsérien a eu une in-
fluence décisive pour le pays
du Saint-Bernard. «Les Cha-
noines de l'hospice ont vécu

Nowrellistm
Vidéos et audios
Pour un autre regard...
Pour apporter une autre dimension à l'actualité
ou à la culture, leNouvelliste.ch vous propose
des sons et des vidéos. Interviews de politiciens
ou d'artistes, reportages, extraits de concerts,
divertissements, cet espace met en avant un
regard différent.

jour du dieu Mars, guéguerres
Chaque été depuis bien des étés, c est la
guérilla. Théâtre pro ou théâtre amateur,
les deux camps s'affrontent dans une lutte
sans merci. D'un côté, voilà les vastes et
bruyantes armées aux couleurs de Marti-
gnix, inconditionnelles du théâtre du Croû-
tion ou de Malacuria (tout dépend de l'ori-
gine des belligérants) .
En face, la troupe réduite, et facilement dis
persée, de ceux qui se feraient découper en
morceaux plutôt que d'aller passer une soi-
rée à voir jouer des amateurs, fussent-ils
doués. Amoureux de Mathieu Bertholet
et/ou Interface (cette été), épatés par Fred
Mudry, la Compagnie Opale et/ou Inter-
face (l'été dernier) , ils nous font penser à
ceux qui ne boiront jamais de lait upérisé,
même si on leur assure que ça a le même
goût que le lait pasteurisé.
Cette division entre pros et antis de la cul-

ture amateur tourne depuis quelques étés à
la profession de foi. C'est que le théâtre a
désormais sa politique et ses chefs, sa stra-
tégie et ses munitions. Et donc des enne-
mis, des alliés, des troupes et même un
drapeau qui s'appelle ThéâtrePro. Bien sûr
que l'argent est le nerf de la guerre, et sur
ce plan-là, on ne blessera personne en esti
mant que ce n'est pas en Valais qu'il risque
d'y avoir le plus de mort pour la culture.
Mais justement parce qu'il n'y a pas beau-
coup d'argent, mais quand même un peu
plus qu'avant, cet été théâtral ne manque
pas de piquant. On peut légitimement se
demander ce qui attire les spectateurs à
droite plutôt qu'à gauche (façon de parler)
Pourquoi Monte-Cristo fait-il un tabac à
Saint-Gingolph et Sainte Kummemis, sous
son drapeau de ThéâtrePro, peine à s'im-
poser à Sion? La qualité ne semble pas en

question. L'écriture, comme le jeu des ac-
teurs et l'originalité de la mise-en-scène
n'expliquent pas les réticences face au tra-
vail de Mathieu Bertholet. Et malgré ses fai-
blesses, le spectacle du théâtre du Croûtion
fait tente pleine soir après soir. Où est donc
l'enjeu de la guerre? Qu'est-ce qui fâche les
pro et les anti? Y aurait-il un malentendu?
Tout se passe dans ce pays comme si le
théâtre ne devait pas coûter de l'argent,
mais en rapporter. On pardonnera tout aux
amateurs parce qu'ils divertissent «pour de
rire». Leur succès se mesurera à la qualité
de 1' «ambiance» les soirs de spectacle.
Alors qu'en face, les troupes partent naïve-
ment au combat en pensant encore que le
meilleur l'emportera, telles David face à
Goliath ou la Géorgie face à Poudne. Fran-
chement, qui a encore envie de défendre
ces eens-là?

http://www.regionalps.ch
http://www.regionalps.ch
http://www.gsbernard.ch
http://www.regionalp.ch
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Les enfants ne sont pas oubliés durant la montée. Ils intègrent différents
groupes et apprennent à se connaître à travers diverses animations.

Les lacs Ferret ont charmé les randonneurs. Dans ce décor grandiose, la prière du pèlerin de la montagne du chanoine Gratien Volluz prend une Passé en Italie au sommet du col, où une borne a été posée en 1931, le
dimension particulière. groupe revient en Suisse par la frontière du col du Grand-Saint-Bernard

¦ ____ ____ ___________ _ ¦ rr, : : 

En montagne, les cairns de pierres aident les voyageurs à trouver leur chemin, même dans le brouillard

Le col des Chevaux
à la rescousse

pour atteindre la pointe de Drône depuis
l'hospice.»
Autre promenade intéressante: une boucle
d'environ cinq heures est souvent pratiquée
par les randonneurs autour de l'hospice, en
empruntant les cols des Chevaux, des Bas-
tillons et de Fenêtre. L'Italie ayant rejoint
l'Axe, le passage par la Fenêtre de Ferret
n'était plus possible durant les guerres
mondiales et le col des Chevaux a pourvu à
la construction d'ouvrages fortifiés. Le col
de Fenêtre, lui, était tenu par l'armée suisse
durant le dernier conflit , par peur d'une in-
vasion italienne.
A ce qu'on dit, il y aurait eu fraternisation,
verrées et même concours de tir entre sol-

A la fin du XVIII* siècle naissent des ten-
sions entre le Valais et la cour de Turin,
parce que le transport du bois par la Fenê-
tre de Ferret rend obligatoire un passage en
territoire italien, avant de rejoindre l'hos-
pice par le sud. Les chanoines trouvent
alors une solution de remplacement: un au-
tre chemin est créé.
A partir des lacs Fenêtre, celui-ci coupe à
mi-hauteur dans la face nord de Drône. «Ce
chemin, utilisé durant quelques décennies
seulement, est aujourd'hui un bel itinéraire
de randonnée en haute montagne durant
l'été», précise Alphonse Darbellay, ancien
guide et instituteur d'Orsières. «Sans le té-
lésiège de la Chenalette, il faut compter au-
jourd'hui deux heures et demie de marche dats suisses et italiensloura nui ceux neures et aemie ae marche dats suisses et italiens,
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Un petit coup de pouce...
DIDIER RION Par contre' Pour 'e responsable du KOF,¦ l'économie faiblit mais la récession ne menace
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territoire négatif. Ciba s'est distingué. On évoque des ordres
,,, , d'achats de couverture déclenchés par plusieurs

Au niveau des actions, I évolution devrai rester artides dans ,a presse du week_ end et qui font
irrégulière et tou]ours marquée par une forte état d.une pression croissante de l'actionnariat
volatilité. Le contexte général reste difficile avec sur ,e groupe bâ]ois de spécialités chimiques. Mis
notamment des incertitudes économiques et à part un environnement précaire pour Adecco,
financières. Le ralentissement de la croissance raction doit encore faire face à une reCommanda-
économique européenne devrait se poursuivre. tion de vente de ,a part d.une grande banque

internationale. Addeco a battu le secteur
sur un an grâce à sa stratégie défensive
ainsi qu'à sa bonne gestion des coûts. Par
contre, cette banque estime que le marché
est trop optimiste en ce moment à propos
des prochaines baisses de coûts. ,

Attaqué sur le dernier geste de hausse des
taux d'intérêt, le président de la Banque
Centrale Européenne défend les solutions .
des banques centrales à la crise financière
et souligne que cette dernière n'est pas
terminée.
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
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Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GB 3

Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint'! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opoort. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.4!
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.6f
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.0!
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.5!
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.2!
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.6;
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.1 ;
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.0!
Swisscanto Continent EF Asia 80.0!
Swisscanto Continent EF Europe 128.!
Swisscanto Continent EF N.America 228.!
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 215.S
Swisscanto (CH) EF Euroland 118.!
Swisscanto (CH) EF Gold '833.4!
Swisscanto (CH) EF Great Britain 176.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 131..
Swisscanto (CH) EF Japan 6502
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 373.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 292.95
Swisscanto (CH)EFTi ger 80.75
Swisscanto (LU) EF Energy 706.14
Swisscanto (LU) EF Health 381.9
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 134.6
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15652
Swisscanto (LU) EF Technology 146.59
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.45
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.7

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.65
CS PF (Lux) Growth CHF 167.19
CSBF(Lux) Euro A EUR 112.2
CSBF(Lux) CHFACHF 271.41
CSBF (Lux) USDA USD 1185.29
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 199.43
CS EF (Lux) USA B USD 673.86
CSREF InterswissCHF 200.5

1158.65
1561.4
293.85
262.92
109.18
123.96
136.44
150.67
92.79

108.21
165.16
178.11
94.85

105.58
178.29
224.66
98.05

202.36
185.82
147.67
102.79
127.1

192.72
86.65

110.35
95.8
95.3

85.75
99.59

108.12
98.39

116.05
108.48
128.66
125.31
102.66
113.09
61.85
73.56
60.88

111.29
134.67
94.12

111.06
80.05
128.5
228.8
215.9
118.6

833.45
176.45
131.4
6502

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 107.21
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 333.59
LODH Swiss Leaders CHF 106.32
LODHI Europe Fund A EUR 6.19

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
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SMS 22.8 25.8SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA

8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH

NYSE Euronext
8473 Pinauit PrinL Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8315 Téléverbier SA
d
8531 Total SA
8339 Vivendi

45.43
3.96
5.69

21.115

45.23
3.91
5.84

20.925
58.425
41.23

34
47.86
14.62
57.4

19.55
38.23
2.45

94.51
79.07
68.85
69.99

30
75.76
40.34
47.54
8.577

44

49.175 48.495
25.92 25.78

LONDRES (£STG)
Amglo American

7306 AstraZeneca
Aviva 477
BP PIc 517
British Telecom 162.3
Cable &Wireless 167.5
Diageo Pic 96C
Giaxosmithkline 122E
Hsbc Holding Pic 805.75
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
Rio Tinto PIc
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

2875
2651
509.5

519.25
167.8
174.8
993.5
1247
827

271.75
299.5
400.5
5179

384.25
220.75
205.5

328.75
139.95

3101

268
280
390

5142
366.5
209.5

202.75
314

134.8
3160

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank

INGGroep NV 21.07
KPN NV 11.28
Philips Electr.NV 22.37
Reed Elsevier 11.14
Royal Dutch Sh.A 23.69

8"-75 - TomTom NV
706.14 . TNTNV
381.9 8962 Unilever NV
134.6 8963 Vedior NV

. 16.34
26.45

7.837
40.13

8.7
6.44
8.89

20.88
11.28

22.145
11.2

23.265
16.06
25.56

19
0

19.18
15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 BayerAG
7220 Bayer Schering
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimler AG

Deutsche Bank AG 57.8

Deutsche Borse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.onAG
EpcosAG
LindeAG
ManAG

333.59 7016 MetroAG
106.32 7017 MLP

6.19 7153 Mûnchner Rûckver
Qiagen NV

7223 SAPAG
76.71 7221 SiemensAG

1577.78 7240 Thyssen-KruppAG

,848.64 "" VW

1730.94 __.„,_ „, .
,048.82 TOKYO (Yen)
,,6 35 8631 Casio Computer

,06 25 - Daiichi Sankyo

158 37 8^' Daiwa Sec.

947 8672 Fujitsu Ltd

4822 45 8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui

1,4 8601 Milsub. UFJ
12528 8750 Nec
,35- 1' 8760 Olympus

8608 Sanyo
8824 Sharp

136.87 8820 Sony
153.89 8832 TDK

98 8830 Toshiba

39.75
107.67
39.41
40.21
52.93

106.05
28.73
20.48
40.53

38.85
108.04
39.29
39.99
52.23
105.7
28.16
20.12
40.41
56.5

60.39
15.39
10.79
39.11
17.71
82.67

61.23
15.535

10.92
39.37
17.75
84.87
65.9

37.59
13.72

103.92
14.43
38.01
74.65
33.89

203.13

65.1
37.42
13.46

104
14.27
37.73
73.44
33.28

200.95

1210 1224
3110 3140

828 847
760 781
794 803

3440 3590
816 829
814 821
793 831
489 499

3390 3530
221 224

1340 1377
4120 4300
6210 6290
642 645

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/l 7h) j W3 T6
KSMMM ' . . . . . . .

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)

8168 Ford 4.47
8167 Genentech 98.06

General Dyna. 92
8090 General Electric '29.12

General Mills 67.45
8091 General Motors 10.44

Goldman Sachs 159.81
8092 Goodyear 2036
8160 Google 490.59
8169 Halliburton 45.46

Heinz HJ. 52.09
8170 Hewl.-Padcard 47.06

Home Depot 27.11
Honeywell 49.8
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 lohns & Johns.

8180 ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8152 3M Company 72.28 70.73
Abbot 58.48 57.76
Aetna inc 43.64 41.63

8010 Alcoa 32.28 31.42
8154 Altria Group 20.92 20.8

AmlntlGrp 19.87 18.78
8013 Amexco 38.79 37.81
8157 Amgen 64.01 63.96

AMR Corp 10.52 10.06
Anheuser-8ush 67.79 67.65

8156 Apple Computec 176.79 172.55
Cèlera 13.85 13.54

8240 AT&Tcorp. 31.17 , 30.52
Avon Products 43.24 42.47
Bank America 30.21 28.96
BankofN.Y. 34.39 33.82
Barrick Gold 34.76 34.41
Baxter 70.49 68.15
Black 8 Decker 62.15 60.91

8020 Boeing 65.55 64.07
8012 Bristol-Myers 22.34 21.98

Burlington North. 103.47 102.65
68.56
16.54
85.51
24.21
17.68
53.57
75.98

8040 ¦ Caterpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-FWm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

70.27
16.79
88.1

24.71
18.14
54.37
77.26
47.94
83.18
21.46
63.73
60.16
34.12
44.79
16.27
15.74
102.5
80.3

82.68
78.8

16.04

47.3
81.82
21 .OS

63.3
59.63
33.62
43.68
15.92
15.32

102.87
78.71
80.91
75.59
15.77
4.41

97.38
91.12
28J2
67.02
10.13

155.71
19.67

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

483.01
45.06
51.25
46.81
26.56
48.55
45.69

122.86
22.97

47.74
124.93
23.49
27.68 26.93
65.01
71.42
37.67
54.39
32.58
62.03
12.19
48.03
43.26
56.5

35.27
25.22

106.32
27.84
9.99

38.89
69.9

19.75
71.61

13.7
97.26

64.27
70.8

36.13
53.91
32.22
60.94
11.68
47.52
41.89
55.43

35
24.2

106.18
27.66
9.56

38.22
69.05
19.51
70.13
13.41
96.18
87.08

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

88.43
117.57
24.65
16.04
3.93

65.98
35.29
29.52
59.44
32.2
35.2

53.23
14.03

115.21
24.32
15.67
3.85

64.96
34.46
29.04
58.55
31.6

34.74
51.38
13.81

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 Repsol YPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

69.5 70
17.53 1732

57.5 56.4
671 665

294.5 295.5
1.089 1.068
21.72 21.54
20.79 20.47
8.48 8.53

16.57 16.45

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Trente millions pour
le shopping à Eyholz
GRANDES SURFACES ? Entre Viège et Brigue, Hans-Peter
Heinzmann louera plus de 10000 mètres carrés à des boutiques
d'aménagement, d'habillement et de sport.

((Pourquoi laisser
partir les clients haut-
valaisans en direction
du Valais central, de
Thoune ou de Berne?»
HANS-PETER HEINZMANN

PASCAL CLAIVAZ

Hans-Peter Heinzmann est un
homme actif. A la tête de la
grande blanchisserie du même
nom et du Wohncenter (centre
d'habitation) en bordure de la
route cantonale • à
Eyholz/Viège, il planifie de bâ-
tir en face du Wohncenter un
nouveau centre d'achats à 30
millions de francs. Il offrirait
ainsi plus de 10 000 mètres car-
rés à diviser entre différents
magasins. Quelques-unes de
ces boutiques devraient dépas-
ser les mille mètres carrés, les
autres devraient se retrouver en
dessous de cette surface. Elles
desserviraient le secteur non
alimentaire, soit l'aménage-
ment intérieur, l'habillement et
le sport.

Le nouveau centre offrirait
également un parking de près
de 300 places. Il se situerait à
une cinquantaine de mètres de
l'ex-PAM d'Eyholz, qui avait
fermé il y a quelques années et
que tout le monde regrette. «Je
les ai encouragés à rouvrir», as-
sure Hanz-Peter Heinzmann.

Aucune opposition
La parcelle est immense. Le

jeune chef d'entreprise s'était
tout d'abord mis en tête de ra-
cheter le terrain, qui était prévu
pour une zone d'habitation.
Les conditions d'ensoleille-
ment (quatre mois d'hiver sans
soleil) ont fait que peu d'inté-
ressés se sont présentés. Aussi,
la commune de Viège n'a-t-elle
pas trop fait de difficultés pour
changer la zone d'affectation
de la parcelle. Hans-Peter
Heinzmann a maintenant son
permis de construire en main.
La mise à l'enquête publique
n'a pas provoqué une seule op-
position.

Au niveau du rond-point
d'Eyholz, là où se trouve la bi-
furcation en direction de Lal-
den et à côté du grand garage
BMW se dresse déjà le fier pan-

Ce montage montre à quoi ressemblera le futur complexe de boutiques d'Eyholz-Viège (à gauche), LDD

PROMOTEUR DU NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL D'EYHOLZ

neau annonçant le futur chan-
tier qui devrait démarrer en
2009 et se poursuivre par éta-
pes jusqu'en 2010.

Vers un nouveau
Conthey

La construction se fera en
partenariat avec la société spé-
cialisée Citadelle Investisse-
ments S.àr.l. Celle-ci a, notam-

ment, projeté et réalisé des cen-
tres d'achats entre Etoy et Ville-
neuve, ainsi qu'à Martigny et à
Conthey.

Conthey justement. Hans-
Peter Heinzmann estime que la
zone d'Eyholz, avec le grand
magasin Carrefour racheté par
Coop et Aldi, pourrait devenir
un nouveau Conthey. «Pour-
quoi laisser partir nos clients

haut-valaisans en direction du
Valais central, de Thoune ou de
Berne?», demande-il. «Nous
pouvons leur offrir la même
chose ici. D 'ailleurs, je vois de
p lus en p lus de Bernois se pro-
mener dans notre région, depuis
l'ouverture du Lôtschberg. Le
Valais est attrayant, offrons-leur
également la possibilité défaire
du shopping chez nous.»

D'autres projets sont pré-
vus à Eyholz, dont l'arrivée pro-
chaine d'un magasin de la
chaîne Lidl. Des bruits courent
qu'un nouveau complexe de
magasins pourrait bientôt se
dresser à côté du bâtiment
Coop (ex-Carrefour) d'Eyholz.
Enfin à l'entrée de Brigue, le
centre Migros de Glis pourrait
doubler sa surface, de 6000 à
14000 mètres carrés, un désir
exprimé l'année passée par Mi-
gros Valais.

PUBLIGROUPE

Un mauvais mois de juin grève le bénéfice
PubliGroupe a vu au premier semestre
son bénéfice net reculer de 24,8% à 43,9
millions de francs. Le groupe vaudois a no-
tamment subi le contrecoup d'un mauvais
mois de juin pour la publicité en Suisse,
phénomène inattendu survenu malgré
l'EURO 2008 de football.

PubliGroupe a parlé hier, en commen-
tant ses comptes , d'une marche des affai -
res contrastée. L'événement majeur consti-
tué par l'EURO 2008 a donc incité les an-
nonceurs à la retenue et ce, à l'égard de
tous les médias, impliquant des ventes en
chute de 23% en juin pour la division Me-
dia Sales, pilier de son activité.

Ce facteur s'est ressenti sur toute la pé-
riode. Le chiffre d'affaires de Media Sales,
qui vient d'être réorganisé (sous la marque
unique Publicitas), a reculé de 7,1% à 925
millions de francs, et même de 8,1% en
Suisse tout en étant stable à l'étanger, gre-
vant le résultat opérationnel de la division
de 4,4 millions.

Double dépendance. Outre l'effet EURO
2008, la performance reflète le ralentisse-
ment conjoncturel général, avec des dé-
penses publicitaires sensibles aux cycles
économiques. Le chiffre d'affaires du
groupe a lui progressé de 3,1% par rapport

à la même période de l'an passé à 1,11 mil-
liard, grâce aux acquisitions.

Le phénomène renforce le besoin de ré-
duire la double dépendance envers les mé-
dias imprimés et le marché suisse. Le
groupe signale ainsi un bond de 42,7%
dans les médias numériques/électroni-
ques et de 46,1% à l'international. Et les
taux sont plus flatteurs encore avec zanox,
société de marketing en ligne codétenue
avec l'allemand Springer.

La participation de 40% dans celle-ci
n'est toutefois pas consolidée avec le se-
mestre. Au niveau opérationnel, le résultat
(EBIT ) du groupe s'est accru de 65,5% à
61,9 millions de francs, en raison de la
vente d'un immeuble pour 42,5 millions,
sans laquelle il présente une contraction de
11,6 millions à 25,8 millions.

Réduction des coûts. Au-delà de l'impact
de Media Sales, la baisse du bénéfice net
s'explique aussi par un résultat financier
qui a fondu à 200 000 francs , traduisant la
hausse des coûts et la disparition d'un gain
unique en 2007 issu de la cession d'une
participation. Sans oublier des impôts plus
élevés provenant de la plus-value immobi-
lière. En réaction, PubliGroupe a déjà initié
un plan d'optimisation, qui devrait générer

des économies de plus de 10 millions de
francs par an, dont 2,5 millions en 2008. La
firme compte beaucoup sur la réorganisa-
tion de ses activités de publicité pour mé-
dias pour se redresser, a noté son patron
Hans-Peter Rohner, en conférence télé-
phonique. «Je suis persuadé que nous allons
réalisé de meilleurs résultats au 2e semes-
tre», a-t-il encore expliqué, en ajoutant que
des acquisitions étaient envisageables
dans les secteurs en croissance. Son opti-
misme s'appuie notamment sur la création
de l'unité Media Sales, qui ouvre des «pers-
pectives d'une nouvelle dimension».

Des réserves pour Publicitas. L'objectif ne
pourra cependant se concrétiser qu'«à
condition que les avancées opérationnelles
ne soient pas neutralisées par une nouvelle
détérioration de la conjoncture », a précisé
Hans-Peter Rohner. Le groupe lausannois
demeure en particulier réservé quant aux
perspectives pour son secteur Media Sales.

PubliGroupe s'est longtemps défini
comme une «régie publicitaire suisse tradi-
tionnelle». Depuis début 2008, elle a lancé
différents projets «dans le but de dynamiser
les ventes et de créer un savoir-faire multi-
média), pour transformer Publicitas une en-
tité de vente multimédia internationale, ATS

IMPOTS CANTONAUX 2008

Quatrième tranche
La quatrième tranche calculé. Aucun délai de
des impôts cantonaux paiement ne sera ac-
2008 est échue au 10 août cordé. Le trop facturé
2008. payé sera remboursé à la

Les contribuables qui notification du décompte
n'ont pas réglé la qua- définitif avec intérêt au
trième tranche par l'im- taux de 4%.
pôt anticipé ou par paie- L'impôt notifié par
ment anticipé sont invi- tranches ne peut être
tés à la payer au moyen contesté. Une réclama-
du bulletin de versement tion et un recours ne peu-
adressé avec l'envoi du vent être formés que
mois de février jusqu'au 9 contre la taxation défini-
septembre 2008. Dès tive.
cette date, un intérêt mo- SERVICE CANTONAL
ratoire au taux de 4% sera DES CONTRIBUTIONS

ix actionnaires. Elles augmentent leur capi-
,.. l'avenir nous le dira.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 29 août 2008
à 20h30 à la salle de la fanfare La Rosablanche
à Basse-Nendaz

ORDRE DU JOUR
1. Election communales 2008:

- Désignation des candidats
2. Divers

BieiwuuiÈr à tôui !

Parti démocrate chrétien Nendaz

DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? (<*&
Un secteur en plein viO
développement! _£-j
Gagner son indépendance?
Un rêve qui peut devenir réalité!
Depuis 18 ans, nous formons des esthéticiennes.
Début des cours: novembre 2008, tous les
samedis pendant une année.
Cours en petits groupes -Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'Esthétique / 1630 Bulle
026 912 55 15 ou 026 912 08 10

http://www.mobitec.ch
mailto:marketing@nouuelllste.ch
http://www.MINI-urfer-sierre.ch
http://www.vinea.ch
http://www.MINI-urfer-martigny.ch
http://www.MINI-urfer.ch
http://www.MINI-richoz.ch
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Un face à face façon David et Goliath
devant la Chancellerie fédérale...
Les Jeunes Verts ont déposé hier

quelques 120 000 signatures, KEYSTONE

ENVIRONNEMENT S
Les Jeunes Verts ont
déposé leur initiative.
Les voitures de
tourisme devraient
respecter des normes
antipollution plus
sévères. Cela ne touche
pas que les 4X4.

Les grosses cviinarees
subiront le u&ement du oeuDle

: «Une incompatibilité
: pratique»

fixé

CHRISTIANE IMSAND

A pied, à vélo ou à rollers, tous les instru-
ments de la mobilité douce ont été mis à
contribution pour le dépôt, hier à Berne, de
l'initiative des Jeunes Verts «pour des véhi-
cules plus respectueux des personnes». Sur-
nommée de façon un peu rapide «initiative
anti 4x4», elle ne vise pas que les véhicules à
quatre roues motrices. Ce sont les émana-
tions de COz qui sont déterminantes. En cas
d'adoption, aucune voiture de tourisme
émettant plus de 250 g de COz par km ne
pourrait plus être immatriculée en Suisse.
Les véhicules de type Hummer seraient tou-
chés, tout comme certains vans familiaux et
des voitures de sport. Par contre, certains
4x4 comme la Subaru Forester pourraient
toujours être importés.

Quelque 120000 paraphes ont été dépo-
sés à la Chancellerie fédérale. Un rituel per-
turbé par le président de l'association Pro
4x4 Salah Raad qui a fait dans la provocation
en livrant simultanément, en 4x4, un bou-
quet de fleurs et un carton de vins valaisans
à la Chancelière Corina Casanova. Tandis
que Salah Raad dénonce le climat d'intolé-
rance entourant les véhicules tout terrain,
les initiants affirment avoir récolté les signa-
tures facilement, surtout à Zurich, et avec un
budget particulièrement modeste de 100 000
francs. «Nous avons même recueilli 30000
paraphes de p lus que nous avons renoncé à
faire authentifier pour des raisons de temps et
d'argent», indique le conseiller national Bas-
tien Girod. Pas téméraires, ils ont cependant
renoncé à une récolte de signatures en Valais
où la proportion de 4x4 est particulièrement
élevée.

Avec la norme proposée, les Jeunes Verts
semblent très en deçà des projets de l'Union

européenne qui projette, pour les nouveau '¦_
véhicules, une moyenne maximale de 120 g :
de COz par km à l'horizon 2012 alors que :
l'initiative fixe le plafond à 250 g. Ces objec- ¦
tifs ne sont cependant pas directement com- :
parables dans la mesure où l'UE parle de ;
moyenne et l'initiative de plafond. Par ail- :
leurs, les Jeunes verts font remarquer que :
l'UE n'a pas encore pris de mesure concrète ]
permettant d'atteindre le but qu'elle s'est :

Les Verts ont laissé les jeunes du parti se
lancer dans la bataille car ils souhaitaient se
concentrer sur leur initiative pour le climat
mais ils vont maintenant être contraints de
renforcer leur engagement. Il faudra néan-
moins compter avec des dissensions au sein
de la mouvance verte. Tandis que la prési-
dente d'Ecologie libérale Isabelle Chevalley
a pris fait et cause pour l'initiative il y a déjà
plusieurs mois, le président de Verts libéraux
Martin Bâùmle est plus réticent. Il a déclaré
au «Matin dimanche» qu'il préférait un sys-
tème incitatif à une interdiction. Par contre,
les organisations amies comme l'ATE, Pro
Vélo, l'association suisse des piétons, Green-
peace ou encore le WWF ont contribué acti-
vement à la récolte des signatures

Compte tenu de la procédure parlemen-
taire, le vote populaire n'aura pas lieu avant
2 ou 3 ans.

Un contre-projet indirect peut être envi-
sagé sous la forme d'un soutien aux futures
directives européennes.

Les Chambres fédérales ont approuvé
l'an dernier une motion qui charge le gou-
vernement de faire en sorte que les émis-
sions moyennes de nouvelles voitures im-
matriculées en Suisse se conforment dès
2012 au dispositif européen

¦

Ĥ H : GARAGISTES SUISSES

L'UPSA, Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile s'oppose à l'initiative trompeuse «Stopp
Offroader». Il s'agit de prendre au sérieux les
soucis fondamentaux de la population quant au
débat climatique actuel et à la sécurité dans le
transport routier, affirme Urs Wernli, président
centraljde l'UPSA. «Mais cette initiative motivée
et idéologiquement et politiquement dépasse
largement l'objectif visé et doit être interprétée
comme une nouvelle attaque générale contre
l'automobile.» Selon les garagistes, cette initia-
tive est complètement incompatible avec la pra-
tique. Elle tait les améliorations réalisées et les
efforts constants entrepris par la branche auto-
mobile quant à la diminution des émissions de
substances polluantes et à l'augmentation de la
sécurité. De plus, il n'est pas acceptable que la
Suisse en vienne à limiter le libre choix des pro-
duits. Il est de la responsabilité des acheteurs de
savoir quel véhicule ils veulent acheter, comme
l'explique le président de l'UPSA. Une condam-
nation a priori des tout-terrains et de leurs pro-
priétaires s'adresse avant tout aux voitures fa-
miliales et aux véhicules d'une haute technicité.
La fréquence des accidents n'est en aucun cas
particulièrement marquée par les tout-terrains
comme le soulignent les auteurs de l'initiative.
L'affirmation que les voitures lourdes soient aso-
ciales est discriminatoire. En fin de compte, la
conduite libre de tout accident est une question
de formation, d'éducation en matière de circula-
tion et d'expérience. De plus, l'UPSA considère
de tels interdits comme contreproductifs, étant
donné qu'ils entraînent une série de mesures de
contrôle coûteuses en temps et en argent, c

urich. Il
et Zurk

i est prêt, a indiqué hier à l'ATS le procureur Jurg B oil, conf ir-
une information de «Radio Zùrisee». ATS

FUMÉE DANS LES RESTAURANTS

Deux Suisses sur trois pour l'interdiction
Les Suisses sont de plus en plus hos-
tiles à la fumée dans les restaurants,
les cafés et les bars. Selon un sondage
représentatif, 67% d'entre eux sont fa-
vorables à l'interdiction de la cigarette,
soit 5% de plus qu'il y a deux ans, a re-
levé lundi l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) . Même s'i
des fluctuations entre le
d'âges, l'interdiction de la
cueille au moins 64% des
sein de tous les grour.
compte. Parmi les fumeu
favorables à cette interdict

lyadegran -
i catégories
cigarette re-
suffrages au
es pris en
s, 41% sont
on.

Dans le canton du Tessin, il s'agis-
sait d'évaluer l'évolution de l'opinion
après l'entrée en vigueur de l'interdic-
tion en avril 2007. Les avis favorables y
sont passés de 85% à 90%.

Dans l'ensemble de la Suisse, l'in-
terdiction de fumer sur le lieu de travail
recueille le soutien d'une large majo-
rité. Pas moins de 82% des personnes
interrogées y sont favorables et c'est le
cas également pour 68% des fumeurs.
En 2006, les premiers étaient déjà 78%.

Dans le domaine de la protection
de la jeunesse, les avis sont moins ho-

mogènes. Alors que 87% des sondés
sont favorables à l'interdiction de ven-
dre des cigarettes aux mineurs, ils ne
sont que 61% à soutenir une augmen-
tation des prix. Par contre, 71% des fu-
meurs ne veulent pas d'une hausse du
prix du paquet de cigarettes.

L'OFSP constate également que la
population est de plus en plus favora-
ble aux interdictions de la publicité
pour le tabac. Une interdiction totale
recueille même 57% des suffrages alors
qu'une interdiction partielle, excluant
les lieux de vente, en récolte 71%. AP
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Les orirnes maladie
EXERCICE STABILO
Améliorer
les structures
de commandment
de l'armée
Il faut améliorer les structures de com-
mandement de l'armée. Telle est la conclu-
sion d'un rapport effectué à propos de
l'exercice «Stabilo» qui s'est déroulé en no-
vembre dernier. La haute hiérarchie doit
notamment mieux séparer les compéten-
ces des dirigeants.

Avec la participation de quelque 2000
militaires, l'exercice «Stabilo» s'était pen-
ché sur la sûreté sectorielle. Il a permis de
retenir de nombreux enseignements, af-
firme l'armée lundi dans un communiqué.
Selon elle, «Stabilo» a aussi démontré que
la réforme Armée XXI et l'étape de dévelop-
pement 08/11 vont dans la bonne direc-
tion.

Aucune critique. Le chef de l'armée par in-
térim André Blattmann conteste que le
rapport émette des reproches en matière
de commandement. Le texte livre au
contraire des «conclusions importantes
dont nous pouvons tirer des enseigne-
ments», avait dit M. Blattmann dimanche
dans le téléjournal de la TV alémanique SF.
L'exercice consistait en un entraînement
des structures de conduite, a-t-il rappelé.

Analysée dans les conclusions, la com-
munication entre les différents corps - par
exemple entre les forces terrestres et aé-
riennes - doit être facilitée en devenant
compatible. Cela n'avait pas été le cas du-
rant l'exercice. Une différence de concep-
tion de la sûreté sectorielle avait en outre
été constatée.

Le chef de l'exercice a proposé au com-
mandement de l'armée et au ministre de la
Défense Samuel Schmid des mesures
d'amélioration. Depuis la tenue de «Sta-
bilo», les nombreux changements de per-
sonnes au sein des hautes sphères repré-
sentent certes un «défi» , mais la conduite
est assurée par des remplaçants. ATS

augmenteront encore
ASSURANCES ? Le site comparateur Comparis.ch prévoit une hausse
des primes d'assurance maladie de 4% en moyenne Tan prochain.
C'est presque deux fois plus qu'escompté à la mi-juillet .

La hausse des primes maladie en Valais devrait s'élever à 5,5%. KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM
La course au plus rapide annon-
ceur présente des inconvénients:
les spécialistes dans la comparai-
son des primes ont dû revoir à la
hausse, hier, leurs prévisions de
mi-juillet, établies sans les don-
nées des plus grandes caisses.
Bref: la hausse moyenne des pri-
mes 2009 sera plus proche de 4%
que de 2%.

Tant bonus.ch que
comparis.ch, les deux principaux
sites comparatifs sur internet,
avaient annoncé des hausses
moyennes de primes inférieures à
2,5%. Le second a corrigé le tir
hier: ce sera 4% environ, sur la
base des données fournies par un
ensemble de caisses représentant
80% des assurés.

L augmentation la plus forte -
4,5% - concerne les jeunes adultes

(18-25 ans), contre 4% pour les
adultes et 2,5% pour les enfants.
Mais, derrière ces moyennes na-
tionales, il y a de grosses disparités
entre cantons. La hausse la plus
faible est prévue à Genève (2%), la
plus forte à Uri (7%).

Côté romand, les pronostics
sont les suivants: 2% à Genève,
2,5% dans le Jura, 3% à Neuchâtel,
4% pour Fribourg et Vaud, 5% à
Berne et 5,5% en Valais. Selon
Comparis.ch, certains assurés
vaudois subiront des hausses
jusqu'à 11%, du fait de la fusion
des trois régions tarifaires en une
seule.

C'est dans un mois que l'Office
fédéral de la santé publique pu-
bliera les primes maladie, qu'il
aura définitivement approuvées
pour 2009, pour chaque caisse et
chaque canton.

Hier également, l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) a indi-
qué que les coûts de la santé
s'étaient stabilisés en 2006 à 52,8
milliards de francs. La hausse de
1,4% par rapport à 2005 est la plus
faible enregistrée depuis le milieu
des années 80. U y a même une
baisse (à 10,2%) . par rapport au
PIB.

Ce chiffre global comprend
toutes les dépenses en matière de
santé, qu'elles viennent de l'Etat
(8,5 milliards), des assurances so-
ciales (22,6), des assurances pri-
vées (4,8) ou des ménages (16,25).
La part de l'assurance maladie
obligatoire (dépenses des caisses)
se monte à 18,6 milliards.

LOFS note, sur la durée, une
croissance constante des dépen-
ses des établissements pour per-
sonnes âgées et malades chroni-

ques. Les dépenses en médica-
ments ont un peu diminué
(contrôle des prix, davantage de
génériques). Diminution égale-
ment de la participation de l'Etat.

Enfin , on estime entre 120000
et 150 000 le nombre d'assurés qui
ne paient pas leurs primes.
Comme, depuis début 2006, les
caisses maladie peuvent cesser
plus facilement de rembourser
leurs soins, il en résulte un total de
74 millions de factures non payées
dans les hôpitaux suisses.

Situation moins tendue en
Suisse romande et à Bâle, où des
conventions avec la plupart des
caisses prévoient un paiement
forfaitaire des cantons, pour que
les caisses ne suspendent pas les
prestations. Mais on travaille à
une solution légale au plan natio-
nal.

GENÈVE / «AFFAIRE BHUTTO»
f \*  w m
vICOOCC ¦

Le procureur général dé Genève Daniel
Zappelli a annoncé hier avoir classé la pro-
cédure visant Asif Ali Zardari, veuf de l'ex-
premier ministre du Pakistan Benazir
Bhutto. Le magistrat met ainsi un terme à
une affaire vieille de 10 ans. M. Zardari, pré-
sident du Parti du peuple pakistanais (PPP) ,
était poursuivi pour blanchiment d'argent
aggravé. La justice genevoise avait ouvert
une procédure contre le couple Bhutto à la
suite d'une demande d'entraide du Pakistan
en 1997. Entre-temps, la situation politique
a évolué à Islamabad. M. Zardari a bénéficié
il y a quelques mois d'une amnistie. Le pro-
cureur général de la République du Pakistan
a estimé que le veuf de Benazir Bhutto - qui
est candidat à l'élection présidentielle pa-
kistanaise - n'avait rien à se reprocher et que
l'affaire avait été instiguée à l'époque pour
des motifs politiques. Le procureur général
de Genève a tenu compte de cette situation
pour opérer un classement. Il a également
fondé sa décision sur le fait que l'instruction
menée en Suisse n'avait pas permis de dé-
terminer que M. Zardari avait touché des
pots-de-vin lors d'attribution de contrats de
surveillance au Pakistan, ATS

CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS

Micheline Calmy-Rey défend le
dialogue avec les «infréquentables»
La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey a fait hier à
Berne un vibrant plaidoyer
pour le dialogue comme élé-
ment de la politique étrangère
de la Suisse. Devant les ambas-
sadeurs suisses réunis à Berne,
elle a défendu l'idée de discuter
avec des acteurs considérés
comme «infréquentables» .

«La seule force dont nous
ayons jamais disposé, c'est celle
des mots», a déclaré la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) dans son
discours d'ouverture de la
conférence des ambassadeurs.
Cette culture du dialogue est
présente depuis des siècles
dans la diplomatie suisse, a-t-
elle insisté.

Mme Calmy-Rey a appelle à
discuter avec «les acteurs politi-
ques de poids» sur la scène in-

ternationale, même lorsqu'ils
sont contestés par certains.

Faut-il écouter les «bien-
pensants? Ou alors rechercher le
dialogue sans discrimination -
q u itte à s'asseoir à la table du di-
rigeant d'Al-Qaïda Oussama
Ben Laden?», s'interroge aussi
Mme Calmy-Rey en précisant
que la Suisse doit se poser ces
questions. Sur différents théâ-
tres, des organisations comme
le Hezbollah, les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC), les rebelles tamouls au
Sri Lanka (LTTE) ou ceux de
l'Armée de résistance du Sei-
gneur (LRA), en Ouganda, sont
«incontournables dans la re-
cherche d'un règlement» de
leurs conflits respectifs, estime
la conseillère fédérale.

Mais le dialogue ne conduit
pas «à accepter l 'inacceptable»,

ajoute-t-elle. Et parfois , il peut
aussi provoquer des «blocages
politiques complexes» ou des
frustrations, comme avec la fa-
cilitation suisse en Colombie,
admet Mme Calmy-Rey.

«Nous sommes bons dans les
phases initiales, mais moins
bons dans la conclusion», a re-
connu lors d'une conférence de
presse la cheffe du DFAE, ajou-
tant que la Suisse ne mettait ja-
mais «des millions de dollars
sur la table» pour obtenir la fa-
cilitation d'un conflit.

Sur les tensions actuelles
avec la Libye, Mme Calmy-Rey a
indiqué que Berne avait «réglé»
ce qui pouvait l'être. Elle dirige
toujours la Task force mais au-
cun voyage sur place n'est prévu.
«Il y a des éléments que nous ne
maîtrisons pas», a-t-elle déclaré,
sans plus de précisions, ATS



ni mStatu en Géorgie?
MOSCOU ? Le Parlement russe appelle à reconnaître les régions séparatistes
Le Parlement russe s'est prononcé hier pour
une reconnaissance de l'Abkhazie et de l'Ossé-
tie du Sud, les deux républiques séparatistes de
Géorgie. La décision ' revient à l'Exécutif, qui
dispose d'une série d'options, de la reconnais-
sance et annexion de ces territoires au statu
quo.

Le Conseil de la Fédération (chambre
haute) et la Douma (chambre basse) ont voté à
l'unanimité une déclaration appelant le prési-
dent russe Dmitri Medvedev à reconnaître l'in-
dépendance des deux régions.

«M l'Abkhazie ni TOssétie du Sud ne vivront
plus jamais dans le même Etat que la Géorgie»,
a lancé le président abkhaze Sergueï Bagapch,
lors d'une session extraordinaire au Parlement.

Précédent du Kosovo
Son homologue sud-ossète Edouard Ko-

koïty a déclaré que Tskhinvali, la capitale de
l'Ossétie du Sud, était «devenue le Stalingrad
caucasien», après l'offensive géorgienne dans
la nuit du 7 au 8 août. Six mois après la procla-
mation d'indépendance du Kosovo, vivement

critiquée par Moscou, qui avait alors mis en
garde contre un «effet dominos», le précédent
de la province serbe est présent dans bien des
esprits. «L'Abkhazie et TOssétie du Sud ont plus
de raisons que le Kosovo de prétendre à l'indé-
pendance», a affirmé le président de la Com-
mission des affaires étrangères de la Douma,
Konstantin Kossatchev.

«Tragique»
A Tskhinvali, des voitures arborant des dra-

peaux aux couleurs de l'Ossétie du Sud et de la
Russie et des coups de klaxon ont salué le vote
du Parlement de Moscou.

«On attendait cela depuis longtemps», ju-
bile Eleonora Bedoïeva, du Ministère sud-os-
sète de la jeunesse. «Nous avons vaincu, la Rus-
sie est avec nous», lance-t-elle. Une réaction
opposée à celle de Tbilissi. Le président géor-
gien Mikheïl Saakachvili a jugé «tragique» le
vote du Parlement russe. Dans un entretien pu-
blié par le quotidien français «Libération», il a
jugé qu'une reconnaissance par la Russie de
l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud serait une

«tentative de changer les frontiè res de l'Europe
par la force» qui aurait des «résultats désas-
treux».

Présence renforcée
Les Etats-Unis ont qualifié d1'«inacceptable»

le vote russe. «La Russie doit respecter l'intégrité
territoriale et la souveraineté de la Géorgie», a
déclaré une porte-parole du Département
d'Etat.

L'Allemagne a appelé le président russe à
ne pas donner suite au vote du Parlement alors
que l'Italie a invité Moscou à être «particulière-
ment prudente» , «considérant la délicatesse de
la situation actuelle dans la région». Moscou
est sous pression des Occidentaux pour retirer
ses positions militaires avancées en territoire
géorgien. Sur le terrain, Tbilissi a accusé les sé-
paratistes sud-ossètes d'avoir renforcé leur
présence à Akhalgori, un bourg géorgien pris
par les Ossètes et les Russes le 17 août. Dans le
reste du pays, «rien n'a changé», ont estimé lés
autorités géorgiennes dans une allusion aux
positions des forces russes. ATS

AVALANCHE AU MONT-BLANC

Trois Bernois
identifiés
Les trois Suisses ensevelis avec quatre Al-
lemands et un Autrichien après une ava-
lanche ce week-end dans le massif du
Mont-Blanc sont originaires du canton de
Berne, a indiqué hier la gendarmerie.
Celle-ci n'a plus d'espoir de retrouver des
survivants.

«Des disparus ont été localisés par sept
fréquences radio émises par leurARVA (ap-
pareil 'individuel' de recherche de victimes
en avalanche) dans le massif du Mont-
Blanc, mais le travail pour extraire les corps
ne peut s'opérer en raison de la dangerosité
du terrain», a déclaré un responsable de la
gendarmerie.

La première cordée était composée
d'un guide autrichien, âgé d'une trentaine
d'années, et de quatre clients allemands
d'un tour opérateur, dont une femme, se-
lon la gendarmerie.

Survol aérien. Les disparus suisses sont un
guide de 32 ans et un couple de 28 et 34 ans,
tous originaires du canton de Berne, selon
les gendarmes. Interrogé par l'ATS, le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) n'a pas souhaité commenter ces in-
formations. Les autorités avaient dans un
premier temps parlé de trois Suisses et cinq
Autrichiens. Un survol aérien de la zone
devait être effectué hier. «Il s'agit d'un sur-
vol aérien dans le cadre normal des opéra-
tions de secours», avait déclaré à l'AFP un
responsable de la gendarmerie de Haute-
Savoie. «Nous n'avons plus d'espoir de re-
trouver des p ersonnes en vie.» ATS

IRAK

Retrait des troupes étrangères?
Le premier ministre Irakien
Nouri al-Maliki a affirmé hier
que son pays était parvenu à un
accord avec les Etats-Unis pour
un départ des troupes étrangè-
res d'ici à 2011. La Maison-
Blanche a aussitôt minimisé
cette annonce.

«Il y a un accord entre les
deux parties pour qu'il n'y ait
plus aucun soldat étranger en

Irak après 2011», a affirmé M.
Maliki, cité par un communi-
qué de son bureau.

Le projet de pacte prévoit
que les opérations militaires se
fassent avec l'accord du gou-
vernement, a également assuré
le premier ministre irakien.

«Nous avons enregistré des
grands progrès dans la négocia-
tion de l'accord, toutefois il

existe encore des désaccords fon-
damentaux sur certains points
entre les deux parties», a-t-il
toutefois souligné en promet-
tant aux chefs de tribus que le
«gouvernement ne fera rien en
cachette».

Les termes de l'accord se-
ront connus de tous et le texte
sera soumis au Parlement, a as-
suré M. Maliki. ATS

PAKISTAN

Nawaz Sharif quitte
la majorité: situation
Le parti de l'ex-premler minis-
tre Nawaz Sharif , deuxième pi-
lier de la coalition qui venait
juste de pousser le président
Musharraf à la démission au
Pakistan, a rejoint hier l'oppo-
sition. Cette décision fragilise
un peu plus un pays confronté
à une montée de la violence is-
lamiste.

Ce retrait, qui menaçait de-
puis les débuts du fragile gou-
vernement issu des élections
législatives de février, ne chan-
gera pas fondamentalement
dans l'immédiat le paysage po-
litique.

Le Parti du peuple pakista-
nais (PPP) de la défunte Benazir
Bhutto, assassinée le 27 décem-
bre 2007, dispose toujours,
grâce à l'appoint des autres pe-
tites formations de la coalition,
d'une majorité à l'Assemblée
nationale qui lui permet de
gouverner.

Mais, sur le long terme,
avertissent les politologues et
éditorialistes pakistanais, la tâ-
che ne sera pas aisée pour le
PPR à la merci de petits partis
aux intérêts très divergents.

Et l'annonce de M. Sharif au

délicate
presse intervient au pire mo-
ment. Les talibans pakistanais
ont juré d'intensifier la vague
d'attentats sans précédent qui
a déjà fait près de 1200 tués
dans tout le pays en un peu plus
d'un an.

Les Etats-Unis accentuent eux
la pression sur le nouveau gou-
vernement pour qu'il combatte
plus efficacement Al-Qaïda et
les talibans afghans. M. Sharif
n'a lui pas tari de critiques à
l'égard d'Asif Ali Zardari, le veuf
de Mme Bhutto, qui dirige de
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Solennité au Parlement russe qui a demandé hier la reconnaissance de l'Abkhazie et de l'Ossétie. KEYSTONE
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? La convention démocrate débute sous le signe
d'un nouveau départ avec les partisans de Hillary Clinton. Parole aussi à Michelle Obama
La convention nationale du parti démo-
crate à Denver devait débuter hier sous
le signe de l'unité retrouvée. L'ancienne
candidate à l'investiture du parti, Hillary
Rodham Clinton, a exhorté ses partisans
hispaniques à se rallier à Barack Obama.

«Je vous demande, à vous qui m'avez
soutenue et à qui je serai à jamais recon-
naissante, de travailler aussi dur pour Ba-
rack Obama que vous l'avez fait pour moi
pendant les primaires », a dit la sénatrice
de New York peu avant l'ouverture de la
convention démocrate, lors d'une réu-
nion d'un groupe d'élus d'origine latino-
américaine à Denver.

Lors de la campagne des primaires,
l'ex-Première dame avait obtenu près de
2000 délégués, sur les 2118 nécessaires
pour enlever l'investiture.

Ce chiffre était insuffisant pour
contester la nomination démocrate à M.
Obama, 47 ans, assuré depuis juin d'ob-
tenir la majorité des 4200 délégués. Toute
la question était de savoir si les délégués
de Mme Clinton allaient transformer la
convention en manifeste pour leur can-
didate.

Blessures pas cicatrisées
Autre signe d'apaisement, un respon-

sable démocrate a indiqué dimanche
que Mme Clinton autoriserait ses parti-
sans à voter s'ils le veulent pour M.
Obama lors du scrutin prévu mercredi.

Malgré les appels à l'unité, les blessu-
res d'une saison des primaires longue et
âpre ne semblent pas cicatrisées, à en
croire un sondage publié lundi par le
journal «USA Today».

Si 47% des électeurs de Mme Clinton
lors des primaires disent soutenir incon-
ditionnellement M. Obama, 23% assu-
rent qu'ils le soutiennent mais peuvent
encore changer d'avis. Encore plus in-
quiétant pour le sénateur de l'Illinois,
30% affirment qu'ils ne voteront de tou-
tes façons pas pour lui en novembre,
quitte à choisir le républicain John
McCain.

Lundi, ce dernier a semblé reconnaî-
tre des qualités à M. Obama. «C'est une

campagne présidentielle difficile. J 'ai un
concurrent très honorable. Il ya des désac-
cords majeurs entre nous», a-t-il déclaré
au cours d'une apparition publique en
Arizona, Etat dont il est sénateur.

Discours attendus
L'ex-président Bill Clinton, souvent

très critique à l'encontre de M. Obama
durant les primaires, parlera mercredi,
quand le vote solennel d'investiture aura
lieu.La grand-messe du parti se termi-
nera jeudi par un discours de M. Obama
face une foule de 75 000 partisans dans le
stade Invesco de Denver.

Hier, c'est dans une halle voisine de
40 000 places, le Pepsi Center, que
l'épouse du candidat démocrate devait
prononcer un discours. Barack Obama
devait s'exprimer ensuite via satellite de-
puis Kansas City (Missouri, centre) où il
était en campagne hier.

Appel d'Hillary Clinton
Hillary Clinton a exhorté hier ses

partisans à se rallier à Barack Obama. Elle
a estimé que les démocrates ne devaient
pas laisser les rancœurs des primaires
nuire aux chances de victoire de leur can-
didat. «Après tous, nous sommes des dé-
mocrates, ça pourrait donc prendre un
peu de temps. Nous ne sommes pas un
parti au garde à vous, nous sommes di-
vers. Mais ne vous y trompez pas, nous
sommes unis», a dit la sénatrice de New
York aux délégués venus de son Etat pour
la convention nationale de Denver.

L'unité retrouvée du Parti démocrate
est au cœur des discours qui ont précédé
l'ouverture de la convention, qui va
consacrer cette semaine l'investiture de
Barack Obama à l'élection présidentielle
du 4 novembre.«/e veux présenter les cho-
ses de manière totalement claire: nous ne
pouvons nous permettre d'avoir pendant
quatre années supp lémentaires les politi-
ques ratées du président Bush», a pour-
suivi Hillary Clinton. «Nous sommes unis,
nous sommes ensemble et nous sommes
déterminés. Nous allons faire en sorte de
gagner le 4 novembre.» ATS

L'épouse de Barac Obama s'est exprimée hier soir à Denver devant 40 000 personnes
KEYSTONE

PROCHE-ORIENT

Israël libère 198 Palestiniens
Israël a libéré hier 198 prison-
niers palestiniens, dont deux
hommes condamnés à de lour-
des peines pour des attentats
meurtriers visant des Israéliens
à la fin des années 70.

L'Etat hébreu avait annoncé
ces libérations le 17 août en
Conseil des ministres, dans un
geste de bonne volonté adressé
à l'Autorité palestinienne. Un
comité ministériel restreint

gure Saïd Atba, qui a passé 32
ans derrière les barreaux pour
avoir organisé des attentats
contre des marchés à Petah
Tikva et Tel-Aviv. Agé de 57 ans

s'était ensuite réuni pour en
fixer les modalités et établir la
liste des prisonniers, après feu
vert des services de sécurité.
Les détenus ont quitté la prison
située à proximité de la Cisjor-
danie, à quelques heures de
l'arrivée dans la région de la se-
crétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice, pour pour-
suivre les pourparlers de paix
avec des responsables israé-
liens et palestiniens.
Parmi les prisonniers libérés fi-

et plus vieux prisonnier palesti-
nien d'Israël, il est considéré
par l'opinion publique palesti-
nienne comme un héros et le
symbole des détenus.

Mohammed Abou Ah,
écroué en 1980 pour le meurtre
d'un colon israélien, et élu dé-
puté du Fatah en détention, est
également au nombre des déte-
nus remis en liberté. Le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas ré-
clame à Israël la libération des
9000 Palestiniens détenus par
l'Etat hébreu. Le Hamas, rival
du Fatah de Mahmoud Abbas,
exige pour sa part la libération
de centaines de prisonniers pa-
lestiniens en échange de celle
du soldat Gilad Shalit retenu Maher Ishtiyeh, un des 198 Palestiniens libérés hier, KEYSTONE

CORSE PAKISTAN

Attentat à l'explosif Talibans dénoncés
La façade vitrée d'un supermarché a été pulvérisée dans la nuit Le Gouvernement pakistanais
de dimanche à lundi à Borgo, en Haute-Corse, par un attentat à a annoncé hier avoir interdit le
l'explosif, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. La déflagration principal mouvement des tali-
a causé d'importants dégâts à l'intérieur du magasin. Il s'agit du bans. Cette organisation est
second attentat visant une enseigne commerciale de la grande dis- responsable de la vague sans
tribution en Corse en moins d'un mois. Le premier avait causé précédent d'attentats qui a fait
d'importants dégâts à un hangar de stockage d'une grande surface près de 1200 morts dans tout le
située à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Au début de l'été, le FLNC- pays depuis plus d'un an. Le
UC, avait menacé certains dirigeants commerciaux. ATS Tehreek-e-Taliban Pakistan

(Mouvement des Talibans du
Pakistan, TTP), dirigé par le
chef tribal Baïtullah Mehsud,
considéré par Washington
comme affilié au réseau Al-
Qaïda, «a été interdit en raison
de son implication dans une sé-
rie d'attentats-suicide», a indi-
qué Rehman Matyk. ATS

AFGHANISTAN

Mandat
de forces
internationales
enjeu
Le Gouvernement afghan veut
renégocier les termes de la pré-
sence des forces internationa-
les en Afghanistan. Cette an-
nonce intervient après une sé-
rie de frappes aériennes meur-
trières de la coalition sous com-
mandement américain, dont la
dernière a tué 90 civils selon Ka-
boul. Les principaux responsa-
bles afghans, le président Ha-
mid Karzaï en tête, lancent de-
puis des mois mais en vain des
appels à la prudence aux forces
internationales, prévenant que
de telles bavures risquent de re-
tourner la population contre les
soldats étrangers et le gouver-
nement. Pour leur part, les for-
ces internationales assurent
tout mettre en œuvre pour di-
minuer la possibilité de dom-
mages collatéraux, mais la
poursuite des bombardements
meurtriers ces derniers mois a
visiblement exaspéré le Gou-
vernement afghan.

«Souveraineté». Dans une ré-
solution adoptée hier au nom
de la «souveraineté de l'Afgha-
nistan», le Conseil des minis-
tres mandate les ministres de la
Défense et des Affaires étrangè-
res pour «ouvrir des négocia-
tions avec les forces internatio-
nales», selon un communiqué
du gouvernement. Il s'agit de
«renégocier les termes de la pré-
sence de la communauté inter-
nationale en Afghanistan»,
d'«établir les limites et les res-
ponsabilités des forces interna-
tionales conformémen t aux lois
afghanes et internationales» et
de «mettre un terme aux frappes
aériennes visant des cibles civi-
les, aux perquisitions et aux dé-
tentions illégales de citoyens af-
ghans». Le Conseil des minis-
tres «condamne dans les termes
les p lus forts» les récents bom-
bardements . aériens ayant
causé des pertes civiles. ATS



wwvy.pamlink.ch f¥Vâ

EN PLUS »
_/ °/--| <̂ ^̂  ° ° ' <

\ \ r ~̂~—> o 0 y >
\° \ f o°° ° o o f
f y <oV*ks *0 A

tA _ T>8o°û O O (~ ^
\° ° 1
V° -̂JK~\°° f

PLUS DE 90
MAGASINS
EN VALAIS

A V

39
DU TE

J^

1A80
D'ÊTRE VAUW*»'- ¦gjj '-tf

tel'i
i

r

Bas Valais
Charrat, Fully, Martigny/Grand-
St-Bernard 28, Muraz, Orsières/
Place Centrale, Orsières/Place de la
Gare, Saillon, Saxon, St-Maurice, Val
d'Illiez, Verbier, Vernayaz, Villette,
Vouvry

Valais central
Arbaz, Ardon,Basse-Nendaz, Chippis,
Conthey/Rue du Collège 30, Crans-
Montana /Gd Place 5, Imm. La Maraîche,
Grône, Haute-Nendaz/Immeuble Va-
laisia, Lens, Montana, Riddes, Savièse/
Rue du Stade, Sierre/Rue Lamberson,
Sion /Av. de la Gare 17 A, Sion/Rue de
Lausanne 49, St-Léonard, Vex, Veyras,
Veysonnaz, Vissoie, Zinal

laut Valais
Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Bùrchen, Eischoll, Fiesch, Grâchen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen, Wiler
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un transie
record
PHILIPPE SENDEROS ? Le Genevois a
signé à TAC Milan pour un prêt d'une saison
avec option d'achat pour une somme totale de
16,2 millions de francs. Du jamais vu pour un
joueur suisse!
Philippe Senderos quitte Ar-
senal, où il avait encore deux
ans de contrat, pour l'AC Mi-
lan, selon «gazzetta.it», le site
de la «Gazzetta dello Sport».
L'international genevois (23
ans) a signé avec le club lom-
bard pour un prêt d'une sai-
son avec option d'achat, pour
une somme totale qui s'élève,
comme précisé dans le quoti-
dien italien du week-end, à 10
millions d'euros (16,2 mio de
francs), soit la plus grosse
somme jamais dépensée
pour un joueur suisse.

Senderos sera le Behrami, les 9,6 millions re-
deuxième Genevois à porter çus par le FC Sion pour Cel-
le maillot de l'AC Milan après son Fernandes (Manchester
lohann Vogel, lors de la saison City) ou encore les quelque 6
2005-2006. Le défenseur de- millions du Borussia Dort-
vrait cependant connaître mund pour l'achat d'Alexan-
une meilleure fortune en Ita- der Frei à Rennes,
lie que l'ancien capitaine de
l'équipe de Suisse, qui n'avait Avenir bouché
été aligné que quatorze fois, à Arsenal
En effet , l'AC Milan souffre Philippe Senderos a évo-
depuis plusieurs saisons des lue, toutes compétitions
blessures à répétition de ses confondues, à 72 reprises
défenseurs Alessandro N'esta
et Kakha Kaladze, ainsi que
du vieillissement de Paolo
Maldini (40 ans), qui n'a plus
dans les jambes qu'un maxi-
mum de quinze rencontres
par saison.

Le Suisse le plus cher
de l'histoire

Ce transfert ferait de Sen-
deros le joueur suisse le plus

cher de l'histoire s'il devait
être transféré définitivement.
La transaction est constituée
d'un prêt d'une année (2 mil-
lions d'euros) et d'une option
pour trois ans supplémentai-
res (8 millions d'euros) .

Le Genevois serait ainsi
loin devant les 12,7 millions
que Lyon avait payé à Grass-
hopper pour Patrick Muller
en 2000, les 11,8 millions la
même année de Naples pour
David Sesa alors à Lecce, les
10,5 millions déboursés par
West Ham cet été pour Valon

sous le maillots d'Arsenal,
pour quatre buts. Mais des
blessures, quelques contre-
perfomances et la vive
concurrence (Gallas, Touré)
qui règne en Angleterre l'ont
relégué de plus en plus sur le
banc des remplaçants. Avec
l'arrivée récente de Mikaël
Silvestre, l'horizon du Gene-
vois semblait plutôt bouché.
En rejoignant l'AC Milan,

l'ancien Servettien débarque
dans un des clubs les plus ti-
trés au monde (dix-sept Scu-
detti, cinq coupes d'Italie,
deux coupes des coupes, cinq
supercoupes d'Italie, cinq su-
percoupes d'Europe, trois
coupes intercontinentales et
un championnat du monde
des clubs). Le club lombard,
qui disputera cette saison la
coupe UEFA, a également
remporté sept Ligues des
champions, ce qui le situe au
deuxième rang européen
derrière le Real Madrid. SI

C

SON PARCOURS

Des débuts
au Servette FC
Formé à Servette, Senderos a fait sa pre-
mière apparition en LNA le 24 février 2002
au Letzigrund, contre le FC Zurich. Rapide-
ment , les qualités athlétiques du Genevois
impressionnent, notamment lors de l'Euro
M17 de 2002 qui avait vu la Suisse conqué-
rir le titre et au cours duquel le défenseur
avait brillé, comme par exemple en demi-fi-
nale face à un certain Wayne Rooney.

Libre de tout contrat , il avait alors rejoint
Arsenal en 2003, pour un dédommagement
de formation estimé à 1,5 millions d'euros,
soit dix fois moins que le prix de son pas-
sage en Italie. Propulsé sur le devant de la
scène, il bénéficie durant ses premières sai-
sons a Londres de la confiance d'Arsène
Wenger et du manque de centraux dont
souffrent les Gunners. Il participe à l'épo-
pée de Ligue des champions qui voit Arse-
nal si hisser en finale contre Barcelone en
mai 2006. Une finale perdue que Senderos
n'a pas disputée. A son palmarès à Arsenal
figurent un titre de champion (2004), un
Community Shield (2004) et une FA Cup
(2005). Le Genevois compte 31 sélections
en équipe de Suisse, pour trois buts. Il avait
fait ses débuts à Saint-Denis contre la
France en match qualificatif pour la coupe
du monde 2006, avec un blanchissage à la
clé (0-0).
si

Les 10 plus chers
1. Patrick Millier
(2001), de GC à Lyon
pour 12 millions

2. David Sesa (2001),
de Lecce à Napoli

 ̂
pour 11,8 mio.

Ak 3. Valon Behrami
m\ (2006), de là La-
R zioàWest Ham

" pour 10,5 mio

\ 4. Murât Yakin
(1999) du VfB

Stuttgart à Fener-
bahçe pour 10 mio

5. Ciriaco Sforza
(2001), de Kaiserslau-
tern au Bayern pour

_. 9.8 mio

6. Gelson Fer

r

nandes
(2007), du FC

Sion à Man-
chester City

pour 9,6 mio

7. Ramon Vega (1997), de Cagliari à Totten-
ham pour 8,6 mio

8. Stéphane Henchoz (2000), de Blackburn à
Liverpool pour 8,3 mio
9. Stéphane Henchoz (1998), de Hamburg à
Blackburn pour 7,8 mio

10. Murât Yakin (1998), de GC à Stuttgart
pour 6 mio. JM

US OPEN

Wawrinka avec mention
Stanislas Wawrinka (no 10) a
passé avec mention le premier
test qui lui était proposé à New
York. Le Vaudois s'est imposé
en trois sets, 7-6 6-3 6-3, de-
vant l'Italien Simone Bolelli
(ATP 47) pour «lancer» de ma-
nière idéale sa quinzaine à
Flushing Meadows. Le mé-
daillé d'or de Pékin a imposé
progressivement sa puissance
pour contrôler un match qu'il
avait débuté bien laborieuse-
ment en étant contraint de
sauver une balle de double
break au troisième jeu.

Face à un adversaire qu il
avait déjà battu le mois dernier
à Toronto, tout s'est pratique-
ment joué dans le jeu décisif de
la première manche. Stan le
remportait 7-5 grâce notam-
ment à un revers gagnant le
long de la ligne. Dans les deux
derniers sets, Wawrinka ne

rencontre. Ne perdre qu'une
seule fois son service dans un
match au meilleur des cinq sets
contre un joueur comme Bolelli
prouve que vous avez su témoi-
gner d'une très grande
constance tout au long de la
rencontre. Pour un premier
tour, ce tirage n'était vraiment
pas un cadeau. C'est encoura-
geant pour la suite».

La suite sera un deuxième
tour apparemment plus paisi-
ble contre Wayne Odesnik
(ATP 114) qu'il n'a encore ja-
mais rencontré à ce jour.

Schnyder émoussée. Patty
Schnyder (no 15) a également
passé le cap du premier tour.
Une bonne habitude qu'elle
cultive depuis ses premiers pas
à New York en 1997. Malgré
une lassitude due à un calen-
drier trop chargé, la Bâloise a
préservé l'essentiel devant une
qualifiée, la Russe Pivovarova
(WTA 166). Elle s'est imposée
6-3 3-6 6-3 pour obtenir le
droit de défier une autre Russe,
Pavlyuchenkova (WTA 85) . SI

New York. US Open. 4e tournoi du Grand
Chelem (20 657 000 dollars/dur)
1er tour du simple messieurs:
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m}iï Ê  [jM] T̂ Û̂ Ï [E 027 720 41 71 business __E___Z___

le Nouvelliste
Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A
Directeur général: Jean-Yves Bonvin

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l'Industrie 13

Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78

Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610

Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelli_te.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
42 671 exemplaires, certifié REMP FRP 2007.
109 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2008-1.

Rédaction centrale
Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint).
Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint).
Jean-Cosme Zimmermann (secrétaire général).
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux.
Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable),
Vincent Fragnière, Bernard-Olivier Schneider, Charles
Méroz, Paul Vetter, Antoine Gessler (étranger), Marie
Parvex (stagiaire).
Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Pascal
Claivaz.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christophe
Spahr (adjoint), Christian Michellod, Stéphane

Fournier, Florent May, Jérémie Mayoraz (stagiaire). Rédactions régionales
Magazine; Didier Chammartin (responsable), çMIâii tél. 024 473 70 90: Gilles Berreau (responsa-
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, b,e)| Emmanuel|e Es.Borrat| Lise.Marie Terrettaz,
Sonia Bellemare, Véronique Ribordy. Nico|as Maury_ Marie Dorsaz (stagiaire).
Caricaturiste: Henri Casai. Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron
Pascal Claivaz (responsable graphisme et infogra- (responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Phie >- Valais central, tél. 027 329 78 70: Jean-Yves Gabbud
Ehota François Mamin, Sacha Bittel, Christian Responsable), Christine Schmidt, France Massy,
Hofmann. Nadia Esposito, Pascal Fauchère, Charly-G. Arbellay.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. Correspondante: Berne: Christiane Imsand.
Jean Bonnard (rédacteur en chef des hebdomadaires
et périodiques). Réception des annonces

Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Rédaction internet Tél. 027 329 51 si - Fax 027 323 57 60
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint). Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
Joakim Faiss (responsable), de parution à 14 h.
Pascal Métrailler (webmaster), Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Régine Boichat (stagiaire). jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils

peuvent être transmis directement à la rédaction du Corps fondamental: 9/10 (petit),
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur,
que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des Abonnement: 351 francs,
annonces paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en ligne, est Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra- ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
par la société de publicité.» tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,

Tarif de publicité TVA en SUS e"mail: _ ean-yves.bonvinenouvelliste.ch) sont notam-
¦ ,< „i •„. .. ment interdites toute réimpression, reproduction,Annonces: 1 fr. 32 le millimètre . . ., . , „ - _ .. . -"
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. cof"e de texte «̂ actionne! ou d annonce ainsi que

Réclames: 4 fr. 60 le millimètre. toute utilisation sur des suPPorts °Ptit
'
ue5- électran'-

Avis mortuaires: 1 fr. 62 le millimètre lues ou tout autre support, qu'elles soient totales ou

(colonne de 44 mm). partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des

Renseignements techniques annonces par des tiers non autorisés,
Surface de composition d'une page: notamment sur des services en ligne, est expressé-
289x440 millimètres. ment interdite.

Q Madame

O Oui iem'abonne poUr une année aU «Nou.elliSte. p<.Ur CHF 1.19par lour

Së-3£»r_Bssss»
Je souhaite payer mon abonnement :

¦S en 2 fois CHF 181, soit CHF 362, par année

R en 3 fois CHF 121.50 soit CHF 364.50 par année
J A . •_ _ . mt QI an onit CHF 367.20 par année
 ̂

en 4 fois CHF 91 .80 son onr ou 
. F 

é
A par débit direct CHF 32.30 par mois sort CHF 387.60 par

(notre service des abonnés vous contactera)

o^s^̂ r̂^̂ ^̂ m̂
Q OUÏ , je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour 50,

Q Monsieur

Nom 
Adresse
NPA/Localité

Tél_____

E-mail

Date

— — ce^^

onres réservéesa.non-ahonnés ^

t étranger sur aem 
abomment@nomlliste.ch

Autres possibilités d'abonnements: par téléphone 027 329 78 90, par

sur le net www.lenouveltiste.ch

Prénom

Tél. portable

Signature NF.'i.lWn:

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ecole-club.ch/business
http://www.lenouvelliste.ch


g n̂^̂ ^HHHHK ' '

Le NOUVelliSte Mardi 26 aoi

n entraîneur peu
rdinaire F"ordinaire

FABRICE RAPALLI ? Le Vétroza
a permis à son équipe de décroc,
promotions de suite. Son secret:
tolérance maximale.

Une solide

Durant ses douze saisons
d'entraîneur - 4 au FC Vignoble
(groupement juniors Ardon ,
Vétroz), 5 à Chamoson; 3 à Vé-
troz) , Fabrice Rapalli, est par-
venu à décrocher dix podiums,
avec à la clé trois promotions.
«Mes entraînements peuvent
paraître banals» précise-t-il
sans fausse modestie. «Cepen-
dant, j' ai un seuil de tolérance
maximal à l 'égard de mes
joueurs.»

Dans un pareil contexte,
certains pourraient en profiter
un maximum. «Justement, ça
n'a jamais été le cas», explique
Fabrice Rapalli, qui n'a porté
qu'un seul maillot durant sa
carrière de joueur, celui de Vé-
troz, avec un premier passage
en deuxième ligue (1985-1988).
«Souvent, les Cantona, Mara-
dona, soit les meilleurs, sont ces
fortes têtes. Le foot reste de la
compétition. Les meilleurs doi-
vent jouer. Avec moi, les joueurs
décident même à quel poste ils
doivent jouer.»

80% des joueurs
formés au club

Ainsi, lors des matches, en
guise de remerciements envers
leur entraîneur, ces joueurs , qui
ont même été remerciés dans
d'autres clubs auparavant, se
surpassent et permettent à leur
club d'enregistrer des résultats
qui déjouent tout pronostic.
Aux Plantys, 80% des joueurs
ont été formés au club. Leur en-
traîneur y revient. «Ma méthode
passe parfaitement auprès de
joueurs qui privilégient d'abord
l'unité du groupe à la prestation
individuelle. Cette méthode est
possible en actifs. Mais en ju-
niors, surtout chez les petits,
l 'éduca tion et le respect doivent
toujours être privilégiés.»

Pour décrocher ces récentes
promotions, aucun centime n'a
été déboursé à Vétroz. L'effet
Rapalli a suffi.

La retraite
à la fin de la saison

Agé de 44 ans, le Vétrozain
de pure souche a toujours

mangé son pain blanc au
poste d'entraîneur. «Au-
jourd 'hui, j 'ai peur de
«bouffer» du pain noir»
sourit-il. Après la
deuxième promotion,
d'affilée, décrochée en
juin dernier, qui per-
met à son club d'évo-
luer en deuxième ligue,
l'employé de commerce
qui habite, vit et en-
traîne à Vétroz, avait
songé à raccrocher. «J 'ai
accepté de poursuivre car
la deuxième ligue me ten-
tait. Mais à l 'issue de cetù
saison, je mettrai un terme
à ma carrière.»

Son épouse et ses fil-
les Valentine (17 ans) et
Ludivine (14) se ré-
jouissent car leur Fa- n
brice leur sera plus Jdisponible. Et si une j
troisième promotion I
d'affilée était décro- V
chée? (éclat de rire)
«Faut pas rêver, on est en
deuxième ligue mainte-
nant. On ne peut pas tou-
jours miser sur l'euphorie»
poursuit-il. Et si toutefois,
les résultats ne suivaient
pas. Rapalli interpelle
«Quoi qu 'il arrive, le groupe
n'explosera pas.

Ces dernières saisons, à
Chamoson, puis à Vétroz,on
m'a p lutôt forcé la main
pour que je reste et non pour
me limoger. Je vais me retirer
à l 'issue de la saison... sauf
si Constantin ou Berlusconi
me sollicitent (rires). »

réputation
Se forgeant lui-même

cette identité atypique qui
sort de l'ordinaire au poste
d'entraîneur, Fabrice Ra-
palli s'est fait une sacrée ré-
putation dans le milieu du
foot valaisan, succès oblige.
Sa méthode, basée sur la
confiance, pourrait encore
surprendre cette année.

A moins que...
JEAN-MARCEL FOU

Fabrice Rapalli base son travail sur la confiance, GIBUS

APRÈS SION-ZURICH

Des fans zurichois
ont dérapé
La victoire du FC Zurich
contre le FC Sion diman-
che n'a pas suffi au bon-
heur de tous les suppor-
ters zurichois. Malgré un
important dispositif de
sécurité, une centaine
d'entre eux ont affronté la
police au terme de la ren-
contre en terres sédunoi-
ses.

Les vandales ont
chargé les forces de l'or-
dre avec des hampes de
drapeaux en guise de lan-
ces et de bâtons, a indi-
qué lundi la police canto-
nale valaisanne. Avec
l'aide d'une société pri-
vée, la police a canalisé la

violence et reconduit les
supporters zurichois à la
gare CFF. Personne n'a été
blessé.

Un supporter zurichois a
été écroué pour ivresse et
scandale. La police canto-
nale a ouvert une en-
quête. Avant la rencontre,
le dispositif de sécurité
avait permis d'identifier
un supporter zurichois
sous le coup d'une inter-
diction de stade. Malgré
l'échec de leur équipe
battue 3 à 1, les suppor-
ters valaisans n'ont pas
commis de débordement.
AT r,

D un coup

Buts: 4e Gordio 1-0; 48e Benlahcene
(penalty) 2-0,81e Pasche 3-0.
Bagnes: Claivaz; Gaspoz; Albertini, Butti,
Biolaz; Th. Terrettaz, Fallet, G. Vaudan,
Benlahcene; Rossier, Gordio (65e Pasche).
Entraîneur-joueur. Alain Gaspoz; assistant
Manuel Cordeiro.
Bramois: Leitao; Alvarez, Patino, Vidal,
Lazo; Bruchez (70e Toufik), Martins,
Sulejmani, Bektovic (46e Correira); Abasse,
Bico (75e Bonvin). Entraîneur: Jean-Daniel
Riccioz.
Expulsion: Fallet (65e, deuxième avertisse-
ment).

Buts: 53e Michel 0-1; 76e Praz 1-1; 78e
Prastaro 2-1; 85e Faisca (penalty) 2-2.
Vétroz: Pinto; Prastaro, J.-M. Sierro,
Voumard, De Oliveira; Marclay, N. Amethi,
L. Sierro (70e Valente), Quennoz (75e
Demir); Praz, Campos (64e Martins).
Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Conthey: S. Marty; Germanier,
Freiburghaus, Lugon, F. Neto; Mayor (72e
Putallaz), Faisca, Rezaie, Vergères (35e
Marti); Michel, Ferreira (78e T. Ahmeti).
Entraîneur: Germain Prats.
Expulsion: Prastaro (80e, deux avertisse-
ments).

Buts: 1e Produit 0-1; 7e Budminger 1-1;
16e Scalesia 1-2; 42e Pfammatter sr 2-2;
67e H. Da Silva 2-3
Viège: Hanni; Imhasly, Schnyder,
Budminger, D. Pfammatter jr., Loretan,
Murmann, Studer (68e Wyer), Lochmatter
(56e Burgener), Brun, Pfammatter sr (78e
Varonier): Entraîneur: Martin Z'Brun.
Saxon: Pilar; Lopez, Delez, Rial; H. Da
Silva, Bontempelli, Scalesia, Rittmann,
Richard (72e Dorsaz): Llukes (87e A. Da

d'oeil
jjj Silva), Produit (76e Loureiro). Entraîneur
531 Samy Roserens.

Buts: 31e Mudry 0-1; 34e Mudry 0-2; 51e
Ferreira (penalty) 0-3; 60e Mudry 0-4; 73e
Mudry 0-5; 90e Mvuatu 0-6; 92e Mvuatu
0-7.
Brigue: Summermatter; Zenklusen,
Zurbriggen, Lauber, Anthamatten, Prskalo
(50e M. Lochmatter), Jenelten, Perren (75e
Leiggener), Imhof, Brigger (8e Manz),
Willa. Entraîneur: Arnold Cicognini.
Sierre: Oliveira; Vuille, Petit, N. Pralong; D.
Rey (67e Uskokovic), Salamin, Emery,
Ferreira; Robyr (80e Cereda), Mudry,
Martins (75e Mvuatu). Entraîneur: Patrick
Savoy.

Buts: 24e Delaiay 0-1 ; 43e Mento 1 -1. .
USCM: Gashi; Morales, Miranda, D.
Ramosaj, Kikunda; Ferreira, Bonato (65e
Claret), Métrailler (80e Maerovic), Biffrare
(75e Cutrino); Mento, Dubosson.
EntraîneurJulio Tejeda.
Saint-Léonard: Perruchoud; Favre;
Mathys, Tezcan, Richard, Feliciano (80e
Rouvinez), Delaiay, G. Marty, Valiquer;
Constantin, Tavernier (70e Salamin).
Entraîneur: Filippo Petrella.

But: 8e Beney 1-0.
Ayent-Arbaz: G. Rey; D. Aymon, Crettaz,
Savioz, R. Cotter; Reynard, Bonvin, S.
Cotter, T. Cotter; F. Aymon, Beney.
Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin; assis-
tant: Patrick Francey.
Saint-Maurice: Privet; Michel (68e
Memedovski), Pinho, Frossard, Tanner;
Hajdari, Dubois, Solioz (75e Severo), Da
Conceicao; Berisha, Fournier (64e Moser).
Entraîneur: Edouard Léger.

Résultats et classements

Bagnes - Bramois
Vétroz - Conthey
Viège - Saxon
Brigue - Sierre
USCM - Saint-Léonard
Ayent-Arbaz - Saint-Maurice

Classement
1. Sierre 1 1 0  0 7-0 3 .. . . , .
2. .Bagnes 1 1 0  0 3-0 3 Classement des buteurs
3. Saxon 1 1 0  0 3-2 3 4 buts
4. Ayent-Arbaz 1 1 0  0 1-0 3 Mudry (Sierre).
5. Conthey 1 0  1 0  2-2 1 2 buts

Vétroz 1 0  1 0  2-2 1 Mvuatu (Sierre).
7. USCM 1 0  1 0  1-1 1 1 but: Beney (Ayent-Ar

Saint-Léonard 1 0  1 0  1-1 1 Gordio, Pasche (Bagnes)
9. Viège 1 0  0 1 2-3 0 (Conthey) - Delaiay (Sain

10. Saint-Maurice 1 0  0 1 0-1 0 Silva, Produit, Scalesia (Sax
11. Bramois 1 0  0 1 0-3 0 - Mento (USCM) - Prasti
12. Brigue 1 0  0 1 0-7 0 Budminger, D. Pfammatter

¦ Prochaines rencontres
Samedi

3-0 19.00 Saxon - USCM
2-2 19.00 Conthey - Viège
2-3 19.30 Saint-Léonard- Brigue
0-7 19.30 Bagnes-Vétroz
1-1 Dimanche
1-0 14.00 Sierre - Ayent-Arbaz

16.00 Bramois - Saint-Maurice

1-0 3 Mudry (Sierre).
2-2 1 2 buts
2-2 1 Mvuatu (Sierre).
1-1 1 1 but: Beney (Ayent-Arbaz) - Benlahcene,
1-1 1 Gordio, Pasche (Bagnes) - Faisca, Michel
2-3 0 (Conthey) - Delaiay (Saint-Léonard) - H. Da
0-1 0 Silva, Produit, Scalesia (Saxon) - Ferreira (Sierre)
0-3 0 - Mento (USCM) - Prastaro, Praz (Vétroz) -
0-7 0 Budminger, D. Pfammatter (Viège).

Chez les juniors
M-18-Groupe A 8. Nord VD-Broye 1 0  0 1 0-2 0
GE-Servette-Carouge - FR AFF-NE Xamax 3-3 9- ValaisZ/Wallis 1 0  0 1 0-3 0
Teamtoo-Team Luzem-Kriens 6-2 Rlviera"V0 ' ° ° 1 0"3 °
Sion - Team Vaud 1-1 M-15- Groupe 2
St. Gallen - Winterthur 2-3 Baden. Concordia BS 1-4
Classement Team Jura - Team Bem-West 0-2
1. Team Ticino 2 2  0 0 9-2 6 BSC Young Boys-Wohlen 5-0
2. Basel1893 1 1 0  0 4-2 3 ^u-Thun lĴ Obeiiand -0
3 Zurj.|. 1 1 0  0 2-1 3 Biel/Bienne Seeland - Solothurn 2-0
4. Thun Berner Ob. 1 1 0  0 1-0 3 Classement

BSC Y. Boys 1 1 0  0 1-0 3 ,_  ̂ \ \ n  6-0 3
6. Winterthur 2 1 0  1 - 2. Young Boys 1 1 0  0 5-0 3
7. Team Vaud \ \ \ \  " 3. Concordia BS 1 1 0  0 4-1 3
ï* . S ,1 4. Biel/BienneSeel. 1 1 0  0 2-0 3
FRAFF-NEXam. - 4 1  jeam BE-West 1 1 0  0 2-0 3
GE-Servette-Car. 2 0 1 3-4 1 fi_ So|othum ] „ „ , H „

"¦ S'on ,,. 2 0 1 1  1-4 TeamJura , 0 „ , 0.2 „
12. Luzem-Kriens 2 0 1 1  3-7 1 8 Baden i o 0 1 14 0
13. Gtass _ i.-C. ZH 1 0  0 1 1-2 0 g mm , „ „ , H „
M-16-Groupe 1 10. Thun BE Ob. 1 0  0 1 0-6 0
Concordia BS - Team Lausanne-VD 0-2 M-14-Groupè 1
Solothurn-Team Jura 2-2 Sion-Team Valais/Wallis 2-3
.!°n;,N „ r r W Et-Carauge-Team La Côte-VD 3-2
Nord VD-Broye - Et.-Carouge 2-4 Team Lausanne-VD-Team Riviera-VD 6-0
Young oys - Team FR-AFF - Team FR.AFF-NE Xamax 1-2
Thun BE Oberland - Biel/Bienne Seel. 5-2 servette -Team NordVD et Broyé 4-0
Classement Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 8-3 6 ,. Lausanne.VD , ] „ „ 6.0 3
2. Lausanne-VD 0 0 7 - 6  2 Se|vette , 1 0 0  4-0 3
3. Thun BEOb. - 3. Et.-Carouge 1 1 0  0 3-2 3
4. TeamJura 4 - 4  Va|ais/Wa||is ] , „ „ M 3
' Mtte , " 5. NE Xamax 1 1 0  0 2-1 3

$¦ lon, ° 1!" 6. La Côte-VD 1 0  0 1 2-3 0
7. Et-Carauge 2 1 0  1 4-5 3 s|on 1 0  0 1 2-3 0
8. Solothurn 1 0  1 0  2-2 1 „_ Team FR.AFF ,

- ;„¦ .„. , ,.2 „
,« I

eam
?^r l n \  H 

9. Nord VD-Broye 1 0  
0 1 0-4 0

' M,n°
rdiaB

c , " 10. Riviera-VD 1 0  0 1 0-6 0
11. Biel/Bienne Seel. 2 0 1 1 2 -5  1
12. Nord VD-Broye 2 0 0 2 3 -6  0 M-14-Groupe 2
13. NEI Xamax 2 0 0 2 4-11 0 Baden - Concordia BS 2-6
M-15 - Groupe 1 BSC Youn9 BoVs " Wohlen 4-1
„. _ ,,,..., „. -„  Team Jura - Team Bem-West 3-6
Sion-Team Va ais/Wallis 3-0 Aarau - Thun Berner Oberland 2-3
Et.-Carouge - Team La Cote-VD 3-2 Biel/Bienne Seeland - Solothurn 1-6
Team Lausanne-VD - Team Riviera-VD 3-0
Servette - Nord VD et Broyé 2-0 Classement
Team FR-AFF - NEI Xamax FC 1-2 j, Solothurn 1 1 0  0 6-1 3

2. Concordia BS 1 1 0  0 6-2 3
Classement 3. Team BE-West 1 1 0  0 6-3 3
1. Sion 1 1 0  0 3-0 3 4. BSC Young Boys 1 1 0  0 4-1 3

Lausanne-VD 1 1 0 0 . 3-0 3 5. Thun BEOb. 1 1 0  0 3-2 3
3. Servette 1 1 0  0 2-0 3 6. Aarau 1 0 0 1  2-3 0
4. Et. Carouge 1 1 0  0 3-2 3 7. TeamJura 1 0 0 1  3-6 0
5. NEI Xamax 1 1 0  0 2-1 3 8. Wohlen 1 0  0 1 1-4 0
6. La Côte-VD 1 0  0 1 2-3 0 9. Baden 1 0  0 1 2-6 C
7. FR-AFF 1 0  0 1 1-2 0 10. Biel/Bienne Seel. 1 0  0 1 1-6 C

ÉCOLES DE FOOTBALL

Reprise au FC Saint-Léonard...
Le FC Saint-Léonard annonce la reprise de l'école de
football ce merc redi à 17 h 45 au centre sportif des Dail-
lets. Les enfants de Saint-Léonard et d'Uvrier nés en
2001 et 2002 peuvent donc se présenter en habits de
football au sud du terrain principal. Renseignements au
079 206 96 93. C

... et au FC Sierre
Le FC Sierre informe que son école de football reprend
ses activités le mercredi 3 septembre 2008 à 13 h 30 au
stade de Condémines. Les enfants nés en 2000, 2001,
2002 et 2003 sont les bienvenus. Les inscriptions se
font sur place, c
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Lambiel

QI GONG
exercices de santé issus de la méde-
cine traditionnelle chinoise: postures,
concentration, respirations.

Reprise des cours
le 2 septembre 2008
SION - Rue de la Cotzette 3
Mardi 9 h 30-10 h 30 Méditation
Mardi 14 h 15-15 h 30 Qi Gong
Mercredi 19 h-20 h 15 Qi Gong
Jeudi 12 h 15-13 h Antistress
SIERRE - Route du Rawyl 11
Jeudi 19 h 30-20 h 45 Qi Gong
Isabelle Zufferey-Maury
Tél. 079 708 16 26
info@attitude-qigong.ch
Enseignante diplômée de l'Institut
suisse et international de Qi Gong.

036-472361

Professeure de musique diplômée
du Conservatoire donne à Monthey

cours de piano
accordéon

solfège
tous styles

Adultes bienvenus.
Bernadette Bourqui: tél. 024 471 92 63.

036-473525
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Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
. Brigue

Tél. 027 923 05 05

A PARTIR DU LUNDI 1er SEPTEMBRE 2008

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphoni
que au 027 744 31 31, si non-réponse 027 722 20 36.

Distillerie à Façon de Martigny
LOUIS MORAND & CIE S.A.

1920 Martigny

036-471524

^^W messageriesdurhône

Chez nous, un SOU est un SOUÎ

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:stephanie.massy@publicitas.com
mailto:info@attitude-qigong.ch
http://www.baerenfaller.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Le titre
en ramiiie
NICOLAS ET ANNE-SOPHIE PERNET ? Ils sont
frère et sœur et vivent à Saint-Léonard. L'un et l'au-
tre sont champions valaisans juniors. A domicile.

«Sur le court,
on s'échangeait
des signes»

SENIORS

La participation
diminue

CHRISTOPHE SPAHR

Quelle belle histoire! Elle a été
écrite par Anne-Sophie, 17 ans,
et Nicolas Pernet, 15 ans. Ds sont
sœur et frère, s'envoient réguliè-
rement la balle sur un court de
tennis. Et vivent à Saint-Léo-
nard, là où se disputaient les
championnats valaisans juniors.
Tous deux ont remporté le titre
dans leur catégorie respective. A
la surprise quasi générale
puisqu'ils rendaient, chacun,
deux classements de différence
à leurs rivaux. D'ailleurs, l'un
comme l'autre ont vaincu le si-
gne indien face à des joueurs
qu'ils ne battaient jamais. Ou
presque. «Je n'avais p lus dominé
Cynthia Fornage depuis trois ou
quatre ans», souffle Anne-So-
phie Pernet. «Moi, je n'avais ja-
mais pris le meilleur sur Yann
Defeme et Jérôme Buffet» , sourit
Nicolas. Et pour cause. Tous
deux sont R4, grands favoris
d'un tableau que le futur vain-
queur abordait avec sa licence
R6. «Ce sont mes deux premières
«perfs » R4», poursuit-il. «Ainsi, je
suis sûr de grimper dans la hié-
rarchie. Cela fait trois ou quatre
ans que je suis R6 et je commen-
tfiis à m'impatienter. Ma victoire
face à Yann Deferne m'a servi de
déclic. Je l'avais pa rfois accroché.
Mais cette fois, c'était différent.
J 'ai ensuite confirmé face à
Claude-Alain Pfammatter (R5).»

Reste que Jérôme Buffet par-
tait avec les faveurs des pronos-
tics en finale. «J 'ai gagné avec la
tête», estime Nicolas Pernet. «Le

fait déjouer à domicile était une
source de motivation particu-
lière. Le vent qui soufflait en rafa-
les Ta davantage gêné. Il a com-
mis beaucoup d'erreurs.»

Nicolas Pernet fête ainsi son
premier titre juniors. «Je m'étais
beaucoup entraîné cet été»,
glisse-t-il encore avant de re-
trouver le terrain de foot, à quel-
ques mètres de là. En soirée,
c'est en effet un match de coupe
valaisanne avec les juniors B qui
l'attendait. «J 'étais fatigué. Mais
il n'était pas question de faire
l'impasse sur cette rencontre.
C'était notre premier match de la
saison et je me devais de faire
bonne impression à mes nou-
veaux entraîneurs. De toute fa-
çon, il n'est pas question de sacri-
f ier un sport pour l'autre. Je
continuerai à concilier les deux.»

NICOLAS ET ANNE-SOPHIE PERNET

Anne-Sophie Pernet avait
déjà connu les joies d'un titre en
catégorie 5. Mais celui-ci a une
saveur particulière. Certes, elle
n'a disputé que deux matches
dans un tableau bien maigre.
Mais elle a battu Cynthia For-
nage, une amie qui avait pris l'ha-
bitude de lui barrer le chemin des
courts. «Elle est p lus forte que
moi», acquiesce-t-elle, d'ailleurs.
«J 'étais partie dans l'optique de

faire un maximum de jeux. Avec
mon frère, on s'était f ixé un défi
commun: inscrire au moins sept
jeux en f inale.» Au final , elle n'en
a laissé que... six à son adversaire
préférée. «Je suis d'autant p lus
surprise que j e  ne jouais pas bien
ces derniers mois. Je ne réalise pas
encore tout à fait. En fait, j'ai sim-
p lement fait ce qu'il fallait alors
que Cynthia n'était vraiment pas
dans un bonjour.»

La joueuse du TC Saint-Léo-
nard n'avait encore jamais réa-
lisé une «perf» RI. Elle l'apprécie
d'autant plus qu'elle a fêté ce ti-
tre avec son frère, sur le court
voisin. «On ne cessait de suivre la
partie de l'autre», rigolent-ils.
«On s'échangeait même des petits
signes d'encouragement. C'est
vraiment sympa de gagner en
même temps, sur nos courts à
Saint-Léonard.»

Le frère et la sœur se ren-
voient régulièrement la balle. «Je
parviens depuis quelque temps à
l'accrocher et à lui p iquer des sets.
Je suis sûr que ça m'a aidé à élever
mon niveau de jeu», conclut Ni-
colas Pernet.

Une logique respectée
Les autres catégories n'ont

pas donné lieu à de grandes sur-
prises. Emilien Comby a logi-
quement été sacré dans la caté-
gorie 1. Plus bas, Dardan Me-
meti a confirmé son titre acquis
l'hiver passé. Chez les filles, Emi-
lie Tissières n'a lâché qu'un mi-
nimum de jeux avant de domi-
ner Aude Rappaz en finale, es

Nicolas et Anne-Sophie Pernet. Ils ont tous deux battu des joueurs bien mieux classés qu'eux, LE NOUVELLISTE

Eric Driot (R5) a causé une
grosse surprise en remportant
la catégorie jeunes seniors à
Châteauneuf-Conthey. Il a no-
tamment sorti deux joueurs R4
- Olivier Mabillard et Gilles Ber-
guerand - en trois sets accro-
chés avant de dominer Yves
Sauthier, R3, en finale. Et en
deux sets.

Dans la catégorie R7-R9, on
relève la victoire du président
de l'ARVsT, Hervé Fumeaux,
vainqueur en finale du... chef
technique de l'ARVsT, John
Mutter. Les deux dirigeants dé-
plorent essentiellement la par-
ticipation plus que timide des
seniors. «Nous avons dû regrou-

per les tableaux», regrette Hervé
Fumeaux. «Depuis quelques
années, il ya  toujours moins de
joueurs. Les clubs doivent
mieux faire passer le message et
créer une dynamique. Ce man-
que de mobilisation nous
pousse à la réflexion suivante.
Ne faut- il pas laisser tomber
cette catégorie Tété et se conten-
ter des joutes hivernales? Nous
nous posons franchement la
question.»

Le constat diffère au niveau
des actifs. La participation est
en hausse. Il reste d'ailleurs
quelques jours, jusqu'à ven-
dredi, aux joueurs R1-R3 pour
s'inscrire, es

_S - pf

TROPHÉE DES ALPES ET DU RHÔNE À SAINT-LÉONARD

Sion réalise le doublé
La cinquième édition du Tro-
phée des Alpes et du Rhône, à
Saint-Léonard, a de nouveau
souri au FC Sion. En juniors D,
tout au moins. Les deux équipes
inscrites en catégorie régionale
se sont en effet affrontées en fi-
nale. Les «aînés» - nés en 1996 -
ont pris le meilleur sur la volée
1998 aux penalties, après une
partie très indécise.

La catégorie élites a été rem-
portée par La Gruyère dans un
groupe qui comprenait , égale-
ment, Sion, Servette 1, Servette 2,
Lausanne et NE Xamax Excusez
du peu! Autant écrire que la qua-
lité du jeu était très plaisante
quand bien même la plupart des
joue urs avaient entre 10 et 11
ans. La Gruyère était la seule
équipe à s'être présentée avec

des juniors en dernière année de
la catégorie D.

Le lendemain, les juniors E
n'ont pas été en reste. Trois équi-
pes - Vevey, Sierre 1 et Bagnes-
Vollèges - sont rapidement sor-
ties du lot dans leur groupe res-
pectif. En finale, l'équipe vau-
doise a pris le dessus sur Sierre.
Quant à la catégorie E3, elle a été
enlevée par Bramois face à Cher-
mignon. Le vainqueur n'a pas lâ-
ché le moindre point de toute la
journée.

En tout, ce sont 44 équipes -
20 en juniors D, 24 en juniors E -
qui ont pris part à ce tournoi, soit
bien plus de 500 joueurs à avoir
foulé le centre sportif des Dail-
lets. En ouverture du tournoi, la
catégorie vétérans a sacré Savièse
devant Bramois. es

Sion 1, vainqueur du tournoi régional D. LE NOUVELLISTE

Juniors D
Catégorie élites: 1, La Gruyère. 2. Lausanne
3. Servette 2. 4. Neuchâtel Xamax. 5. Sion. 6
Servette 1.
Finale: La Gruyère-Lausanne 2-0.
Petite finale: Servette 2-NE Xamax 1 -0.

Catégorie régionale: 1. Sion 1.2. Sion 2.3
La Gruyère. 4. Ayent-Arbaz. 5. Monthey. 6
Bramois. 7. Fully. 8. Sierre. 9. Crans-Montana 1
10. Saint-Léonard 3.11. Crans-Montana 2.12
Grimisuat, 13. Saint-Léonard 2. 14. Saint
Léonard 1.
Finale: Sion 1-Sion 21-1 (4-3 aux penalties).
Petite finale: La Gruyère-Ayent-Arbaz 2-0.

Sion 2, battu en finale du même tournoi, aux penalties. LE NOUVELLISTE

Juniors E Finale: Vevey-Sierre 3-1.

Catégorie E: 1. Vevey. 2. Sierre 1.3. Bagnes- Petite finale: Bagnes-Vollèges-Fully 2 3-1
Vollèges. 4. Fully 2. 5. Chalais. 6. Sierre 2. 7. Caté9°rie E 3e %é: 1- Bramois.
Granges. 8. Sion 1.9. Sion 2. 10. Sion 3. 11. Chermignon. 3. Savièse. 4. Nendaz. 5. Sion
Châteauneuf. 12. Crans-Montana. 13. Granges.
Grimisuat. 14. Saint-Léonard 2. 15. Erde. 16. Finale: Bramois-Chermignon 1-0.
Fully 1.17. Saint-Léonard 1.18. Bramois. Petite finale: Savièse-Nendaz 4-1.
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75E ANNIVERSAIRE DU HC SIERRE-ANNIVIERS

Premier match
de gala
CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Sierre ouvrira une sé-
rie de quatre matches de
gala, autant de rencontres
qui s'inscrivent dans le ca-
dre du 75e anniversaire du
club valaisan. Ce soir, à 19 h
30, l'équipe dirigée par
Bruno Aegerter donnera la
réplique à Hanovre, une for-
mation de première divi-
sion allemande (DEL) en-
traînée par Hans Zach, un
ancien entraîneur de Zu-
rich. «Elle a été dominée ce
week-end par Bienne (9-6)» ,
raconte Gerold Cina, direc-
teur technique du HC
Sierre. «Je sais que Hans
Zach a prévenu Bruno Ae-
gerter qu 'il devait s'attendre
à une réaction, à Graben.
L'entraîneur a très mal pris
cette défaite.»

Hanovre est en Valais de-
puis quelques jours. Il s'en-
traîne à Loèche-les-Bains. Il
rencontrera demain GE Ser-
vette, toujours à Graben.
Quant à Sierre, il affrontera
encore Viège vendredi soir.
Enfin , GE Servette et Fri-
bourg mettront un terme
aux festivités sportives sa-

«Physiquement

TOURNOI À ÉPINAL
Le HC Sierre enregistre deux défaites pour une seule victoire

l'équipe a été beau-
coup sollicitée»

|̂| 3 GEROLD CINA
DIRECTEUR TECHNIQUE DU HC SIERRE

medi soir. En parallèle, la sible d'acheter un abonne-
plaine Bellevue accueillera ment pour les quatre mat-
la fête de la mousse et ses 75 ches. Ou de se rendre à Gra-
bières différentes. Il est pos

En France, Sierre enregistre
une victoire et deux défaites
dont une 5-3 face à Olten at-
tendu le 6 septembre pour le
premier match du cham- ¦
pionnat.

Malgré ces défaites, en par-
ticulier celle subie hier face
à Olten de Pierre-Luc Slei-
gher (3-5) qui a remporté le
tournoi, les dirigeants sier-
rois ne s'affolaient pas.
« L' entraîneur poursuit ses
essais pour trouver les meil-
leures combinaisons» expli-
que Gerold Cina. «A Epinal,
en plus des trois rencontres,

ben au coup par coup. L'en

trois entraînements avaient
été programmés pour per-
mettre à Aegerter de termi-
ner la prépara tion physique.
Un manque de fraîcheur
s 'est fait ressentir au mo-
ment de concrétiser.» Hier,
face à Olten, après avoir en-
caissé quatre buts lors de la
première période (0-4 3-10-
0), les rouge-et-jaune ont re-
trouvé des couleurs avant de
galvauder lors de l'ultime
période.

Composition connue. En
France, si Zerzuben a dis-
puté deux matches (Epinal

trée est libre pour les jeunes
jusqu 'à 16 ans.

Une préparation
éprouvante

Sinon, Sierre sort d'un
tournoi à Epinal et de trois

s intensifs. «Il ne faut
encore s'attendre à ce
l'équipe évolue à son

Heur niveau» , prévient
Gerold Cina.

«Physiquement, elle a été
beaucoup sollicitée.»

et Olten), Wûst a évolué aux
côtés du duo Jinman-Cor-
mier et le trio Lôtscher-Si-
ritsa-Hûrlimann a été recon-
duit. Par contre , la nouvelle
triplette Maurer, Tognini (au
centre), Métrailler a marqué
des points. En défense , les
duos se cherchent toujours.
La victoire de vendredi 5-
face à Epinal a laissé entre-
voir un doux week-end. Cet
été, Sierre, qui peut se mon-
trer talentueux , a pris la
mauvaise habitude de tom-
ber dans une suffisance no-
toire. Il reste encore du
temps à l'entraîneur zuri-

L équipe sera privée de
Reber, Maret et Faust. Re- .
ber, touché au genou, a re-
commencé à s'entraîner.
Maret effectuera son retour
sur la glace en milieu de se-
maine. Quant à Faust, sa
fracture de fati gue en des-
sous du genou droit diffère
son retour. «Il retrouvera la
glace dans deux semaines.
Mais il ne reprendra pas la
compétition avant le mois
d'octobre.»

chois pour remettre de l'or-
dre dans la demeure. Au su-
jet des blessés, Reber re-
prendra l'entraînement au-
jourd'hui, suivi dans la se-
maine de Maret alors que
Faust devra encore patienter
deux semaines. Quant à
Pannatier, touché à l'épaule,
il devra subir des examens
en ce début de semaine qui
sera consacrée aux festivi-
tés du 75e du club avec un
Sierre - Hanovre ce soir,
suivi vendredi d'un Sierre -
Viège, tous deux à 19 h 30.

JEAN-MARCEL FOU

Aujourd'hui à Clairefontaine , Prix de la Ville de Tourgeville Notre jeu:
(haies, réunion I, course 1,3600 mètres , départ à 13h50) JJ*" 9d

*
e ^."j

3-"5 "11 "12 (*Bases)

CH-Ë-̂  ̂ Au 2/4 :10- g
1. Sable Des Ongrais 70 C. Herpin P. Chemin 7/1 1O 1O 1O Au tierce pour 16 fr.: 10 - X - 9
2. Joyau D'Orfausse 68 F.Dehez C. Scandella 15/1 3p4pAo Le gros lot:
3. Quondor De Kerser 68 J. Zuliani P.Quinton .4/1 1o5o7o 1 0 - 9 - 1 7 - 1 8 - 1 1 - 1 2 - 1 - 2

: 4. Baulon 67 J. Ducout C. Lerner 24/1 A0O0T0 Les rapports
5. Oracle 67 C. Gombeau Rb Collet 5/1 0p0p9o Hier à Vincennes, Prix de Mortain
6. Naname Emery 67 T. Foucher S. Foucher 28/1 To1o7o Tiercé: 7-13-11
7. Question De Chance 67 F. Ditta JP Gallorini 12/1 To7o6o Quarté+: 7 -13-11 -3
8. Salkos 66 N. Milliers E. Danel 32/1 To1o3o Quln_ é + :7 -13 -11 -3 -4
9. La Fée De Breizh 65 L. Gérard S. Wattel 8/1 5o1o2o Rapport pour 1 franc

10. Quebir Bere 65 S. Colas JP Gallorini 14/1 3o6o2 Tiercé dans l'ordre: Fr. 1091.-11. Wmner Chop 64,5 C. Santeme D. Windnf 10/1 1 oOpAo -.„„„ ^r„ rfl.«„„(. _. .n_ nn
12. Ma Belle Tel 64 R. O'Brien L. Mêlais 22/1 4o1o0o ^ns 

un 
ordre différent. Fj 104.90

13. Petraul 64 PA Carberry FM Cottin 34/1 Ao1o3o Quarté* dansIord re: Fr. 6191.80
14. Darvilez 64 O. Sauvaget C. Aubert 27/1 O0A060 Dans un ordre différent: Fr. 418.50
15. Pibrac 64 D. Cottin FM Cottin 20/1 3o2o3o Trio/Bonus: Fr. 19-
16. Lerina 64 S. Dehez Y. Fouin 26/1 7p0p1p Rapport pour 2,50 francs:
17. Snalo De Glanville 63 R. Bonnet L. Férard 25/1 3o8o3o Quintét dans l'ordre: Fr. 106640.75
18. Quirka De Somoza 62,5 G. Javoy FM Cottin 31/1 OoAo3o Dans un ordre différent: Fr. 1488 -
Notre opinion: 10 - Un modèle de régularité. 9 - Elle fait des miracles. 1 - En période Bonus 4: Fr. 86.50
euphorique. 2 - C'est un bijou sur le plat. 3 - Autre candidat à la victoire. 5 - On lui prédit Bonus 4 sur 5: Fr. 43.25
un bel avenir. 11 - Sur sa dernière sortie. 12 - Il faudra compter avec lui. Bonus 3: Fr. 10.50
Remplaçants: 17 - Une belle situation au poids. 18 - Pour corser les rapports. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)' Fr 76 -

Lee Jinman et le
HC Sierre-
Anniviers
affronteront
Hanovre ce soir
à 19h30 à
Graben.

IMm
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COUPE 2008
Participation
record
à Chermignon

9__H
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Durant deux jours, 62 équipes
se sont affrontées sur le par-
cours du golf de Noas en for-
mule «scramble à deux» (par =
60 points), avec à la clef d' excel-
lentes performances collectives
et individuelles, notamment les
deux «noies in one» réalisés au
trou No 9/17 par Sandra Bonvin
et Thierry Bagnoud. c

Principaux résultats
Catégorie messieurs (43 équipes): 1. Rey
Prosper/Cordonier Georges, 56 brus, 50.7 netsi
(29/21/9) remarques; 2. Tissières Jean-
Paul/lissières Oscar, 56, 49, vainqueurs en net
(30/22/10); 3. Rey Paul-Michel/Rey Jérémie, 57,
54.8, (27/19/9); 4. Rey Michel (Ollon)/Emery
Dédé, 57, 54.5, (28/20/9); 5. Bonvin
Basile/Bonvin Roger, 58, 55.5, (29/20/9); puis:
35. Rey Sébastien/Pralong Lionel, 69,55.5, Ire
équipe junior, (34/26/13).
Catégorie mixtes (13 équipes): 1. Bonvin
Pierre-Antoine/Bonvin Bertha, 49.1 nets,
(28/197) remarques, retour brut; 2. Bétrisey
Bemard/Meierhofer Ingrid, 50, (29/20/9); 3.
Barras Clovis/Barras Inès, 50.3, (29/20/8); 4.
Bagnoud Marc/Romailler Lainez, 50.4,
(30/21/9); 5. Schmidiger Pierre/Bonvin Annick,
51,(30/22/11).
Catégorie dames (6 équipes): 1. Clivaz
Marlyse/Emery Jocelyne, 53.8 nets, (35/25/12)
remarques, retour brut; 2. Duc Christiane/Antille
Mélissa, 55.2, (30/19/8); 3. Antille Barras
Madeleine/ReyAnne, 55.2, (35/25/12).
Coup de précision catégorie messieurs:
Clivaz Christophe: 61 cm.
Coup de précision catégorie dames:
Bonvin Sandra 2.80 m.

MARTIGNY-CROIX
Championnat
valaisan
tête à tête
Dimanche, 217 joueurs se sont
déplacés à Martigny-Croix pour
disputer le championnat valai-
san tête à tête.
Résultats
Seniors: 1. Boson Patrick, Azzuri Napoli; 2.
Gabioud John, Les Cadets; 3. Tornay Olivier, Les
Cadets, et Laurent Studer, La Liennoise.
Dames: 1. Duperthuis Danielle, Venthône; 2.
Grazzini Véro, Abricot-Boule; 3. Chambovey
Betty, Martigny, et Fabrizzi Danielle, La
Liennoise.
Vétérans: 1. Petrucci Luigi, Martigny; 2. Farde!
Clément, La Plâtrière; 3. De Luca François, Les
Cadets, et Zecchino Ersilio, Le Foulon.
Juniors: 1. Saudan Michael, Les Cadets; 2.
Colombari David, Verbier; 3. Joris David, Abricot-
Boule, et Jacquemet Sylvie, Venthône.
Cadets: 1 .Tornay Gaétan, Les Cadets; 2. Previte
Simon, La Chablaisienne; 3. Alexandre Romain,
La Chablaisienne, et Roy Kevin, Le Robinson.
PIEFEL

SOCIETE DE SION
Les cours
reprennent
Les cours et entraînements
d'escrime reprendront le mardi
2 septembre à la salle de gym du
Sacré-Cœur II, à Sion.

Les débutants (6 à 66 ans)
auront la possibilité de tester
gratuitement ce nouveau sport
durant tout le mois de septem-
bre. D'autre part, la société
d'escrime s'est annoncée
comme partenaire de la Ville de
Sion pour son «Action rentrée
scolaire» qui offre des chèques
de sport aux enfants en âge de
scolarité obligatoire et domici-
liés sur le territoire de Sion.

Pour tous renseignements:
027 322 95 64 ou 079 440 22 68.
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Kader Mahmoudi, roi de Sion
4E MILE DE LA VILLE DE SION ? Le Français de Délie, inscrit à la dernière minute, remporte l'épreuve
sédunoise. Maxime Zermatten 5e. Valérie Lehmann devant chez les dames.

26E COURSE DU CERVIN À ZERMATT

Victoire de
Timo Zeiler

LE MEILLEUR VALAISAN

Maxime Zermatten, du CA Sion, cinquième

Alors qu'une bonne partie des
spectateurs s'attendait à une
victoire du local Maxime Zer-
matten, c'est finalement un in-
vité de dernière minute qui
inscrit son nom dans la liste
des vainqueurs de l'épreuve
sédunoise: Kader Mahmoudi.
Le jeune Français connaît la
Suisse. Mais c'est la première
fois qu'il venait à Sion. «Tous
les mois d'août je fais des mee-
tings, notamment celui de La
Chaux-de-Fonds et de Fri-
bourg. Je cherchais aussi un
«gros» 1500 mètres. Je pouvais
aller à Berne mais j 'ai f inale-
ment entendu parler de cette
course à Sion et je n'ai pas hé-
sité un moindre instant. De
p lus, lorsque j 'ai vu le nom des
athlètes présents, je me suis
rendu compte qu'il y avait un
bon p lateau et que je n'avais
pas affaire à des rigolos.»

Celui qui s'entraîne avec
Mehdi Baala (4e sur 1500 m
mardi dernier à Pékin) tenait
aussi à souligner l'accueil cha-
leureux qui lui a été réservé: «Je
suis très content d'avoir gagné
dans la capitale. Les gens y sont
très accueillants et l'organisa-
tion est exemplaire. Je garderai
un excellent souvenir de cette
course.» Le verra-t-on l'année
prochaine à nouveau? «Si j 'en
ai l'occasion, je reviens, c'est
certain.»

Oui d'autre que
Valérie Lehmann?

Du côté féminin, il y avait
une favorite. Et cette dernière a
confirmé son statut. Victo-
rieuse déjà en 2006 et 2007 sur
ce même tracé, Valérie Leh-
mann n'a pas laissé la moindre
chance à ses adversaires sa-
medi soir. Peu après avoir fran-
chi la ligne d'arrivée, elle nous
expliquait: «Ce parcours est très
exigeant. Il faut  gérer les deux
montées. Aussi, la p lupart des
ath lètes s'entraînent sur piste
en été. Le fait de revenir sur une
route dure constitue un obsta-
cle non négligeable. Et ici à
Sion, le parcours et bien p lus
difficile qu'à Interlaken par
exemple, où on fait un seul tour
de 800 mètres sur du plat.»

Derrière elle, nous retrou-
vons Monika Augustin-Vogel.
Enfin, c'est Florence Péguiron
du CA Sion qui venait complé-
ter le podium.

En route
pour la 5e édition

Du côté des organisateurs,
cette 4e édition est une réus-
site. «De manière générale,
nous sommes satisfaits. La ca-
tégorie Plusport comprenant
des personnes handicapées a
été un coup de cœur. Il était
prévu qu 'ils fassent un tour
seulement, mais la p lupart
voulaient en faire deux. On leur
a donc laissé le choix», concé-

Maxime Zermatten. MAMIN

dait André Zermatten. Quant a
l'année prochaine, il rajoutait:
«La course se déroulera à nou-
veau le premier août. Ce sera la
5e édition et on essaiera de
marquer le coup. Comment?
On ne sait pas encore précisé-
ment. Mais il faudra essayer de

On I attendait sur le podium.
Le locataire du CA Sion n'est
finalement «que» 5e de la ca-
tégorie élite. Mais lui était
surtout là pour le plaisir. «J'ai
eu beaucoup de plaisir à cou-
rir ici ce soir. La victoire
n 'était pas mon objectif prin -
cipal.» Quant au déroulement
de la course, il nous expli-
quait: «J'ai tenu un tour et
demi.
Dans la seconde descente, je
ne me sentais pas bien. J'ai

dynamiser davantage les caté-
gories de jeunesse même si Ton
sait qu 'il est difficile d'avoir des
jeunes en été.

Mettez la course en mal ou
septembre, et la participa tion
serait bien p lus importante.»
GREGORY CASSAZ

essayé d'attaquer.
C'é tait peut être trop tôt.
Mais je n 'ai pas de regret
puisque j ' ai essayé.
Dans l'ultime montée, je me
suis retourné et j ' ai vu que
quatre concurrents étaient
encore derrière moi, tout pro
ches.
Cela m 'a certainement démo
tivé et c 'est dans la tête que
ça s 'est aussi joué.»
GC

Déjà victorieuse en 2006 et 2007,
Valérie Lehmann a réalisé la passe
de trois chez les dames, samedi soir
à Sion. MAMIN

Timo Zeiler tient la
grande forme à Zermatt.
Vainqueur l'an dernier,
l'Allemand a les moyens
de remettre ça dimanche.
L'athlète, qui a gagné il y a

le 10e meilleur temps en
1 h 00'36".

Chez les dames, Daniela
Gassmann, déjà victo-
rieuse en 2004, signe le
meilleur temps devant les
deux favorites Sarah Tuns-
tall et Victoria Wilkinson.

Chez les juniors, Can-
dide Pralong s'est imposé
en 1 h 01'03". Le jeune Or-
siérin s'est classé 12e des

deux mois le semi-mara-
thon d'Aletsch est en
forme et a surpris les favo-
ris pour remporter la 26e
édition de Zermatt, par-
courant les 11 km et 980 m
de dénivellation en 55'33".
Le meilleur Valaisan, Tar-
cis Ançay, a réalisé une
très bonne course et a te-
miné en 59'41" à la 9e
place. «Mon but était d'as-
surer ma sélection pour les
championnats du monde
de Crans-Montana», ex-
pliquait l'Anniviard.

Alexis Gex-Fabry, de son
côté, a terminé a la 18e
place en 1 h 02'04". «Je suis
d'emblée parti
devant,mais relativement
doucement. Dans la mon-
tée qui suit le passage du
cinquième kilomètre, j'ai
toutefois connu des pro-
blèmes d'estomac». César
Costa de Martigny réalise

hommes et a pris plus de
4'30" à Augustin Salamin
de Grimentz. Le podium
est complété par le jeune
Anniviard Alex Jodidio en
1 h 10'33". Chez les dames
juniors, Victoria Kreuzer
de Fiesch a terminé au 8e
rang de la catégorie da-
mes grâce à son temps de
1 h 1.211". Cet excellent
chrono lui a permis d'as-
surer sa place aux cham-
pionnats du monde de
Crans-Montana. La jeune
Bagnarde Marie Luisier
(18 ans) a terminé à la 3e
place en 1 h 27'31".
CHRISTIAN STAEHLI

Résultats: www.datasport.ch

http://www.datasport.ch
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The North Face ® Ultra-T

WÈm www.ultrat railmb.com

3 courses éco-responsables
3 pays traversés Italie-Suisse-France
50 nations représentées

i
THE NORTH FACE
ULTRA-TRAIL
DU MONT-BLANC

6e édition
•

Du 27 au 31 août 08
Courmayeur • Champex • Chamonix

lètes de haut niveau
nbreux amateurs de

LA PETITE TROTTE à LEON (PTL) 220 km
1 7000 m de dénivelé positif, 100 h maxi, 150 coureurs

COURMAYEUR-CHAMPEX-CHAMONIX (CCC)
98 km, 5600 m de dénivelé positif, 25 h maxi, 2000 coureurs
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Animation tout le long du parcours
nuits et jours, dans chaque commune et sur les ravitaillements,
fêtes, concerts, repas dansants seront au programme!

TRIENT
vendredi 29 dès I 8H30, samedi 30 dès I3h00 au dimanche 31 août
dès 9h00 :
RACLETTE & GRILLADES-PARTY MUSICALES

CHAMPEX-LAC
vendredi 29 dès I6h30, samedi 30 dès lOhOO:
ANIMATIONS MUSICALES, BUVETTE, RESTAURATION

LA FOULY
vendredi 29 dès I8h00, samedi 30 dès 11 h30 :
APÉRO OFFERT AU GRAND HÔTEL, ANIMATIONS
MUSICALES, GRILLADES, SOIRÉE RACLETTE

http://www.ultratrailmb.com
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tti n ce i les ae culture -{
pour illuminer l'école »
ÉCOLES VALAISANNES ? Le canton souhaite intensifier la promotion
de la culture auprès des élèves. Le dispositif «Etincelles de culture à
l'école» vise à en faire des acteurs plutôt que de simples consommateurs.

PAUL VETTER

Les univers scolaires et cultu-
rels du canton doivent aller
plus loin dans la collaboration.
Telle est la volonté du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport (DECS) qui ini-
tie cet automne un dispositif
baptisé «Etincelles de culture à
l'école». Il s'adresse à toutes les
classes valaisannes, de l'école
enfantine au collège ou à l'en-
seignement professionnel.

«Le but consiste à rendre les
élèves acteurs de la culture»,
précise d'emblée Nadia Revaz
qui coordonne l'action pour le
Valais romand. «Nous souhai-
tons qu'ils ne restent pas de sim-
ples consommateurs de cul-
ture.» C'est dire que l'Etat en-
courage les expériences de
création active. Les établisse-
ments sont incités à mener des
projets culturels en collabora-
tion avec des créateurs ou d'au-
tres acteurs professionnels de
la vie artistique scientifique et
culturelle valaisanne. «Il faut
que les élèves, étudiants ou ap-
prentis puissent découvrir, expé-
rimenter avec leurs mains ______________ ¦ ; _̂_3_______________________________B______________HH_____________________________I
leurs sens la pratique créatrice», Découvrir un lieu de culture au contact d'un spécialiste, c'est là l'un des objectifs du dispositif «Etincelles
insiste Nadia Revaz. de culture». Ici, le tissage au musée d'archéologie, RéSONNANCES

Sortir de l'école 
Pour ce faire, l'Etat veut fa-

voriser les rencontres permet-
tant de rendre la culture plus vi-
vante. «Dans l 'Idéal, nous sou-
haitons surtout encourager le
déplacement de la classe vers le
lieu de culture», précise la coor-

classes de vivre des expériences
de création ou des rencontres
culturelles. Mais lorsque le
DECS aura donné un accord de
principe, il se chargera du paie-
ment des prestations du créa-
teur sollicité, selon les indica-

«Dans l'idéal, nous
souhaitons surtout
encourager le déplace
ment de la classe vers
le lieu de culture»
NADIA REVAZ
RÉFÈRENT POUR LE VALAIS ROMAND

dinatrice. Mais comme il est
parfois compliqué d'amener
les élèves vers des salles de
spectacle, des ateliers d'artis-
tes, des musées ou la médiathè-
que, l'option inverse est aussi
envisageable.

Chaque projet culturel
pourra bénéficier d'une sub-
vention étatique, à condition
d'être accepté bien entendu. Et
là , les exigences sont renfor-
cées. «Jusqu'à présent, l 'Etat
pou vait aider les centres scolai-
res ou les communes qui en fai-
saient la demande, mais sans
vraiment savoir ce qui allait être
fait . Désormais, la demande
sera un peu p lus contraignante.
Les objectifs pédagogiques de-
vront être très clairement défi-
nis.» On a donc modifié les for-
mulaires de demande de «cré-
dit d'impulsion», de façon à
mieux cibler l'aide sur les pro-
je ts et activas permettant aux

tions du directeur ou de la com-
mission scolaire. L'école restera
naturellement responsable de
l'organisation.

Mise
en réseau

Pour faciliter la tâche des
enseignants, une liste des créa-
teurs sera régulièrement mise à
jour et consultable sur le site
www.vs.ch/ecole-culture. L'ob-
jectif consiste à mettre en ré-
seau les professionnels de di-
vers domaines culturels et le
monde scolaire. «Y f igureront
tous les créateurs et acteurs cul-
turels qui le souhaitent, pour
autant qu'ils soient reconnus
comme des professionnels dans
leur domaine», souligne Nadia
Revaz.

Dernier volet du dispositif
«Etincelles de culture à l'école»,
l'agenda Ecole-Culture. Ce lis-
ting présentera les événements

M) mit

PUBLICITÉ

culturels et les lieux de culture 
^̂ayant une «orientation école». T

«On entend par là un dossier pé- -t y\dagogique, une visite commen- ' * '
tée spécifiquement prévue pour
les écoles, ou encore des rencon-
tres organisées pour les classes»,
détaille la coordinatrice. Le
monde scolaire pourra dispo-
ser d'une version régulière-
ment mise à jour sur le site déjà
mentionné.

«A moyen terme, nous sou-
haitons pouvoir proposer un
agenda interactif), conclut Na- interof
dia Revaz. L 

interoffice
Valais SA

Caœea
Choix
Planification

Service après-vente
tx .

Interoffice Valais SA, www.interoff_ce-vs.c_.

http://www.vs.ch/ecole-culture
http://www.interoffice-vs.ch
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Une semaine pour
démystifier l'étranger

FUSION DE NAX-VERNAMIÈGE-MASE

Le vote fragile

SION ? Faire connaissance pour faire tomber les préjugés.
C'est l'ambition des Rencontres d'ici et d'ailleurs qui commencent ce soir

JEAN-YVES GABBUD

A dix jours de la votation
sur la fusion de leurs com-
munes, ils sont quelque
70 citoyens sur 363 à avoir
voté de manière anticipée
à Nax. La participation to-
tale avait dépassé 81% le
24 février dernier. De son
côté, le secrétariat com-
munal de Mase n'était pas
en mesure de fournir un
chiffre précis hier. Rappe-
lons que 84% du corps
électoral masatte avait fait
le déplacement des urnes
en février. A Vernamiège,
l'urne scellée contient
une vingtaine de bulle-
tins. La participation avait
atteint 87% dans cette
commune de 151 citoyens
qui avaient refusé pour six
voix la fusion. 84 d'entre
eux avaient alors de-
mandé par voie de péti-
tion, avalisée par l'Etat du
Valais mais fustigée par
les propres partisans de la
fusion, de revoter sur cet
objet. Avec, à la clef, un
débat dans le débat...

La dermère ligne
droite, avec le vote par
correspondance, se dé-
roule donc dans un cli-
mat d'incertitude. Même
les personnes qui, à Ver-
namiège, avaient jugé
inadmissible le procédé

juridique de revoter seu-
lement six mois après
tiennent à faire savoir
leur soutien au projet .
«Malgré cette formule peu
adéquate, je vote «oui» à
cette fusion indispensable
au futur des trois commu-
nes», a voulu préciser à
nouveau l'ancien prési-
dent de Vernamiège, An-
dré Jacquod. L'une des
membres de l'Exécutif
vernamiégeois, Claudine
Elmiger-Reymond, parle
de grande «confusion» au
village, suite à cette péti-
tion qu'elle qualifie de
«nulle et non avenue». «Le
vote reste fragile, même
chez les signataires de la
pétition », explique le pré-
sident de Vernamiège,
Pierre Menegale. L'abs-
tention est un élément re-
douté par les partisans de
la fusion. Une faible mo-
bilisation pourrait soit
faire échouer le projet ,
soit donner un signal plu-
tôt négatif, de l'avis des
Exécutifs concernés. Le
citoyen votera-t-il sur
l'«opportunité bis» d'une
fusion, sur l'opportunité
ou non d'une pétition ou
s'abstendra-t-iï? Réponse
le 7 septembre.
PASCAL FAUCHÈRE

Sion organise cette semaine
ses deuxièmes Rencontres
d'ici et d'ailleurs. Céline
Maye, préposée de la Ville à
l'intégration des étrangers,
en précise les buts: «Nous
voulons montrer le bon côté
de la migration. Non pas que
nous voulions cacher le reste,
mais la focalisation de l'ac-
tualité sur certains p héno-
mènes fait que lorsque Ton
pense étranger, on a une pen-
sée négative. Oui, il y a des
criminels étrangers. Mais il
faut pas voir que cet aspect.
Les migrants ne sont pas tous
dealers à la gare de Lau-
sanne...»

t.

La réflexion
Les rencontres se dérou-

lent en deux parties. Avant la
fête du week-end, trois soi-
rées de réflexion sont mises
sur pied: une lecture de té-
moignages de deux immi-
grés, la présentation d'un
film sur trois expériences de
migration et un débat sur le
thème de l'identité, sous le
titre un brin provocateur de
«Peut-on devenir Valaisan?»

Une façon de remettre en
perspective la réalité de l'im-
migration, comme le souli-
gne Céline Maye: «L'im-
mense majorité des étran-
gers, p lus de 95%, vivent bien
ici. Les gens qui viennent
chez nous ont la volonté de
s'intégrer. Ils ne veulent pas
recréer leur monde ici...»
Même les musulmans? «L'is-
lam ne pose pas de problème
en tant que religion. I l ya  des
musulmans très ouverts et
d'autres qui le sont moins...
comme parmi les chrétiens. Il
y a des musulmans qui ac-
ceptent ma façon de vivre,
alors qu'il y a des Valaisans
qui veulent m'imposer la fa-
çon dont je dois m'habiller.
Ce n'est pas une question de
religion, mais de mentalité,
de culture.»

La fête
Les rencontres pren-

dront la forme d'une grande
fête vendredi et samedi. Une
vingtaine de communautés
étrangères se présenteront,
notamment, à travers des
stands de nourriture. Elles
viennent de Bosnie, d'Irak

VÉTROZ

Candidats du PDC
Lors de sa dernière as- nWÏWfflTffTFSSPM
semblée, le PDC de Vétroz- ^TZTT̂ ^^Tt̂
Magnot a désigné les can- 2008 f'V^
didats aux élections du 12 octobre A
octobre prochain. Sté-
phane Germanier, l'actuel *w v
président de la commune, brigue un ^sx^
nouveau mandat en compagnie d'un au-
tre sortant, Freddy Praz.

. C'est une nouvelle venue, Véronique Papilloud-
Sauthier, qui complète la liste. Elle remplace Marie-
José Bourquin qui a décidé de se retirer après avoir ac-
compli trois législatures. Béatrice Ifkovits-Putallaz, la
juge de commune en fonction, se lance à nouveau
dans la course. A noter que le PDC détient trois fau -
teuils à l'Exécutif contre deux aux radicaux. L'UDC
avait tenté en vain, il y a quatre ans, une percée au
Conseil communal.

Au niveau du Législatif, 16 candidats, soit 10 an-
ciens et 6 nouveaux, sont annoncés pour repourvoir les
postes. Le PDC détient la majorité au Conseil général
a^ec 17 sièges contre 13 au Parti radical, PF

La connaissance de l'autre passe aussi par la décoi
les «Rencontres d'ici et d'ailleurs», LDD

«95% des
étrangers vivent
bien chez nous»

CÉLINE MAYE
PRÉP OSÉE À L'INTÉGRATION

DES ÉTRANGERS

ou du Japon, mais aussi du
Portugal et d'Italie. «A Sion,
la majorité des migrants sont
d'origine européenne. Ils sont
avant tout Portugais ou
Français», rappelle Céline
Maye. La manifestation n'a
pas vocation de s'adresser
uniquement aux étrangers.
«Le but est défavoriser le vi-
vre ensemble. Elle concerne
donc aussi les Suisses.» Des
Helvètes qui auront donc,
eux aussi, leur stand de
nourriture. Ils participeront

également aux animations
en présentant quelques tra-
ditions locales. «Accepter la
différence , ce n'est pas renier
ses valeurs, ni ses traditions»,
commente Céline Maye. Les
rencontres d ici et d ailleurs
n'oublient donc pas le
«d'ici». «Avec le club de Bra-
mois, nous avons organisé
un tournoi de lutte suisse. Les
enfants d'Evolène viendront
présenter leurs danses tradi-
tionnelles... comme la com-
munauté tamoule.»

lesses a 5
8h45 et u
ébrée à 10

LIZERNE ET MORGE

Production
à la hausse
Lizerne et Morge SA affiche une hausse de sa produc-
tion d'électricité. Cette société, géré et exploitée pai
l'Energie de Sion-Région (ESR), est passée de 165 mil-
lions de kWh à 178 millions de kWh lors de l'exercice
2007-2008. Ce chiffre se situe à 7,5% en dessus de la
moyenne des 20 dernières années. C'est une hydrauli-
cité généreuse ainsi qu'une très bonne disponibilité
des installations qui explique ces résultats, indique
l'entreprise dans un communiqué. Après déduction
des fournitures d'énergie aux commîmes concédan-
tes, la production nette mise à disposition des parte-
naires s'élève à quelque 175 000 MWh.

Au chapitre financier, les charges totales d'exploita-
tion s'élèvent à 6,04 millions de francs. Des charges en
augmentation de 292 000 francs. La hausse est essen-
tiellement due aux redevances et à l'impôt spécial lié à
la bonne production. Ce poste représente 2,4 millions
ou les 40% des dépenses globales. Le résultat d'exploi-
tation se monte à 421000 francs. Ce bénéfice permet
de verser un dividende de 4% sur le capital-actions qui
se monte à 10 millions de francs. A noter que depuis le
ler avril 2007, c'est le centre de commande de Saint-
Léonard piloté par l'ESR qui assure la conduite à dis-
tance de l'aménagement. En dehors des horaires de
travaux normaux, la centrale d'Ardon est ainsi exempte
de présence humaine. Au total, quelque 7,5 millions
ont été engagés depuis 2000 pour l'amélioration de
l'aménagement. Neuf collaborateurs assurent l'exploi-
tation de cet outil de production qui comprend les cen-
trales d'Ardon et de Balavaud.

Lizerne et Morge exploitent les eaux des bassins
versants qui s'étalent du Wildhorn au Haut-de-Cry en
passant par Les Diablerets. PF/C
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AQUA NOSTRA VALAIS

Pour un développement durable permettant à l'homme
de vivre décemment des ressources naturelles.

La 9e assemblée générale annuelle
aura lieu le mercredi 27 août 2008, à 18 h 30

à la maison François-Xavier Bagnoud du sauvetage,
à SION

(sortie autoroute Sion-Ouest, suivre les panneaux
«Base aérienne»)

Conférence de M. Christophe Dumoulin sur le thème
«Les Mayens de Bruson: un exemple

de projet soutenu par la communauté locale,
et bloqué par une association»

Invitation cordiale aux membres et sympathisants!
Une verrée est offerte à l'issue de l'assemblée.

http://www.redida.ch
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<tim> , faille Q|ace vanU|e en bloc, le lot de 3

3 x 400 g
>__P __ . Jusqu'à épuisement du stock

Tablettes de chocolat Lait extrafin, 
g^^SiCrémant ou Tourist en lot de 3 _^̂ CD _^us." 2r f  r/TMCrémant 1 // \S F r V*

8.- au lieu de 12- ^^-̂ ^^
Jusqu'à épuisement du stock

Spatzli Tipo M en lot de 4
4 x 500 g
Jusqu'à épuisement du stock

ç - . ,.. _L _l»h_ >i . | i_ iM il- |_,._.__M___ IIIMIB.imW M UhlH_ .il.-0-II.I».- Il ' II-.-I-I M
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EMK -̂' tf 1i*ç
2 +1 gratuit ^
[ïï̂ JI ĤH^^
Pizzas Classica Toscana
surgelées
3 x 400 g
Jusqu'à épuisement du stock

350 g

600 g
13.90 au lieu de 19.90

Mélange «Promenade» en lot de 3
3 x 250 g
Jusqu'à épuisement du stock

Sur tous les jus de fruits j| ^kœ____5__S____8_____B
à pépins, 1,5 litre j Sur les produits
et les jus Obi Pur, 1 litre de lessive Elan
(excepté les jus fraîchement H 20% de réduction
pressés) Exemple:
20% de réduction Elan Jardin Fraîcheur,
Exemple: m**'1',,",. recharge
jus de pomme limpide 1,5 litre
IP-Suisse 8.60 au lieu de 10.80
6 x 1 ,5 litre Valable jusqu'au 8.9
12.- au lieu de 15-
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

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

\ Sur toutes les purées
de pomme de terre
Mifloc

I 20% de réduction
Exemple:
Mifloc
4 x 95 g
¦ 3.75 au lieu de 4.70

Kir

I |
W-WK'Tm

W mïï hSmmWi

Sur tous les yogourts Bifidus,
150 g
-.15 de moins
Exemple:
à la fraise
150 g -.65 au lieu de -.80

Papier hygiénique Hakle
sec ou humide

. , */ » en emballage multiple
"""""  ̂ ; Exemple:

Hakle Arctic White
*%f 24 rouleaux
, M l 13.30 au lieu de 18.80

Jusqu'à épuisement
du stock

g|4 . "f

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

http://www.newsletter.migros.ch
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DOMINIQUE DELALOYE,
37 ans, vice-présidente,
trois périodes

CÉSAR CONFORTI,
44 ans, muni cipal en
charge des travaux publics,
deux périodes

MARC -HENRI FAVRE,
40 ans, municipal en
charge des services indu s-
triels et des bâtiments
publi cs, deux périodes

PAUL-HENRI SAU DAN ,
54 ans, municipal en
charge des sports
et de l'environnement,
une période

:2oos Le Nouvelliste

Une voiture
sur le toit
de l'école!
SAILLON ? Accident spectaculaire
et heureusement sans
conséquence dramatique hier
en début d'après-midi.
Incroyable em-
bardée hier en
début d'après-
midi à Saillon où
une voiture folle
s'est écrasée sur
le toit de la salle
de gym sous les
yeux ébahis de
plus de 200 élè-
ves! C'est d'ail-
leurs la classe de
6e primaire de
Claude Ray-
mond qui a ré-
digé le commu-
niqué suivant,
après avoir inter-
rogé des témoins
ainsi que la po-
lice.

Il a fallu l'intervention d'une grue
pour évacuer la voiture de
sa délicate posture, LDD

A13 h 20, soit
5 minutes avant la rentrée scolaire, un conducteur rou-
lant dans le bourg médiéval a perdu la maîtrise de son
véhicule et a percuté un molok. Le conducteur a tenté
de reprendre le contrôle de son automobile. Celle-ci a
«choisi» de rouler en marche arrière pour passer à tra-
vers le jardin du vice-président de la commune de Sail-
lon. Elle a arraché ensuite les escaliers du sentier em-
prunté par tous les élèves du village, pour finir son em-
bardée sur le toit de la salle de gymnastique, après
avoir survolé une vigne. Par miracle, aucune personne
n'a été blessée, mais les dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs.

Une enquête est en cours et la police recherche ac-
tuellement les raisons de cet incroyable accident. L'in-
tervention d'une grue spéciale a permis le retrait du vé-
hicule très mal positionné. Le sentier des «cascadeurs»,
emprunté tous les jours par les élèves, sera fermé
jusqu'à nouvel ordre, cc/c

¦ A ¦uui a la présidence
en^u
MARTIGNY ? La bagarre s'annonce très ouverte
dans le bastion radical du coude du Rhône. Coup de
sonde avec le président du parti Jean-Robert Martinet

CHRISTIAN CARRON

«Que Ton s'achemine vers un
choc à deux ou trois est secon-
daire. Ce qui est certain, c'est
que nous n'échapperons pas à
une assemblée décisionnelle le

13 octobre au
soir. Et ça, c'est
une tradition à
Martigny!» Pré-
sident du Parti
radical local,
Jean-Robert
Martinet affiche
une sérénité re-
marquable alors

que l'enjeu est de taille: la suc-
cession d'Olivier Dumas à la
tête de la commune.

Trois candidats
fréquemment cités

A ce jour, et même si per-
sonne ne s'est encore déclaré
officiellement, trois candidats
sont fré quemment cités: la
vice-présidente Dominique
Delaloye, César Conforti, mu-
nicipal en charge des travaux
publics, et Marc-Henri Favre,
municipal en charge des bâti-
ments publics et de l'énergie.
Quant au dernier radical en lice
(ndlr: François Gianadda se re-
tire), Paul-Henri Saudan, il ne
ferme pas non plus la porte.
«Personnen'a intérêtàsedécou-
vrir trop tôt mais il est vrai que
nous n'aurons pas à faire le for-
cing pour trouver quelqu'un. La
question que se pose au-
jourd 'hui le comité directeur est
de savoir s'il faut  intervenir, de-
mander aux candidats poten-
tiels de se déclarer officiellement
et f ixer les règles du jeu. Pour
l 'instant, la réponse est non.»

Un flou entretenu
Un flou artistique savam-

ment entretenu pour tester les
intéressés et permettre à la si-
tuation de se décanter d'elle-

Le départ inattendu d'Olivier Dumas suscite les convoitises. Qui prendra les rênes de l'administration
communale de Martigny au ler janvier 2009? Réponse le 13 octobre au soir, HOFMANN

même. «Il y a un peu de ça»,
concède Jean-Robert Martinet.
«Mats II faut aussi dire que la
campagne débute à peine. Les
nombreux rendez-vous qui
émaillent le calendrier
jusqu'aux élections vont sans
doute influencer la marche des
événements.» Entre la fête du
parti, les différents apéritifs ci-
toyens, les participations aux
marchés, les inaugurations
d'infrastructures publiques et
la Foire du Valais qui se profile,
le calendrier s'annonce effecti-
vement chargé...

Il y aura des séquelles
Pour le parti, la bagarre an-

noncée va forcément mobiliser

les troupes. «C'est tout bénéfice Le 29 septembre,
dans l'optique du sixième siège.» date butoir
Reste que cet affrontement lais- Pour l'heure, le comité di
sera à coup sûr des traces de
coup de crayon dans les urnes.
«Les traçages seront inévitables.
Les apports seront tout autant
indicatifs, car la présidence doit
être occupée par une personna-
lité qui rassemble.» Et si d'aven-
ture les trois candidats étaient
les plus mal élus? «Il est trop tôt
po ur se déterminer sur la mar-
che à suivre, mais on fixera sans
doute certaines règles avant l'as-
semblée du 13 octobre. Quoi
qu'il en soit, on voit mal des nou-
veaux prendre la tête de la com-
mune, à moins de circonstances
extraordinaires. »

recteur se focalise sur deux as-
pects: maintenir le 6e siège et
éviter que l'ambiance dégénère
au sein du parti. Dans la situa-
tion actuelle où tout semble
ouvert, les certitudes ne sont
pas nombreuses, si ce n'est que
la campagne aurait été simpli-
fiée si Olivier Dumas avait rem-
pilé...

«Pour être candidat à la pré-
sidence, il faut d'abord être élu»,
rappelle Jean-Robert Martinet.
«Et ne pourront voter le 13 octo-
bre que les membres qui auront
payé leur cotisation pour le 29
septembre.»

CONFLIT DES 4-VALLÉES

Téléverbier
fera appel
Débouté par le juge du Tribunal du district d'Hérens-
Conthey dans sa demande de contrôle spécial sur Té-
lénendaz («Le Nouvelliste» du 22 août) , Téléverbier a
décidé de faire appel auprès du Tribunal cantonal.
«Nous ne sommes pas convaincus par la vision du juge»,
explique simplement Jean-Pierre Morand, président
de la société des remontées mécaniques bagnardes.
«Nous sommes certes actionnaires minoritaires de Télé-
nendaz (à hauteur de 12%), mais nous avons tout de
même à ce titre un minimum de droits, dont celui de de-
mander des éclaircissements sur certaines transactions
dans le cadre desquelles les membres du conseil jouen t
p lusieurs rôles. Nous ne voulons pas nous contenter de
réponses que nous estimons partielles et ne couvrant
pas les questions posées. On ne peut pas juste nous ré-
pondre: circulez, il n'y a rien à voir!»

Et si le Tribunal cantonal devait confirmer le pre-
mier verdict? «Eh bien, nous en prendrions acte, mais
au moins cela aura contribué à confirmer que les dispo-
sitions légales censées permettre à un actionnaire mino-
ritaire d'exercer un minimum de contrôle sur la gestion
d'une société ne servent à rien.» ce

Les papables sortent du bois

Les trois candidats les plus souvent cités
nous ont confirmé hier leur intérêt pour le
poste, «en cas d'élection au Conseil com-
munal».

Municipale depuis douze ans, en charge de
la santé, des affa ires sociales et de la jeu-
nesse, vice-présidente depuis 2004, Domi-
nique Delaloye (37 ans) est «super moti-
vée». «J'ai l'expérience et l'assentiment du
peuple qui m 'a élue à trois reprises, quatre
en comptant une période au Conseil géné-
ral.» Quid de ses visées au Conseil d'Etat?
«J'ai effectivement déclaré assez tôt mon
intérêt pour le siège de Claude Roch s 'il de

vait choisir de se retirer. Mais avec le dé-
part d'Olivier Dumas, la présidence de la
Ville est devenue la priorité. Et pas question
de courir deux lièvres à la fois.»

Après deux périodes passées au sein de
l'Exécutif, César Conforti (44 ans) estime
également avoir l'expérience et les compé-
tences nécessaires. «J'ai dirigé de nom-
breux dicastères, comme le tourisme, le
sport , la culture, l'aménagement du terri-
toire et les travaux publics depuis quatre
ans. La gestion de la ville m 'intéresse et la
présidence est le meilleur endroit pour la
mettre en application.»

Marc-Henri Favre (40 ans) est à la Munici-
palité depuis huit ans où il s'occupe des ser-
vices industriels (Sinergy) et des bâtiments
publics. Il a en outre fait deux mandats au
Conseil général, où il a notamment été pré-
sident de la commission de gestion.
«J'aimerais m 'impliquer encore davantage
pour la commune», souligne-t-il simple-
ment.

Quant à Paul-Henri Saudan (54 ans), mu-
nicipal en charge des sports et de l'environ-
nement, il ne cache pas non plus son intérêt
pour la fonction. «Mais la présidence n 'est
pas une mince affaire. Tout reste ouvert...»
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efficace,
très efficace!
contact@rr.essage.iesdurhone.ch

Chemin de la Carpière
Rue de Romont 1
Rue de la Moya 2
Grand rue 60
Avenue Général Guisan 19
Rue de la Dixence 19

(Ai le

Delémont
Fribourg:
Martigny:
Payerne:
Sierre:
Sion:
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http://www.lenouvelliste.ch
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6e FESTIVAL DE TERRE DES HOMMES À MASSONGEX

Noah, IAM & guests
GILLES BERREAU

Ce week-end à Massongex, le
sixième Festival de Terre des
hommes Valais propose un
programme musical qui re-
prend une recette gagnante.
Avec comme ingrédients le
groupe marseillais IAM au
grand complet avec six musi-
ciens sur scène comme au Pa-
léo (vendredi) et Yannick Noah
(samedi) . Tout en assaisonnant
ces deux plats de résistance
avec des noms fort intéressants
comme: Safira (Sion/Macé-
doine), Alsensé (Lausanne),
Saïd (Marseille, déjà présent en
2007), Inna Crisis (VS), William
White (ex-chanteur de Liz Li-
bido (Zurich) et Sunny G. (DJ) .

Pour le samedi, consacré à
la chanson, sont au menu avant
Yannick Noah: Junior Tshaka
(Neuchâtel) , Christine Zufferey
(Sierre), Jérémie Kisling, Char-
lotte Parfois (VS) et le DJ Food
for ya Soûl. La cuvée 2008 de ce
festival se présente donc sous
les meilleurs auspices.

Dimanche gratuit. Qui plus est
la fête continue le dimanche.
Après la marche de l'espoir le
matin, place au festival des en-
fants dès 11 heures, avec Jacky
Lagger, Sanshiro (Lausanne) et
le Bal Zinzin, sans oublier des
animations (maquillage, che-
val).

Yannick Noah l'a annoncé,
en tant qu'artiste, il désire
prendre une année sabbatique
et peut-être même plus. Mais il
a tenu à être encore présent

Noah? Un mètre 93 de bonheur.
SÉVERINE ROUILLER

cette année à Massongex. L'oc-
casion pour l'artiste fétiche du
festival de jouer sur une nou-
velle scène, plus grande, la
même que celle d'Avenches,
pour le Rock OZ'Arènes. En ou-
tre, l'adjonction d'un écran
géant améliorera aussi le
confort du public, un peu serré
l'an dernier. Il faut dire qu'en
2007 Massongex avait accueilli
18000 festivaliers.
Les prix. Adulte 45 fr. par soir, 70 les
deux. Etudiants apprentis de 12 à 25 ans
30 et 50 fr. De 7 à 12 ans 15 et 25 fr. Gra-
tuit pour les moins de 7 ans. Dimanche
gratuit pour tous.
Comment s'y rendre? Suivre la signali-
sation en place. Eviter la sortie A9 Bex
en raison de travaux en cours. Bus na-
vettes pour les parkings les plus éloi-
gnés. Trains spéciaux pour le retour au
départ de Massongex et Saint-Maurice.
Horaires: www.tdh-valais.ch
ou www.regionalps.ch.
Notre astuce: www.e-covoiturage.ch

Nouvel accès au

Vendredi 29 août
de 8h00à14h00

NOAH DÉDICACE CHEZ C00QPIT À VILLENEUVE
En préambule au concert qu il donnera le soir a Massongex, Yan-
nick Noah participera à une séance de dédicace le 30 août de ,
13 h 30 à 15 h au magasin Cooqpit du centre Outlet à Villeneuve. Pro
jet d'insertion professionnelle novateur en Suisse romande, Cooq-
pit accueille depuis le 14 février des jeunes en phase de préappren-
tissage ou en stage. Ils travaillent dans les conditions réelles du
marché et sont encadrés par des professionnels de la vente. Le but
est de les accompagner dans un parcours formateur, afin qu'ils
puissent décrocher un contrat d'apprentissage et, à terme, obtenir
un CFC. Durant les six premiers mois, le magasin a accueilli six
préapprentis et quinze stagiaires. Six ontobtenu une place d'ap-
prentissage. Entreprise sociale qui vise l'autofinancement à 80%,
Cooqpit est née d'un partenariat entre l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO-Vaud), l'Etat de Vaud et le Coq Sportif, LMT
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Le Nouvelliste

L'actuel parking sera agrandi grâce à un échange de terrains avec les Témoins de Jéhovah, voisins du cycle, LE NOUVELLISTE

cycie a orientation
MONTHEY ? Après le lifting du bâtiment, les espaces
extérieurs du Reposieux seront à leur tour repensés.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Un nouvel escalier sera construit depuis le pas
sage sous-voie de la rue Monthéolo. Il servira
d'entrée unique au site du Reposieux pour tous
les utilisateurs, LE NOUVELLISTE

Après les travaux qui ont permis de
donner une nouvelle jeunesse au
bâtiment du cycle et de le doter d'un
quatrième niveau, les environs du
Reposieux vont à leur tour faire l'ob-
jet d'importants réaménagements.
Jusqu'ici, l'organisation des espaces
extérieurs relevait plus du joyeux
chaos que d'un schéma rationnel. A
la demande de la direction de l'éta-
blissement, la commune a donc dé-
cidé de repenser leur orchestration.
But: les rendre plus conviviaux, faire
cohabiter harmonieusement élèves,
professeurs, riverains ou visiteurs
occasionnels, clarifier les circula-
tions et sécuriser les accès.

L'entrée sur Monthéolo
Un mandat d'étude a été confié à

l'architecte montheysan François-
Victor Lambert. «L'analyse des f lux
d'élèves a montré que la grande ma-
jorité d'entre eux accède au cycle
d'orientation depuis la rue Mon-
théolo», note le municipal des Tra-
vaux publics, Benoît Schaller. «L'idée
de l'architecte, c'était de créer de ce
côté une entrée unique pour tous les
usagers qui souhaitent se rendre au
Reposieux.» Un large escalier sera
donc construit depuis le passage
sous-voie jusque sur la plaine supé-
rieure.

Au sommet, projet cher au mu-
nicipal de l'urbanisme EricWidmer,

une sculpture d'André Raboud mar-
quera symboliquement la transfor-
mation du site. Ce triptyque sera
disposé dans un bassin décoratif.
Cette réalisation devrait être ache-
vée pour l'inauguration du cycle le
26 septembre.

Les voitures n'auront plus droit
de cité sur la cour, qui sera rendue à
son affectation première: les loisirs
et la récréation. L'éclairage y sera
uniformisé et modernisé et l'arbori-
sation améliorée.

Parkings agrandis
Les parkings seront agrandis

grâce à une permutation de terrains
avec les Témoins de Jéhovah, voisins
du cycle. La commune va acheter la
parcelle du chalet Vouillamoz et la
leur céder en échange du terrain sur
lequel se trouve actuellement leur
parking. Les Témoins de Jéhovah
pourront disposer de cet espace en
site propre et le fermer, ce qui évi-
tera les conflits.

Une fois cet échange concrétisé,
la ville aménagera dans un seul pro-
longement trois parkings équiva-
lents qui pourront être utilisés aussi
bien par les professeurs que par le
public lors de manifestations. Les
capacités actuelles seront augmen-
tées d'environ 50%. Des chemine-
ments piétonniers guideront les uti-
lisateurs jusqu'au nouvel escalier
d'accès au site.

PUBLICITÉ 

Jeudi Pile •
Le prochain apéro-débat a lieu jeudi 28 août à 19 heures à
la Maison du Sel, Monthey. Thème: «Evaluation des énergies
alternatives»; conférencier: Marcel Maurer, directeur HEVs.
Invitation à tous, entrée libre.

Nouveau site Web
/ des candidats à l'investiture

/ des propositions pour Monthey
/ des commentaires sur l'actualité
/ un sondage en ligne exclusif
www.prd-monthey.ch

Agenda: Désignation des candidats du PRD au Conseil géné-
ral le 4 septembre à 19 h 30, théâtre du Crochetan.

TRAVAUX PAR ETAPES
Les travaux débuteraient par l'aménage-
ment du nouvel escalier et des accès scolaires
et piétonniers. Ensuite viendra la permutation
du parking avec les Témoins de Jéhovah, puis
le solde des parkings et les chemins piéton-
niers. L'aménagement de l'esplanade supé-
rieure suivra dans une quatrième phase. Pro-
jet annexe, un giratoire devrait prendre place
au carrefour Arche/Monthéolo, afin de per-
mettre aux bus d'effectuer un demi-tour pour
déposer les élèves directement devant l'accès
au cycle, sans avoir à traverser la route. S'il ob-
tient le feu vert de la Municipalité, le dossier
devra encore passer devant le Conseil général
lors de l'examen du budget: ces aménage-
ments étant plus importants que ceux plani-
fiés dans le projet de rénovation du cycle
(700 000 francs), ils feront l'objet d'une de-
mande de crédit complémentaire. L'ensemble
devrait coûter pas loin de deux millions, LMT

http://www.prd-monthey.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.regionalps.ch
http://www.e-covoiturage.ch


Compagnie d'assurances active à Sierre .
cherche un(e)

collaborateur(trice) à 50%
au service interne
Profil désiré:
• formation dans la branche assurances;
• expérience professionnelle;
• maîtrise des outils informatiques;
• travail de manière indépendante;
• sens du commerce et de l'accueil.

Nous offrons:
• activité variée et intéressante;
• indépendance dans le travail;
• contact avec la clientèle;
• travail au sein d'une petite équipe.

Entrée en service: 1er octobre 2008 ou à convenir.

Les offres, avec documents usuels et photo, sont à adresser
sous chiffre Y 036-474277 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-474277

¦^Wç  ̂
La FRSA, Fondation Romande en faveur des

^
¦flH personnes SourdAveugles, cherche pour son

établissement le Centre des Marmettes:

SES 1 Maître
FotxJoti w . RcwWe ¦ m

 ̂
__ ¦

izzsr" socioprofessionnel
Mission du poste:
Organiser et préparer les ateliers occupationnels.
Accompagner les travailleurs au sein des ateliers.
Adapter le matériel au sein des ateliers. Participer au
projet de développement des ateliers.
Exigences requises:
- Etre titulaire d'un diplôme de MSP (maître socioprofes-

sionnel) ou d'une formation jugée équivalente
- Capacité à communiquer et transmettre ses

connaissances à des personnes souffrant de handicaps
sensoriels et psychiques (LSF en particulier).

- Faire preuve de souplesse, de disponibilité et
de polyvalence au sein d'une équipe.

- Etre domicilié/e dans le district de Monthey ou
dans un environnement proche.

Nous vous offrons:
- Une activité professionnelle dynamique et variée

au sein d'une petite institution.
- Une formation continue dans un domaine spécialisé.
- Un salaire en rapport avec vos compétences

professionnelles.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. Les
offres de service complètes, avec photo et certificats, sont
à adresser à:
FRSA Centre des Marmettes
Direction
Case postale 1363
1870 Monthey 2 03M74428

Formation professionnelle supérieure en Suisse

Demande d un soutien accru
et de l'exemption de la TVA
? La formation professionnelle supé-
rieure ne reçoit que 0,6% des dépenses
publiques pour l'enseignement, contre
25% pour les hautes écoles et hautes
écoles spécialisées. La Société suisse des
employés de commerce (SEC Suisse)
demande plus de moyens.

De tous côtés, on fait l'éloge de l'adé-
quation du système suisse de formation
professionnelle avec les attentes de
l'économie, relève le président de SEC
Suisse Mario Fehr. Pourtant, l'on
s'oriente toujours plus vers des filières
académiques, a déploré le conseiller
national (soc, ZH).

En 2005, les pouvoirs publics ont
investi 152 millions de francs dans la
formation professionnelle supérieure,
soit 44 fois moins que dans le secteur
des hautes écoles et des HES. SEC Suisse
demande pas conséquent de corriger
cette disproportion.

Non à La TVA

Le président a en outre vivement criti-
qué le projet d'assujettir la formation à
la TVA comme le propose le Conseil
fédéral dans son projet d'unification de
cette dernière. «Imposer la formation
est un non-sens économique» et la SEC
Suisse s'y opposera de toutes ses forces.

En Suisse, la formation profession-
nelle supérieure (examens profession-
nels fédéraux, maîtrises) se caractérise
par son principe de dualité: le perfec-
tionnement s'exerce en général dans

l'environnement de travail, a relevé
Michèle Rosenheck, professeur et res-
ponsable de la formation profession-
nelle à la SEC Suisse. Cela permet de
fournir à l'économie les praticiens hau-
tement qualifiés dont elle a besoin.

Mais à cause du faible engagement

Pour que Les jeunes continuent leur formation
après l'obtention de leur certificat fédéral
de capacité, il faut un soutien de l'Etat.
Ici le Centre de formation professionnelle

de Sion.

financier des pouvoirs publics, les inté-
ressés sont contraints de prendre en
charge tout ou partie de leurs frais de
formation. Ce qui pose la question du
traitement fiscal de ces dépenses. (Voir
ci-contre.)

ATS

mamin

APCO Technologies est une société spécialisée
dans l'ingénierie et la fabrication de biens d'investisse-
ment destinés aux secteurs spatial, nucléaire et méca-
nique.
Nous gérons et réalisons des projets complexes et très
divers qui rendent notre tâche passionnante mais éga-
lement des plus variées. Dans notre société, chaque
projet est un nouveau défi.
Pour notre nouvelle implantation à Aigle, nous cher-
chons

SECRETAIRE commerciale
pour notre Département Vente

Vous êtes le support administratif de notre Départe-
ment Vente et dans ce contexte, vous assistez nos
vendeurs dans les tâches courantes de secrétariat du
département et organisez leurs voyages. Vous les se-
condez dans la préparation et l'envoi des offres que
nous établissons.
Vous avez un CFC de commerce ou un diplôme équiva-
lent, maîtrisez la langue française (rédaction et ortho-
graphe). Des connaissances en anglais (écrites et ora-
les) sont indispensables ainsi qu'une parfaite maîtrise
des logiciels informatiques de bureautique courants.
Vous avez déjà de l'expérience dans une position simi-
laire, le sens de l'organisation, êtes flexible et avez l'es-
prit d'équipe. 156-734122
Entrée en fonctions: le 15 septembre 2008 ou à con-
venir.
Nous attendons votre dossier de candidature à l'adres-
se suivante:
APCO Technologies ^*Â \̂f -̂

f^Ressources humaines f _-#V  v
Avenue de Corsier 1 Jrmmt l™  ̂ \m*\mw
1800 Vevey ****** TE C M M OLOOI BS

www.apco-technologies.com

Pour notre département de service et conseil, nous
cherchons pour commencer de suite ou à convenir des

Collaboratrices
Vous avez un excellent sens du contact, êtes de présentation soignée et
appréciez la cosmétique. Vous souhaitez exercer votre activité à temps
complet ou partiel et disposez d'un permis de conduire. C'est avec plaisir
que nous attendons votre appel au n°

027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch <&k*

—-* I______^_^__p¥$Xi3)
S e r v i c e s  Te chn iques Al pins \____^/ V___/  ̂ /

Notre entreprise offre des prestations techniques dans les domaines des
transports à câbles, le SAV de dameuses de pistes, la polymécanique, la
construction métallique, les machines de chantiers et les véhicules spéciaux;
elle commercialise des pièces de rechange pour les remontées mécaniques
et divers véhicules spéciaux, ainsi que des équipements de prévention des
risques naturels et d' aménagement des domaines skiables.

Dans le cadre du développement de notre activité remontées méca-
niques, nous sommes à la recherche d' un:

ingénieur mécanicien/électricien
en qualité de chef de projet
Directement rattaché à la Direction, vous vous verrez confier les tâ-
ches suivantes:
• responsabilité du bureau technique
• calculation et chiffrage de projets
• support technico-commercial auprès de la Direction
• engineering de production
• rédaction de dossiers de synthèse et d'études de conformité
• mise en oeuvre de la certification ISO

Nous demandons:
• diplôme EPF/ ETS / HES ou équivalent, en mécanique ou électricité
• références confirmées dans les tâches susmentionnées
• une expérience dans les remontées mécaniques serait un atout

important
• bonnes connaissances de l'allemand
• intérêt aux métiers de la montagne et aux travaux spéciaux

Nous offrons:
• un travail indépendant et varié, avec des défis à relever
• des conditions sociales évolutives et modernes
• la possibilité de participer concrètement à l'évolution d'une

société en plein développement
• une ambiance de travail soutenue par une équipe jeune et motivée

Entrée en service : à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique,
au contact d'une clientèle éclectique, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier complet, avec prétentions de salaire et
références à l'adresse suivante : Téléverbier SA, direction des
ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier
(f.melly@televerbier.ch). Renseignements auprès de M. Gilles
Cottet, directeur, tél. 027 780 1180.

http://www.apco-technologies.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
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Our customer, Andritz VATECH Hydro is a global supplier of electro-mecanical Systems and services for
Hydro Power plants. The company is a leader in the world market for hydraulic power génération. In
close coopération with its customers, Andritz VATECH Hydro élaborâtes long-live environmentally
friendly concepts. To give légal advices to the Swiss and French affiliâtes of the Group, Andritz is looking
for a challenging personality as:

LEGAL COUNSEL
Your mission:
The légal counsel will report to the régional gênerai counsel of Andritz AG based in Austria responsible
for légal support in Europe and Asia and be part of a team of experienced business lawyers. In addition
to the support of business, the légal départaient is also responsible for the group insurance program and
for intellectual property matters and other matters with the exception of labor law. Internally the job
requîtes to keep close contacts with the heads of the sales and projects teams, directors of affiliâtes, heads
of divisions and board members. Externally contacts with customers are fréquent as well as participation
in contract negotiations, which includes regular traveling.
Your tasks:
The tasks of the légal counsel require broad légal qualifications and will mainly include
• Légal support by reviewing and negotiating major sales and purchasing contracts, as well as consortium

agreements. This includes support for contracts ranging from simple service contracts to turn-key
contract for complète plants and installations. Following the international business of Andritz/ VATECH
Hydro the légal counsel will need to be able to make contractual risk analysis under différent légal
Systems and différent économie contexts;

• Procuremënt law
• Corporate law support for subsidiaries;
• Insurance claims support insurance claims;
• Dispute and litigation management;
• Public law questions for productions sites
Your profile:
• Experienced lawyer accustomed to deal with international business requirements
• Ca. 3-5 years minimum with either a highly reputed law firm or in the légal départaient of international

industrial company or a business association active in the field of consulting international industrial
companies

• French, German and English perfect working level. Other languages would be a great asset
• Great flexibility, excellent analytical and communications skills, good sensé of business requirements, a

self-starter and good team player
Our offer:
A thrilling job to express your talent in a successful leading company. An opportunity to develop your career
according to your performance. A position located in Vevey, one of the most attractive région in Europe.
You fit the profile and wish to seize the challenge? Please send your complète application to Patrick Debray.

A ^^h mMMm DMD & Partenaires SA, La Marina de Port-Valais
-¦*»*^ÊWm wmmmmm\ CH-1897 Le Bouveret • www.dmd.ch • info@dmd.ch
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Recru itment • Assessment • Advising 
and 

HR engineering

Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Dans
,__i_Ml -̂ _-_________BI tous nos domaines d'activité, notre principal objectif

Le sens est la satisfaction de la clientèle. Nous attendons de nos
de la qualité collaboratrices et collaborateurs qu'ils recherchent un

contact direct avec le client et qu'ils s'investissent avec
dynamisme dans leurs fonctions. Pouvez-vous vous
identifier à ces objectifs et possédez-vous la formation
requise ? Nous recherchons un/une

Vendeur/vendeuse «Sport»
avec expérience-» m

Entrée en fonction : 01.10.2008 ou à convenir

Vous êtes motivé/e, parlez français et allemand, possé-
dez un sens développé des contacts et appréciez le travail
en équipe. Vous vous intéressez aux articles de sport et
de loisirs et vous aimez conseiller une clientèle exigean-
te. Nous vous offrons une ambiance de travail agréable,
des horaires de travail flexibles, un programme person-
nalisé de perfectionnement professionnel, une rémuné-
ration à la hauteur de vos compétences et des prestations
sociales performantes. Vous êtes intéressé/e? Alors
adressez-nous votre dossier de candidature complet ac-
compagné d'une photo.

Manor Sierre
Bureau du personnel
Christian Parisod
Casepostale
3960 Sierre

Entreprise de paysagisme |
du Valais central I
cherche So
un paysagiste qualifié
pour entretien et création.
Plusieurs années d'expérience.
Permis de conduire indispensable.
Personne consciencieuse.
Capable de travailler en équipe.
Apte à prendre des responsabilités.
Salaire selon la convention paritaire
des paysagistes.
Offre écrite accompagnée
des documents usuels sous chiffre
C 036-474098 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Café-restaurant-bar
Valais central

Chef de cuisine
Cuisinier(ère)

Directeur(trice)
Serveur(euse)
Barman(maid)

Ecrire sous chiffre R 018-567062
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
018-567062

Sport Handicap Sierre
cherche, pour ses cours de natation
et de gymnastique adaptés
des moniteurs
et chauffeurs bénévoles
pour la saison sportive
2008-2009
Si vous avez du temps à consacrer
aux personnes en situation de handi-
cap, vous pouvez contacter:
notre chef technique au
Tél. 078 605 31 40 ou
le bureau de Sport Handicap
Sierre au tél. 027 455 03 87.

036-474166

(mMOlU

Nous cherchons à engager un(e)

Dessinateur constructeur /
Dessinatrice constructrice

dans le domaine de la tuyauterie industrielle,

au sein de notre service «Documentation et gestion des données». Vous
ferez partie d'une équipe de projet, dont les tâches principales sont les
suivantes:

• établir des dessins isométriques
• modifier des schémas de procédés
• faire des relevés sur site
• utiliser les standards et normes de construction
• suivre l'avancement des travaux
• a'ssurer la mise à jour des plans tels que construits
• gérer les archives de dessins.

Titulaire d'un CFC, vous devrez faire valoir une expérience en DAO et logi-
ciels de bureautique. Vous connaîtrez les normes de l'industrie pétrolière
(API, ANSI) et les normes européennes de la construction industrielle (par
exemple, la « Pressure Equipement Directive »). La connaissance de l'anglais
est souhaitable. En outre, vous êtes rigoureux (se), savez faire preuve d'ini-
tiative et aimez le travail en équipes.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service à:

TAMOIL S.A.
Raffinerie de Collombey
Service du personnel
CH-1868 Collombey

Ou à l'adresse e-mail suivante: postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à ,̂ m^̂ \m>.
contacter M. Daniel Rothmùller (Tél. +41 24 475 62 69). iT3*fl^WI_;

KESTREL S.A. NEUCHAT^^pTZERLAND
WH0 ARE WE?
The Kestrel Group is a privately-owned international wealth management,
trust and company administration group based in Neuchâtel
(www.kestrel.ch).

From its base in Neuchâtel, the Kestrel Group provides a broad range of
financial services to both private individuels and companies including
fund administration services and asset management with the primary
objective being to achieve the best returns on client funds and provide the
services of a family office.

The 18 people currently employed by the Kestrel Group work in a friendly
and excëptional office environment where the professionalism and dedi-
cation of staff are highly valued by the management.

Due to ongoing expansion, the opportunity has arisen for a new

ACC0UNTANT
to join our company.

The idéal candidate should be prepared to follow an intensive internai
training to reach the necessary knowledge allowing him to become inde-
pendent and then to hâve direct contacts with some of our customers. The
candidates should hâve :

• Good written and spoken English (a stay of a several months abroad is
necessary)

• Highly developed team spirit, a high level of motivation, flexibility and
the ability to work independently

• Good knowledge in finance and accounting

A generous and compétitive rémunération package awaits the successful
candidate.

If you believe your profile corresponds to the above, please send an appli-
cation letter together with your curriculum vitae to:

Kestrel S.A. - Chemin de Trois-Portes 11 - 2000 Neuchâtel

L J

Entreprise du Valais central
de chauffage et sanitaire cherche,
pour compléter son équipe
dessinateur en chauffage
(projeteur)
avec expérience Autocad
et ProPlanner.
Sachant travailler de manière indé-
pendante pour établissement
de projets, plans, offres, factures
et surveillance des chantiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre D 036-474328
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-474328

Serveuse auxiliaire
50% à 60%

pour un café-restaurant
dans le val d'Hérens

Dès le 1er septembre 2008.
Vous êtes jeune dans la tête,

vous aimez les gens, la montagne,
les petits détails du quotidien,

vous avez le sens de l'initiative,
de l'équilibre, le service est votre
métier... Ce poste est pour vous!

Offres avec CV et photo sous chiffre
C 036-474146 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-474146

http://www.dmd.ch
mailto:info@dmd.ch
mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
http://www.kestrel.ch
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Nous cherchons a engager un

Ingénieur «Chef de projets»
pour notre département Technique.

Votre mission :
Superviser et coordonner les activités du groupe « projets », développer et
conduire de manière autonome des projets et des études, afin de réaliser un
optimum fonctionnel et économique, tout en respectant les normes sécuri-
taires et environnementales de la branche.

Vos tâches principales :
• Etudier, développer et réaliser des projets de manière autonome ou

avec l'appui du groupe de projets et/ou de ressources externes.
• Conseiller les autres départements et services pour les problèmes

concernant la mécanique (structure, tuyauterie, machines tournantes,
règles de construction et application des normes techniques relatives au
domaine spécifique).

• Assurer la préparation des budgets d'investissement en accord avec les
directives données par le chef du département technique.

• Vérifier l'application des règles et standards propres au développement
et à la réalisation des projets.

• Assurer le maintien et le développement de compétences techniques
dans le domaine mécanique (machines tournantes, tuyauterie,
structure, etc.), ainsi que des compétences élémentaires dans les
domaines instrumentation et électricité.

• Veiller à ce que la documentation technique des projets, les schémas
P&IDs, les plans de construction, etc. soient mis à jour et archivés
correctement. Il en va de même pour les normes et directives
techniques utiles au domaine de travail.

• Assurer le reporting mensuel des projets (coûts - délais - avancement).

Votre profil:
Pour ce poste, une formation d'ingénieur en mécanique/thermique EPF/HES
(ETS) ou équivalent est requise. Vous devrez en outre savoir vous exprimer en
français et en anglais ; l'allemand serait un plus.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service à :

TAMOIL S.A.
Raffinerie de Collombey
Service du personnel
CH- 1868 Collombey

Ou à l'adresse e-mail suivante : postulations.raffinerie@tamoil .ch

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à ITSUŒWÎ"'contacter M. Gérard Weibel (Tél. +41 24 475 62 66). IMM^L.

/iÉï^v ÉCOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD
fl CH-1884 VILLARS

^SK  ̂
Nous recherchons pour l'hiver 2008/2009

20 moniteurs(trices) de ski
ou polyvalents snowboard

pour les périodes fortes
Deux semaines ou plus du 20.12.08 au 06.01.09

ou/et du 07.02. au 08.03.09
•(18 ans min. fr./angl. hollandais et russe bienvenus,

bonne présentation et enthousiasme)
Test technique-linguistique (1 jour) prévu le 28.09.2008.

Formation assurée par nos soins.

4 secrétaires à la saison
1 poste à 50% est possible.

Du 01.12.08 au 19.04.09
(enthousiaste, sympa, parlant angl., allem. et hollandais

apprécié, aimant la vente)

CV, photo et lettre de motivation manuscrite
sont à envoyer à

Ecole Suisse de Ski et de Snowboard
Marc-Henri Duc - Directeur - CH-1884 Villars

156-783783

F@VAHM
HQM€S €T _¥€U€RS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Cherche pour sa structure d'internat de Collombey

un éducateur social
Nous demandons:
- une formation d'éducateur social de niveau ES ou HES;
- d'être acquis au concept de la «valorisation des rôles

sociaux»;
- un dynamisme et un grand sens des responsabilités.
Seraient des atouts:
- une expérience auprès de personnes avec un handicap

mental;
- une formation de praticien formateur.
Nous offrons:
- des conditions de travail selon la convention collective

AVALTS/AVIEA.
- un travail en équipe et une collaboration

interdisciplinaire.
Entrée en fonctions: 15 septembre 2008 ou à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser avant le 5 septembre 2008 à la
FOVAHM, route d'Ecône 24, 1907 Saxon.

036-474360

Entreprise dans le domaine du vin,
située dans le Valais Central, est à la recherche d'un

MAGASINIER A100 %
Votre profil : Vous êtes au bénéfice d'un CFC magasinier

ou expérience équivalente
Vous possédez votre permis de cariste
Vous êtes rigoureux, rapide et flexible
Vous avez l'habitude de travailler en équipe
Age idéal entre 20 et 40 ans

Vos activités : Préparation commande-expédition-emballage
Réception, contrôle et entreposage de marchandises
Organisation de l'entrepôt et suivi d'un plan
de stockage
Inventaire des stocks
Envoi d'échantillons

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

N'hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivation accompagnée
de votre dossier et CV sous chiffre L 036-474342, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne

W_JLOIS_ET PANNEAUX - C-.ATEAUNEUf___.__r 9
\Z__

__11964 CONTHEY /SUISSE : **
VALBOIS S.A. - LE SPÉCIALISTE du BOIS à Conthey (VS)

Cherche pour compléter son équipe

1 collaborateur au service externe
Vos tâches:
- visite de la clientèle et conseil, secteur Valais et Chablais

vaudois
- établissement de commandes, etc., et leur suivi.
Votre profil:
- CFC de menuisier ou d'ébéniste
'- bilingue allemand, français
- âge idéal entre 25 et 40 ans.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous correspondez à ce profil et êtes prêt à relever un nou-
veau défi, veuillez nous transmettre votre candidature avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à l'adresse sui-
vante: Valbois S.A. , service du personnel, route des Rottes 3,
1964 Conthey 036-474266

SwissLife
Prêts pour l'avenir.

Vous êtes à la recherche d'une activité variée et autonome au
service externe de Martigny et régions? Dans ce cas, voici à quoi
ressemblera votre avenir auprès du No 1 de la prévoyance en
Suisse:

Champs d'activité:
- Démarches commerciales en vue d'augmenter la clientèle

privée et professionnelle (entreprises)
- Suivi et développement du portefeuille existant
- Analyse globale pour toutes questions d'assurance

privée, étatique et professionnelle
- Elaboration et vente de solutions sur mesure adaptées

aux besoins du client
- Représentation de notre entreprise dans votre région de

vente

Votre profil:
- Une fibre commerciale exp loitée ou inexploitée jusqu'à

ce jour
- Esprit d'entreprise, prise d'initiatives et tempérament

combatif
- Volonté de suivre une formation poussée dans le domaine

de la prévoyance
- Souplesse d'évolution dans un marché en perpétuel

mouvement
- Maîtrise des logiciels informatiques courants (MS-Office)

Nous vous invitons à poser votre candidature en ligne à la
rubrique «Carrière dans la vente» de www.swisslife.ch/jobs.

Ou par courrier à Swiss Life, Agence Sion-Valais romand,
Jean-Marc Koller, case postale 1148, 1951 Sion,
tél. 027 329 08 60.

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse.

Pourquoi pas9
VOUS ETES PATRON D'UNE PME
Et vous cherchez
A nn ci irroccoi ir

dames dynamiques déménageur

Dynamic
Déménagement

Cherchons du 3 au 12 octobre à Sion
engage

pour la démonstration et la vente de ± 100°/nos produits à la Foire du Valais à , 1° ,. ,,it_»« _,_+;__ ,, Entrée tout de suite.Martigny. Permis de conduire
F. Fatton - 2014 Bôle/NE ll'fe" 1̂?-, on
Tél. 032 843 00 42. 028-607627 Tél. 078 886 63 89

Vous avez l'habitude de travailler en équip
Age idéal entre 25 et 35 ans

http://www.eosholding.ch
mailto:recrutement@eosholding.ch
mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
http://www.swisslife.ch/jobs
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RSV $'13 Le Réseau Santé Valais
GNW *WË Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) fait partie du Réseau Santé Valais (RSV). Il
comprend les hôpitaux de Martigny, Sion, Sierre et le Centre Valaisan de pneumologie, dispose de
700 lits et accueille annuellement 20V00 patients stationnaires et 7T000 patients ambulatoires.

Suite au projet d'agrandissement du service cantonal de radio-oncologie , le CHCVs met au concours
un poste de

physicien(ne) médical(e) spécialiste
en radiophysique

(Taux d'activité : de 50% à 100%)
Actuellement le service de radio-oncologie dispose de deux accélérateurs linéaires avec imagerie
portale dont un avec MLC, d'un simulateur avec option CT, de deux consoles de simulation virtuelle,
d'un appareil de curiethérapie à haut débit de dose, de deux unités de thérapie RX à basse énergie,
de trois systèmes de planification et d'un système de vérification. En outre, le service est doté d'une
unité de radiothérapie métabolique.

Offre :
Les domaines d'activité comprennent la dosimétrie clinique et physique, le contrôle de qualité et la
mise à jour des équipements, la radioprotection et la gestion des systèmes informatiques.

Profil :
• Master en physique complété par la spécialisation en physique médicale SSRPM ou équivalente;
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine de la radio-oncologie dans un établissement

équivalent seraient un avantage;
• Très bonnes connaissances de la langue française, la connaissance d'autres langues étant un

atout.

Compétences :
• Volonté de participer aux activités de développement du service;
• Connaissances en programmation.

Entrée en fonction : à convenir

Renseignements :
Dr Sabine Bieri, médecin cheffe de service, tél 027 603 45 20, sabine.bieri@rsv-gnw.ch.

Candidature :
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet
jusqu'au 25 septembre 2008 au Bureau des Ressources Humaines du CHCVs - Hôpital de
Sion, Av. Grand Champsec 80, case postale 736,1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

COMMUNE DE LEYSIN
En raison du départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Leysin
met au concours le poste de

TECHNICIEN(NE) COMMUNAL(E)
Conditions d'engagement:
• Certificat fédéral de dessinateur(trice) en génie civil ou géomètre,

ou formation jugée équivalente, avec expérience dans ce domaine.
• Aptitude à gérer et à assurer le suivi des dossiers, en particulier ceux

relatifs à la police des constructions.
• Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Autocad, Geoconcept,

Citizen (gestion du cadastre communal), programme CAMAC.
• Savoir travailler de façon autonome avec rigueur et efficacité.
• Sens des relations humaines.
• Aptitude à travailler au sein d'une équipe et à collaborer avec

l'ensemble des services communaux.
• Etre un bon rédacteur, doté d'un esprit de synthèse

et d'une excellente mémoire.
• Etre au bénéfice du permis de conduire catégorie B.
• Bonne intégration à la communauté de Leysin et pour cela y être

domicilié ou s'engager à y prendre domicile.

Tâches:
• Gérer les dossiers de police des constructions.
• Elaborer des projets d'édilité publique.
• Rédiger des documents administratifs (rapports, procès-verbaux).
• Conseiller les membres de la Municipalité dans la gestion des dossiers

techniques et leur fournir des éléments nécessaires à la prise de
décision, éléments qui tiennent compte des dispositions légales.

• Exécuter tous travaux en relation avec la fonction.

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: dès que possible ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Marc Udriot, syndic (079 658 21 72)
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de références et des prétentions de salaire, doivent être
adressées à la Municipalité de Leysin, Maison de Commune, 1854 Leysin,
jusqu'au 15 septembre 2008.

LA MUNICIPALITÉ
022-852439

Société suisse recherche, pour renforcer
le team de notre service externe
3 collaboratrices
Votre profil:
- un désir d'indépendance;
- de l'entregent et le goût du contact;
- vous êtes ambitieuse;
- vous possédez une voiture.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées);
- un travail varié et agréable;
- choix du temps de travail:

50%, 75%, 100%;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact,
appelez le tél. 021 695 26 70.

PETITE PME CHERCHE, POUR ENTRÉE
TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Consciencieux - méticuleux
Bonnes connaissances de l'informati-
que.

Apte à travailler seul et ayant le sens
de l'organisation.

Taux d'activité 100%.

Schwyzerdùtsch parlé indispensable.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
Hevac Products S.A.
Route de Grammont 54
1844 Villeneuve.

Il ne sera répondu qu'aux offres cor-
respondant au profil demandé.

156-784079

^^___N_^__?0_________É^__^_VN^^_r

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

Un-e architecte de ville -
chef(fe) du service édilité, urbanisme
et aménagement du territoire (100%)

Sierre se transforme. Les chantiers en cours et ceux à venir promettent un vaste
champ d'activités passionnantes et variées ainsi que d'importants défis à relever
pour l'architecte de ville. En tant que représentant du maître d'ouvrage, le titulaire
est à l'écoute des besoins de la population en matière d'urbanisme, d'architecture
et d'aménagement du territoire. Il dirige des projets tout en s'assurant de leur
réalisation. Il élabore les plans financiers ainsi que les budgets relatifs à ses domai-
nes d'activité. L'architecte de ville assume également la responsabilité de la
construction et de l'entretien des bâtiments municipaux. Il dirige le service et, à ce
titre, conduit le personnel.

Profil requis :
¦ Diplôme d'architecte EPF ou formation jugée équivalente.

¦ Expérience dans la conception, le développement, l'exécution d'édifices et
d'espaces, notamment publics, ainsi que dans le domaine de l'urbanisme
et de l'aménagement du territoire.

¦ Capacité à conduire des projets pluridiscip linaires.

¦ Aisance dans la rédaction et l'exécution de tâches administratives
ainsi que dans l'application de procédures.

¦ Maîtrise des logiciels informatiques liés à la discipline.

¦ Faculté à gérer une équipe.
¦ Compétences relationnelles.

¦ Sens développé des responsabilités et de l'organisation, esprit d'initiative,
autonomie.

¦ Parfaite maîtrise du français et bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction : 1er novembre 2008 ou à convenir.

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

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

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le
19 septembre 2008 à l'adresse suivante: Ville de Sierre, Service du personnel,
Case postale 96,3960 Sierre. -

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des émerges, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

cîmo
Nous cherchons pour notre département Maintenance technique un /une

¦jpË Monteur (euse) en échafaudages
Votre mission :
Assurer le montage d'échafaudages tabulaires ou mobiles, en façade ou à
l'intérieur de bâtiments de production, sur le site chimique de Monthey
Vos activités :
• Montage et démontage des échafaudages au sein d'une petite équipe
• Contrôle des échafaudages
• Répondant technique du service Echafaudages
Vous disposez :
• D'un CFC de polybâtisseur monteur d'échafaudages ou formation jugée

équivalente
• D'une expérience d'au moins 2 ans dans le travail en hauteur
• D'une bonne condition physique
• D'une personnalité flexible et dynamique et d'un bon sens des contacts
• De bonnes capacités de leadership

Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature que vous aurez adressé, jusqu'au 29 août 2008, à
Cimo, Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à
l'adresse e-mail suivante: frederic.arluna@ci_no.ch.

_______& t M r i . r . i r  m»mwmm,m ^ __ ff_M

L'Hôtel des Bains de Saillon****
Restaurant Le Mistral

recherche

CUISINIER(ÈRE) EXPÉRIMENTÉ(E)
sachant travailler seul(e) et en équipe, sens des responsabilités.

Organisé(e) et créatif(ve).

Disponible tout de suite ou à convenir.

Adressez votre candidature à Alain Yonnet - tél. 027 743 11 11
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch

036-474103

On cherche
à Sion

vendeuse
auxiliaire

Lundi, mardi, jeudi:
11 h 30-14 h 30,

vendredi
11 h 30-18 h 30.

Tél. 076 221 27 64.
036-473931

Nous cherchons, pour compléter
notre équipe

un apprenti gestionnaire
en pièces détachées

automobile
Entrée en service :

immédiate ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir votre offre
avec les copies des derniers bulletins
de notes, par courrier ou par e-mail

info@urfersa.ch

VillarsnGryorr
Société d'exploitation et d'entretien
de remontées mécaniques de Villars-
Gryon cherche:

UN MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC ou ayant déjà
une expérience dans les remontées
mécaniques.

Date d'entrée :
1er octobre ou à convenir.

Vous êtes dynamique, sportif et
aimez la montagne, alors n'hésitez
pas à adresser votre offre à:

Télé Villars-Gryon SA, CP 133,
1884 Villars

Bureau d'ingénieurs à Martigny
cherche d'urgence

dessinateur(trice)
génie civil

(expérience Autocad)
ou

jeune ingénieur civil
Faire oft're sous chiffre G 036-473964,

à Publicitas S.A., CP 48, 1752 Villars-s 'Glane l

^MV METALVISION
mWk CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Engage de suite

Plusieurs

serruriers qualifiés
aides serruriers

Connaissances alu /inox
motivés, désirant travailler au sein
d'une équipe dynamique.

p,.. MV METALViSION j
Constructions métalliques
Z.l des Iles Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 52 11
Tél. 078 629 40 99

Magasin du Valais central
cherche

une couturière
ou

dame avec expérience
motivée, aimant la vente, capable

de travailler de manière indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-474240
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-474240

Institut de beauté Valais central
cherche

une esthéticienne
diplômée
avec expérience en institut.
A 50% + remplacement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec photo et prétentions
de salaire sous chiffre F 036-474374
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-474374

mailto:sabine.bieri@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
http://www.sierre.ch
mailto:frederic.ariuna@cimo.ch
http://www.cimo.cn
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
mailto:info@urfersa.ch
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SERVICES ifcusTRELS DE BAGNES www.slbagnes.ch

MISE AU CONCOURS
En remplacement du titulaire, les Services industriels de Bagnes
mettent au concours un poste de:

collaborateur(trice) au service
«Relations clientèle» à 100%
Mission principale
Facturation des différents produits proposés par les Services indus-
triels de Bagnes et Sateldranse et information à la clientèle sur tout
ce qui touche à la perception desdits produits, notamment dans les
domaines de la tarification et de la facturation.

Profil
- être au bénéfice d'une maturité professionnelle commerciale,
- une formation en économie (HES, ESCEA) serait un atout,
- si possible, disposer de quelques années d'expérience dans

le milieu professionnel,
- aimer le contact avec la clientèle,
- avoir de bonnes capacités de communication et de négociation,
- avoir de bonnes connaissances orales et écrites en anglais

et en allemand,
- maîtriser les outils informatiques

(Outlook, Word, Excel, Powerpoint),
- aimer travailler dans une petite équipe jeune et dynamique.

Entrée en fonctions: 01.01.2009 ou à convenir.

Traitement et description de fonctions
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.

La description de fonctions peut être consultée sur le site internet
www.sibagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Léonard Roserens, chef du service
«Finances & Gestion», tél. 027 777 12 16. •

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, références, copies des diplômes de formation, copies des
certificats de travail) doivent être adressées aux Services industriels
de Bagnes, Service des ressources humaines, Place de Curala 5,
1934 Le Châble, avec mention «Collaborateur(trice) au service
Relations clientèle» sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé
au 10 septembre 2008, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 22 août 2008
Services industriels de Bagnes

036-474200

Société industrielle de Martigny
cherche

un monteur
de tableaux électriques

et
un responsable d'atelier

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre

Q 036-474224 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-474224

d'emploi
Offre a

VISCOLO & S
Associés, avocats

au barreau, cherche
une secrétaire

à 50% pour mission
temporaire.

Références exigées.
Faire offre avec

documents usuels
+ photo à

M' Alain VISCOLO,
case postale 357,

3963 Crans-
Montana 2.

^ ĵ ^kimMm
AmA——A Um- Boulangerie Confiserie Café

La boulangerie-pâtisserie
Zenhâusern Frères S.A. à Sion

cherche

un pâtissier
avec CFC

Dynamique, autonome, prêt à s'investir et prendre des respon-
sabilités dans un team jeune et innovateur.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à contacter M. Jôrg
Zenhâusern au tél. 079 670 08 29 ou à nous faire parvenir votre
dossier de candidature avec lettre de motivation et photo.

Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33
1950 Sion 036-474027

COMBUSTIBLES - CARBURANTS
cherche

employé commercial
responsable du dispatching
Principales activités:
- vente, prise de commandes;
- gestion des commandes et organisation des livraisons;
- travaux administratifs.

Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente;
- bon contact pour la vente;
- entregent, dynamisme, sens de l'organisation

et des responsabilités;
- disponibilité pour assurer le service de piquet;
- maîtrise de l'informatique.

Lieu de travail: Sion - Châteauneuf-Conthey.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels
sous chiffre T 036-473917 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-473917

SCHOPFER et NIGGLI S.A.
Bureau d'ingénieurs civils cherche:

INGÉNIEUR CIVIL EPF ou HES (H/F)
dans le domaine du génie civil/travaux publics.
Mission principale:
• Conduite de projets de manière complète
Profil souhaité:
• Min. 3 ans d'expérience
• Maîtrise outils informatiques usuels
• Aisance dans les contacts et les négociations

INGÉNIEUR/TECHNICIEN (H/F)
POUR DIRECTION DES TRAVAUX
dans le domaine du génie civil/travaux publics.
Missions principales:
• Elaboration devis et soumissions
• Direction des travaux
Profil souhaité:
• Min. 5 à 10 ans d'expérience
• Maîtrise outils informatiques
• Aisance dans les contacts et les négociations

DESSINATEUR(TRICE) CFC
dans le domaine du génie civil/travaux publics.
Profil souhaité:
• Maîtrise outils informatiques
• Esprit d'initiative
• Travail en équipe
Nous offrons:
• Un travail diversifié et complet
• Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
• Des avantages sociaux liés à une convention collective.
Entrée en fonctions à convenir.
Faire offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à:
Schopfer et Niggli S.A., Bd de Grancy 19A,
1006 Lausanne. 022-354599

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
- une parfaite maîtrise de la langue

française;
- dynamiques, souriant(e)s

et ambitieux(euses);
- contact téléphonique aisé;
- le sens commercial;
- suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.

Horaires de travail:
9 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 20 h.

Pour un premier contact,
téléphonez-nous au
Tél. 027 207 3000 036-473015

Bureau
d'architecture

du Valais central
cherche

personne
pouvant faire

des soumissions
soit au bureau,
soit à domicile.

Si possible connais-
sant le programme
Architecte 4, mais
pas indispensable.

Faire offre
sous chiffre

C 036-474247
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-474247

Alex Sports
Les Boutiques S.A.
3963 Crans-Montana
cherche

un(e)
vendeur(euse)

Entreprise Valais central
cherche

un carreleur CFC
ou avec expérience
Personne sérieuse, capable de travailler

de manière indépendante ou en équipe.
Permis de conduire souhaité, véhicule

à disposition, entrée tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 079 447 27 07.
036-473814

responsable
pour son rayon chaus
sures/maroquinerie

Vous possédez:
- 1 CFC de vendeur;
- 2 années d'expé-

rience min. de vente
dans ce domaine;

- la pratique de la lan
gue française et de
bonnes connaissan-
ces en allemand
et/ou anglais;

- du dynamisme
et de la motivation.

Alors, écrivez-nous
avec lettre de motiva-
tion, curriculum vitae
et photo à l'adresse
ci-dessus.

036-4742;

Valais central. Nous cherchons un(e)

secrétaire-comptable
Expérience fiduciaire d'au moins
3 ans demandée.
Capacité de travailler seul(e).
Poste à plein temps
ou à temps partiel à discuter.
Date d'entrée en fonctions à convenir.
Il ne sera pas donné suite aux offres
ne correspondant pas au critères
demandés.
Faire offre avec CV et prétentions
de salaire sous chiffre Z 036-473839 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-473839

Restaurant
des Cheminots
à Monthey
cherche,
tout de suite

serveuse
à plein
temps
serveuse
à mi-temps
Pas sérieuses
s'abstenir.
Téléphoner pour ren-
dez-vous dès 11 h au
Tél. 024 471 22 08.

036-474401

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

Un-e responsable technique
de la patinoire de Graben (80% - 100%)

Mission principale :
¦ Entretenir la glace.et les installations de la patinoire de Graben.

Profil requis :
¦ CFC dans le domaine technique, de préférence CFC de mécanicien ou

d'électricien, ou formation jugée équivalente.
¦ Capacité à assumer des horaires très irréguliers et durant les week-ends.
¦ Expérience dans le domaine de la conciergerie ou de l'entretien de patinoire

est un atout.
¦ Intérêt pour le sport en général.
¦ Facilité dans les contacts humains.
¦ Capacité à travailler de façon indépendante.

Entrée en fonction : à convenir.

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre. .

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

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le
9 septembre 2008 à l'adresse suivante: Ville de Sierre, Service du personnel,
Case postale 96,3960 Sierre.

Pyrotek
« WmW Improving Performance

for 50 years (1956-2006)

Pyrotek SA est la filiale Suisse du Groupe Pyrotek Inc basé à Spokane
aux Etats-Unis et qui œuvre depuis plus de 50 ans dans l'industrie de
l'aluminium.

Nous sommes un des leader mondiaux dans la fabrication de filtres
en céramique pour l'industrie métallurgique sous le brand SIVEX® et
CRYSTAPHASE® pour l'industrie pétro-chimique.

Suite à la mise à la retraite prochaine de la personne occupant ce poste,
nous sommes à la recherche d'un

LpilRiE&TiEmRlDEIBR^Dm&TilQNl
Dans cette fonction vous assurez la fabrication des filtres en cétamiques,
vous êtes responsable de l'approvisionnement des matières premières,
ainsi que de la gestion et de la planification des actuelles 3 équipes de
travail (40 personnes).

Grâce à vos bonnes connaissances mécaniques et votre sens pratique
vous contribuez au suivi des projets d'automatisation, d'amélioration
continue et en assurerez la mise en route.

Votre profil:
- Ingénieur Industriel, mécanique ou des matériaux avec expérience

dans la gestion du personnel en collaboration avec les R.H. et de la
fabrication.

- Sens des priorités, de l'organisation et du leadership.
- Capacité à résoudre des problématiques techniques et support aux

chefs d'équipes
- Connaissance de l'anglais et de l'allemand (recommandé)
- Age max. 45 ans
- Entrée en vigueur dès que possible

Nous offrons:
- Une activité variée et intéressante dans une entreprise innovante,

jeune et dynamique
- De bonnes conditions salariales et sociales adaptées au savoir-faire

Merci d'adresser votre dossier de candidature avec photo récente à
Pyrotek SA, M. Alexandre POLI, Z. I. Ile Falcon 30, 3960 SIERRE. Pour des
informations complémentaires veuillez composer le 027 452 30 64.

Pyrotek SA
Z. I. Ile Falcon
3960 Sierre
www.pyrotek.lnfo/alumlnum

Horlogerie-bijouterie
à Martigny

cherche

une vendeuse
- en horlogerie-bijouterie

Temps partiel ou complet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV, photo et référen-
ces sous chiffre K 036-474118

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

036-474118

Engage, tout de suite ou à convenir

installateur sanitaire
monteur en chauffage

Liaudat S.A.
Ferblanterie-couverture

Sanitaire-chauffage
1806 Saint-Légier.

Tél. 021 943 43 11.
156-784047

http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sierre.ch
http://www.pyrotek.info/aluminum
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RAISONS JOURNALIERES

COMMUNE DE LEYSIN
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité de Leysin met au
concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DES TRAVAUX ET DES EAUX

Conditions d'engagement:
• Certificat fédéral de capacité du bâtiment ou génie civil avec

la qua lité de technicien ET, contremaître, chef de chantier
ou titre jugé équivalent.

• Très bonne expérience du chantier.
• Aptitude à diriger une équipe d'environ 20 personnes.
• Aptitude à gérer et à assurer le suivi des dossiers.
• Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Autocad.
• Etre doté d'un esprit de collaboration, d'initiative et avoir le sens

des relations humaines.
• Excellent sens de l'organisation.
• Des connaissances en hydraulique seraient un avantage.
• Etre au bénéfice du permis de conduire catégorie B.
• Bonne intégration à la communauté de Leysin et pour cela y être

domicilié ou s'engager à y prendre domicile.

Tâches:
• Organisation, surveillance et gestion des activités suivantes:

s* Section des travaux.
s* Section des eaux.
>¦ Section de la voirie.
>> Section des parcs et promenades.
J* Step

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.

Entrée en service: 1er novembre 2008 ou date à convenir.

Renseignements: M. Jean-Marc Udriot, syndic (079 658 21 72)
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de références et des prétentions de salaire, doivent être
adressées à la Municipalité de Leysin, Maison de commune, 1854 Leysin,
jusqu'au 15 septembre 2008.

LA MUNICIPALITÉ
022-852490

Le titulaire du poste part en retraite après de longues années de service.
C'est pourquoi, nous cherchons tout de suite ou selon entente
un nouveau

collaborateur
technique
pour notre Département technique et d'économie d'entreprise (DTE).

Pourquoi pas vous?

Tâches principales:

• Suivi des auxiliaires de calcul pour le CAN (en français).

• Direction et suivi des groupes de travail suisses romands.

• Conduite de séminaires, manifestations et cours.

• Etablissement de devis et d'expert ises
• Soutenir les membres de l'USIE et répondre à leurs demandes

de renseignements.

• Travaux de traduction.

Un équipement moderne et une infrastructure professionnelle vous per-
mettront de remplir ces tâches avec satisfaction.

Qualifications requises:

• Formation professionnelle achevée en tant qu'installateur-électricien
diplômé ou ingénieur EPF/ETS.

• Formation continue permanente.

• Grande expérience dans les domaines de l'installation, la planification
et le calcul.

• Bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons des conditions de trava il d'aujourd'hui, une ambiance
de travail agréable et le confort de bureaux modernes.

Etes-vous intéressé(e)?

Veuillez fa ire parvenir votre doss ier de candidature complet à:
Union Suisse des Installateurs-Electriciens, Peter Wysseier, Chef DTE,
Limmatstrasse 63, 8005 Zurich.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre prise de contact.

043-380295

^̂  messageriesdurhône
«¦£* Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

A REMETTRE HÔTEL-RESTAURANT
Bas-Valais, région touristique.

Moyenne altitude. Idéal pour couple.
Bonnes conditions de reprise.

Cherchons

personnel
pour restaurant d'altitude

Saison hiver 2008/2009.

Faire offre sous chiffre S 036-474085
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-474085

Martigny-ville
Nous vendons
appartement
de 4 .4 pees
très soigné
Excellente situation,
dans le calme et s
proche du centre. |
Fr. 440 000.-
Garage Fr. 20 000

A vendre ^̂ ^ *̂ Arue des Vignerons 72 à Vétroz Â\ B

grange rénovée 
^̂ ^̂^de standing \ É*

4 chambres, 4 salles d'eau, mezzanines, j Ê k  
^terrasses , garage, locaux annexes. ^^^^^^

Surface habitable: 226 m2 messageries
Fr. 770 000.-. 

messagenra

Portes ouvertes samedi durhone
et dimanche 30-31 août Avfnt , .

de 10 h 30 à 12 h et 16 h à 18 h. Ie lever du Jour
Renseignements et dossiers de vente: tout est là!
www.reno9.ch ou tél. 079 217 46 89.

036-474058 contact@messageri_sdiiihone.ch

supemes appartements neurs
Ho _11/ niàroc

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

AVEC STANDARD MINERGIE®
À LOUER

Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420 -
+ acompte sur charges

A la signature d'un bail échelonné s
de cinq ans.

Libre tout de suite ou à convenir. s

Ravoire
à louer
appartement
duplex 4 pièces .
avec jardin et place
de parc. Fr. 1400-
par mois.
Tél. 079 622 44 50.

012-707740

Couple
de retraités
cherche à Sion (VS)

appart
2 pièces.
Tél. 027 481 92 76.

012-70758S

Vous avez besoin
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez
prendre
de bonnes décisions?

Appelez

Marité
au tél. 027 323 51 41
qui vous guide
à travers

le tarot.
036-472884

fMyMUBLESjlBÉ̂ Ig[]
ŝ l̂ jĤ iSlî sil[lll M uni AIGLE -|SP

Lindust. 1, face au garage Halil ¦ 024 466 17 06 Depuis sa ans
' . . _ • ¦•  à votre serWce

^^
jMl  

,mn..  . iJk----JLJBBLjzx-rJ>J Tmt -̂ ĴLjmwB̂B

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

[coûts partages)
www.dettes-secours.ch

Consultations
Soins

Sion
1 h de massages
relaxants et spor-
tifs à l'eau
et au bambou pour
un esprit zen dans un
corps sain, du lundi
au vendredi par mas-
seuse diplômée.
Tél. 079 655 42 85.

036-474564

S ET PANNEAUX-CON

emandez conseil à la maison spécia
ïois massif « toutes essences » • Parois
'arquet - plinthe • Lames
'anneaux - portes • Isolatic
Tout pour le toit • Bois cr

ei-etat

vous ca

• Contrôles techniques des véhk
dès Fr. 30 - pour nos membres

Pour plus de sécurité, un avis neutre et
indépendant à votre service.

Vous pouvez nous contacter au 027 329 28 10
ou par mail sectionvs.tcs@netplus.ch

tpuring uissë... section Valais
séktion Wallis

EXPRESSION TERRE ET DEVELOPPEMENT
PERSONNEL PAR LA CRÉATIVITÉ
ATELIER EMPREINTE SIERRE
NOUVEAU DÈS SEPTEMBRE:
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL PAR L'EXPRESSION TERRE
Travail libre, sculpture, modelage.
Ne nécessite aucune connaissance technique ni aptitude
particulière.
Travail en individuel selon un horaire à convenir
ou en groupe de 3-4 personnes selon un horaire proposé.

Renseignements auprès de Corinne Kohli, céramiste diplô-
mée et art-thérapeute HES en formation.

Atelier Empreinte, ch. de Goubing 1, 3960 Sierre.
Tél. 079 342 21 84 - www.argile.ch 012-705353

~ ~ ; ; ; I J'achète bas prix

dès septembre pour dessin, neau en
[teinture, estampe, photo, pierre de
pture, possibilité de stockage Bagnes rond

Nombre limité de places. méme très abîrné.
Tél. 078 720 04 94. Tél. 079 204 21 67.

036-472724 036-474394

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
http://www.reno9.ch
mailto:contact@messageriesdiffhone.ch
http://www.argile.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
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FÊTE DU LIVRE
Han Suyin soutient
le village suisse du
livre depuis 13 ans. ;
Un hommage lui sera
rendu vendredi,
samedi et
dimanche à
Saint-Pierre-de-Clages

CATHRINE KILLE ELSIG

»

«Le lecteur ne peut
repartir d'ici sans avoir
déniché son bonheur »
DOMINIQUE FOURNIER

Faire de Saint-Pierre-de-Clages un village
du livre relevait du challenge. Imaginez les
maisons d'un petit village qu'on voudrait
remplir de livres de tous genres pour ouvrir
une géante librairie accueillant chaque an-
née des milliers de visiteurs. L'idée parais-
sait incroyable il y a 18 ans. Pourtant, elle
s'est concrétisée et le bourg est devenu un
lieu connu loin à la ronde par tous les ama-
teurs de la chose écrite.

Un autre défi paraissait tout aussi in-
croyable à relever, à savoir convaincre une
personnalité internationalement connue
de soutenir les efforts entrepris ou cœur du
canton. Pourtant, Han Suyin accepta sans
tergiverser de soutenir la démarche. On est
à la fin de l'été 1995, l'écrivain visite inco-
gnito la Fête du livre. La Fondation Espace-
Enfants y tient un stand. Cette fondation,
Han Suyin l'a découverte grâce à la Valai-
sanne Marie-Jeanne Luyet. Elle constate
l'ampleur du projet et salue tout le travail
accompli. Richard Booth, fondateur du
premier village du livre en Europe, a l'occa-
sion de lui présenter tous les tenants et
aboutissants du projet. Han Suyin est sé-
duite et accepte de jouer le rôle de mar-
raine en Suisse.

Pour la jeunesse
L écrivain Han Suyin fonctionne actuel-

lement comme présidente d'honneur de la
FEE. Durant de nombreuses années, elle a
officié dans le comité chargé de décerner
un prix international de livres pour en-
fants. Cette distinction est d'importance, la
preuve l'an dernier plus de 150 réalisations
sont parvenues à Monique Bonvin, l'un des
jurés permanents. «Nous projetons d'ouvrir
une bibliothèque de tous les ouvrages reçus
au cours des années, ici, au Rectorat de
Saint-Pierre-des-Clages», précise cette rési-
dente de la commune de Chamoson. Un
atout supplémentaire pour tous les bou-
quinistes accessibles toute l'année pour sa-
tisfaire aux envies des lecteurs.

Sa vie est un roman
Han Suyin, invitée d'honneur, espère

pouvoir participer vendredi au vernissage de
la manifestation si sa santé le permet. Son
parcours laisse songeur plus d'un. Agée de
91 ans, elle a parcouru la planète et reçu de
multiples distinctions. Sept universités de
Chine lui ont décerné le titre de Docteur Ho-
noris Causa. Ses œuvres sont traduites dans
plus de dix-sept langues, y compris en japo-
nais et en chinois. Sa bibliographie compte
plus de trente titres. Sa plume lui a permis de
signer aussi bien des autobiographies, que
des fictions, des essais, des témoignages que
des romans historiques. A la fin de l'année,
les éditions Mercure de France rééditeront
«Multiples Splendeurs». Sa vie ressemble à
un roman. Fils d'un père ingénieur chinois
et d'une mère flamande, elle entra dans le
monde professionnel en qualité de dactylo.
Elle réussit à reprendre des études pour dé-
crocher un diplôme de médecin, un métier
qu'elle exercera longtemps. Les Américains
l'appellent «global woman», à traduire par
femme universelle. Deux mots qui racon-
tent tout.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Déjà la 16e Fête du livre.
Combien de lecteurs espérez-
vous attirer?
Les manifestations ne man-
quant pas en cette fin d'été le
chiffre de 17000 visiteurs me
semble une estimation correcte.

Vous accueillez notamment Han
Suyin, un calligraphie et une
musicienne chinoise. Vous surfez
sur la vague des JO de Pékin?
Si cette vague est une vague qui
nous amène des visiteurs du
monde entier oui pourquoi pas..
Plus sérieusement nous vou-
lions rendre hommage à Han
Suyin, marraine du Village
suisse du livre depuis 1995. On
avait envisagé un tel événement
en 2007 mais pour diverses rai-
sons il ne s'est pas concrétisé.
Cette année nous présentons
aussi une artiste et un calligra-
phie chinois.

Un atelier va ouvrir ses portes
dans le bourg. Qu'y découvrira-
t-on?
Quelle aubaine pour le Village du
livre: un atelier du livre au
Rectorat. Poussez la porte,
entrez et vous y rencontrerez un
passionné de livres, un amou-
reux du travail bien fait et alors
seulement vous découvrirez sa
nouvelle passion: la reliure.

PRÉSIDENTE DE LA FÊTE DU LIVRE

Votre budget est limité, l'organi-
sation compte beaucoup sur les
bénévoles. Sont-ils difficiles à
convaincre?
Depuis plusieurs années, nous
comptons sur les scouts et pen-
dant 3 ans, une société de la
commune, sportive ou cultu-
relle, s'engage à nous fournir
des membres, contre prestation
financière de notre part. Pour les
bénévoles, les habitués répon-
dent toujours présents mais
c'est avec plaisir que nous
accueillerons de nouveaux bras.

Vous ne ménagez pas vos efforts
pour attirer le public. A quels
événements avez-vous pris part?
Nous avons participé au Salon
du livre de Genève, au Salon
international de la randonnée à
Villars avec l'Association
Montagne à Lire et à la
Rencontre internationale du
livre de montagne à Arolla. Nous
avons été conviés en qualité
d'invité d'honneur au Léman
des auteurs dans le somptueux
décor du Palais Lumière
d'Evian.

Quels rapports entretenez-vous
avec les autres associations
sœurs en Europe?
Nous sommes membres de
l'Association internationale des
villages du livre et un festival a
lieu tous les 2 ans dans un pays
différent.

Cette année le festival s'est
déroulé à Montereggio, en Italie
L'association, pendant ces 3
jours de fête, tient son assem-
blée générale. Le comité de 5
membres se réunit une fois par
année, les contacts réguliers se
font par courriel. L'association
s'implique et développe actuel-
lement un projet Interreg IV.

Le Village suisse du livre est
accessible durant toute l'année.
Qu'est-ce qu'un lecteur peut s'at
tendre à y trouver?
Un lecteur qui vient au Village
du livre ne peut repartir sans
avoir déniché son bonheur. Les
bouquinistes ont à cœur de
renouveler leur stock régulière-
ment et vous y trouvez des
livres rares, de collection, des
classiques, de la géo, histoire,
photographie, voyages, BD,
livres d'art. Le bouquiniste
recherche volontiers un livre
dans sa bouquinerie ou ailleurs.

Quels sont les autres rendez-
vous programmés cette année à
Saint-Pierre-de-Clages?
Des rencontres avec un écrivain
auront lieu les 19 septembre,
24 octobre et 28 novembre. Un
samedi-lecture est programmé
les 27 septembre et 22 novem-
bre. Notre traditionnel Marché
de Noël se déroulera les
6 et 7 décembre avec un
nouveau concept.

Distinction en bronze
«J ai voulu introduire dans mes livres Tuniver
salité de la personne humaine.» Cette décla-
ration de Han Suyin figure sur la plaque ac-
compagnant le bronze la représentant of- A
fert au Village suisse du livre. C'est Cor- JE
nélius Ricman qui a réalisé ce buste de Ma
l'écrivain coulé dans l'entreprise Petit M
à Fleurier. Cette œuvre de 52 centi- ff]
mètres de haut par 34 de large ¦
pourra être admirée à côté de la célè- ¦
bre église du village. ^§

Cornélius Ricman qui travaille dans son
atelier du Flon à Lausanne a déjà été in- V
vite à la Fête du livre lorsqu'il a édité son li-
vre-objet consacré à l'Ethique de Spinoza.
L'artiste a achevé un autre hommage de ce
genre à Jean-Jacques Rousseau et à Platon.
CKE
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CALLIGRAPHIE Ghani Alani,
maître aux œuvres accrochées
dans des grands musées, détaillera
son art pendant la Fête du livre.

ianiAlar
i manife

«L'art véhicule
un message
de paix»
GHANI ALANI
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Solution du jeu N° 2132: rouget

L écriture, c est sa vie. Il en a fait
sa passion, son métier mais
aussi son mode de pensée.
Ghani Alani, maître calligraphe
de l'école de Bagdad et encore
docteur en droit et enlumineur,
bénéficie d'une belle aura. La
preuve, certaines de ses œuvres
sont exposées au Centre Geor-
ges Pompidou, à l'Institut du
monde arabe mais aussi au Bri-
tish Muséum et au Muséum
Voor Volkenkunden de Rotter-
dam. Ce printemps, il a eu les
honneurs du Manoir de Marti-
gny. Installé à Paris, ce spécia-
liste ex
pli-
quera sa
philoso-
phie et
effec-
tuera
des dé
mons-
trations
durant
les trois
jours de la Fête du livre à Saint- drai à toutes les questions du
Pierre-de-Clages. public et j'ai prévu des dédica-

ces personnalisées. le pourrai
Comment avez-vous eu connais-
sance de l'existence du village du
livre alors que vous voyagez dans
le monde entier?
Grâce à mon ami Gabriel
Baechler qui promeut mes acti-
vités en Suisse. J'ai découvert le
Valais à l'occasion du Festival
des cinq continents en 2001. Je
reviens régulièrement à Marti-
gny où j'anime des week-ends
de formation à l'intention des
adultes mais aussi des enfants.
Saint-Pierre-de-Clages, je l'ai
traversé une fois et, poussé par
la curiosité, je me suis arrêté. Je
trouvais la démarche éton-
nante. J'ai fait halte au bureau
d'information et une discus-
sion a été nouée avec M. Alain

Définition: dire à voix basse, confidentiellement, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Giovanola. Ce coordinateur m a
invité à participer à l'événe-
ment en qualité d'hôte d'hon-
neur.

De quelle manière articulerez-
vous vos interventions durant
l'événement?
Je commencerai avant la Fête,
ce mercredi à 19 h 30 à la salle
polyvalente de Chamoson, par
une conférence sur le thème
«La calligraphie d'hier à au-
jourd'hui». Puis j'effectuerai
des démonstrations vendredi,
samedi et dimanche au cœur
de la manifestation. Je répon-

MAÎTRE CALLIGRAPHE

faire référence a mes tableaux,
plus de 15000 œuvres.

Pour vous, la calligraphie est
tout à la fois une expérience à
vivre, un pont entre les généra-
tions et les cultures. Mais elle
met aussi en exergue la nature.
Dans quel sens?
Par le biais des matériaux déjà.
J'ai devant moi des sables de
Mauritanie que j'ai rapportés
d'un voyage. Lorsque je me
promène, j'observe toujours les
couleurs et j'affirme qu'elles
peuvent être infinies. On a des
couleurs de base et ensuite on
peut tout essayer. J'utilise des
matières naturelles pour l'au-
thenticité et la conservation de

> .- LA. ':.» ___(^ .

Ghani Alani a commencé la calligraphie à l'âge de 7 ans. Il a aujourd'hui 71 ans.L'une de ses œuvres, LDD

l'œuvre. Le sureau de l'enve-
loppe d'une grenade ou d'une
noix, la suie peuvent se conju-
guer à de la terre ou de la farine
servant à ennoblir un quelcon-
que papier et à en faire le sup-
port unique d'une œuvre.

Oui et on a en vraiment besoin.
L'art n'est pas seulement beau
mais véhicule aussi un message
de paix. Le principal est
l'amour et il n'y a pas d'amour
sans paix.

Pendant 15 ans, vous avez étudié
auprès des grands maîtres de
l'école de Bagdad et de l'école

Votre art est défini aussi comme
un vecteur de paix.

turque pour en devenir l'unique
héritier.
Avez-vous déjà trouvé votre fils
spirituel?
Non, je n'ai pas encore donné le
ijaze, diplôme de calligraphie,
qui permet de signer ses pro-
pres œuvres. Mais j' ai le temps,
je n'ai pas encore trouvé mon
image.

Le Nouvelliste

*

Découvrir
le pipa
Luth à quatre cordes dont la caisse est en
forme de poire, le pipa apparaît pour la pre-
mière fois dans les textes datant du Ile siè-
cle avant J.-C. Depuis la dynastie des Tang, il
a gardé sa popularité en tant qu'instrument
soliste et de musique d'ensemble.

Sa technique de jeu exige une grande dexté-
rité et elle pourra être découverte pendant
cette Fête du livre. Vendredi à 20 h 30 en
l'église de Saint-Pierre-de-Clages, Ling Ling
Yu se produira en concert. Cette ressortis-
sante chinoise est une experte puisqu'elle a
enseigné en qualité de professeur de musi-
que dans une université de Pékin. Installée
en Suisse il y a 20 ans, elle donne régulière-
ment des concerts en solo et avec diffé-
rents ensembles chinois, européens et de
musique du monde. Ling Ling Yu a publié
un CD de musique traditionnelle intitulé «Le
cygne»
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 8.50 Top Models.
9.10 Fashion House. La maison
Gianni. - Impardonnable. 10.40
EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
Celui qui était comme tous les
autres. - Celui qui aimait les
lasagnes.
12.45 Le journal
13.20 Hôtel de rêve
Film TV. Sentimental. Afrique du
Sud.
14.55 Toute une histoire
15.50 La Vie avant tout
Chambre double.
16.35 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur
Couteaux de cuisine: ABE tranche
dans le vif!

gagnée. Une cohabitation diffi-
cile débute.
22.25 Infrarouge. 23.30 Lejournal,
23.45 Torremolinos...
Film. Comédie. Esp. 2003. Real.:
Pablo Berger. 1 h 30. VM.
«Torremofinos, le stripease de
ma copine». Au début des
années 70, en Espagne. Alfredo,
qui travaille dans l'édition, se
voit proposer par son patron de
réaliser des films erotiques
amateurs en format Super 8.
1.15 Lejournal.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.30 Quel temps fait-il ? OU Tennis
US Open. 10.50 Mise au point.
11.30 Les Zozios. 12.30 tsrinfo.
12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Variétés 80's
15.55 Mabule
16.50 Beverly Hills OU

Tennis US Open
Rentrée. (2/2).
17.40 Malcolm
Kitty: le retour. - L'étrange Noël de
monsieur Hal.
18.30 Roswell
Invité surprise.
19.15 Kaamelott
La baraka.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Les Voiliers

du Luxembourg
Film. Court métrage.
20.35 Coup de foudre
Film. Court métrage.

22.20 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 45
minutes.
Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec
quelques invités autour d'un
thème de société précis.
23.05 Sport dernière. 23.15 Le
court du jour. 23.18 Banco Jass.
23.20 A bon entendeur. 23.50
Infrarouge. 0.50 Lejournal.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. L'amnésie.
11.10 Secret Story. 12.00 Attention
à la marche!. 12.55 Ma maison
pour l'avenir.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Les Petites

Surprises
de la vie

FilmTV. Drame. EU. 1999. Real.:
Douglas Barr. 1 h 45.
16.35 New York:

police judiciaire
Disparitions.
17.25 Les Frères Scott
La peur au ventre.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
Leçon de: choses.
19.52 Que du bonheur
La correspondante.
20.00 Journal
20.43 Code barge

22.40 L île de la tentation
Télé-réalité.
La finale.
C'est la fin des vacances pour
les candidats de «L'Ile de la
tentation»! Ce soir, Céline
Géraud révélera le nom des
gagnants de cette édition du
jeu, qui a fait couler beaucoup
d'encre.
0.25 Fanfan la Tulipe. Film. 2.05
Secret Story.

6.30 Télématin. 8.50 Dans quelle
éta-gère. 8.55 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.45
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
12.50 Lotophone
13.00 Journal
13.50 FBI :

portés disparus
Adieu la mariée.
14.40 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2001. Real.:
Denis Amar. 1h30.
16.10 Un cas pour deux
Protection rapprochée.
17.05 En quête

de preuves
Le faux médecin.
17.55 Rex
Destins croisés.
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.50 Samantha Oups !
Week-end de chasse. (1).
19.54 Météo 2
20.00 Journal

22.40 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. 2008.
Real.: Michel Hassan.
Hyper traffic. - Accusé de récep-
tion.
Des voleurs opérant dans les
entrepôts d'un centre commer-
cial font preuve de beaucoup
d'imagination pour parvenir à
leurs fins.
0.34 Dans quelle éta-gère. 0.35
Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.35 Toowam vacances. 11.10 Plus réveil I. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
belle la vie. 11.40 12/13: continue.... 9.05 M6 boutique.
Titres/Météo. 10.05 Star6 music. 10.40 Kidété.
13.00 30 millions d'amis 11-55 La Petite Maison dans la

collecter prairie. Le voyage à Chicago. 12.50

13.45 Inspecteur Derrick LA1
^f.

Mé_,é-°
La tentation 13.10 Le Rêve de Diana
14.45 Soko: 13.35 Dans la peau

section homicide . d'une autre
Affaire de famille. - Mauvais cal- R'm TV. Comédie. Ail. 2007. Real.:
cu|s Annette Ernst. 1 h 55. Inédit en

16.25 Duo de maîtres ««M fil
Responsabilité et conciliation. 15.30 Ma Tille,

17.15 C'est pas sorcier _., _,, mon espoir
L'homme dans l'espace: histoire Fllm™ Drame. EU. 2002. Real.:
d'une conquête. Davld Anspaugh. 2 heures.

17.45 Un livre, un jour ".30 Le Rêve de Diana
«Lumière du rat», de Patrick Grain- 18.00 Un dîner
ville (Le Seuil). presque parfait
17.50 Des chiffres 18.55 Les enquêtes

et des lettres de «Classé confi-
18.25 Questions dentiel»

pour un champion 19.50 Six'
18.55 19/20 national 20.05 Pas de secrets
20.10 Tout le sport entre nous
20.20 Plus belle la vie 20.40 1 Love...

23.15 Soir 3. 23.10 Desperate
23.40 Spéciale Vie privée, Housewives

vie publique Série. Drame. EU.
Magazine. Société. Sur la pointe des pieds. (1/2). -
Rencontres avec Charles Azna- Une vie meilleure (2/2)
your, Yannick Noah, Laeticia et M A|iœ 5e souvient je rar.

intffiï&navour ,Yan- rivfe ses quatre amies à
nick Noah, Johnny Hallyday, Wlste/ia Lane Susan est
Laeticia Hallyday. inquiète car elle doit trouver un
2.10 Soir 3. 2.30 Intervilles. 5.15 logement, après l'incendie de
C'est pas sorcier. sa demeure.

6.45 Trésors de civilisations. 7.15
Debout les zouzous. 11.05 Avis de
sorties. 11.15 Expédition en pays
manchot. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 SOS maison. 12.40
50 ans de faits divers. 13.45 Tété ou
Dédé?. A San Francisco. 14.40 Les
idées week-end d'aEchappées
belles» . Rome. 14.45 Game
Reserve, l'âge d'or. 15.40 SOS mai-
son. 15.50 Echappées belles. La
Transpolynésienne, la traversée du
paradis. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

19.00 Le cachemire...
Documentaire. Découverte. «Le
cachemire, le luxe à fleur de peau»
Ail. 2008. Real.: Claudia Déjà et
Gaby Haas. 45 minutes. Inédit en
clair.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la mer

23.20 Les seventies,
le clash des styles

Documentaire. Musical. AIL
2008. Real.: H. Rossacher.
I Hâte Pink Floyd.
Dans les années 70, des
groupes de rock progressif
comme Pink Floyd, Genesis, Yes
ou encore King Crimson inven-
tent un nouveau style.
0.15 Ziggy Stardust and the Spiders
from Mars. Film.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.05 Les escapades de
Petitrenaud. 9.30 Une brique dans
le ventre. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 360°, GEO. 11.20
Châteaux de France. 11.30 Esca-
pade gourmande. 12.00 Chro-
niques d'en haut. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
Garonne. Film TV. 15.45 Histoires
de châteaux. 16.00 Côté maison.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360°, GEO. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.10 Vénus et Apollon. 19.40 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Catherine. 22.30 TVSMONDE, le
journal. 22.45 Journal (TSR). 23.15
Le journal de l'éco. 23.20 Félix
Leclerc. Film TV.

Eurosport
10.15 US Open féminin 2008
Sport. Tennis. 1 er jour. A New York.
12.00 Le Mans Séries 2008. Sport.
Automobile. 4e manche. Au Nùrbur-
gring (Allemagne). 12.30 Intercon-
tinental Rally Challenge 2008.
Sport. Rallye. 6e manche. En Répu-
blique tchèque. 13.00 Euroligue
2008. Sport. Beach-soccer. Finale. A
Vila-Real (Portugal). 14.00 Euro-
goals. 14.45 Trophée d'Irlande du
Nord. Sport. Snooker. 3e jour. En
direct. A Belfast. 16.30 Tour du
Bénélux. Sport. Cyclisme. 6e étape:
Maldegem - Bruxelles (186 km). En
direct . 17.30 US Open féminin
2008. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. A New York. 0.15 US Open
féminin 2008. Sport. Tennis. 2e jour ,
En direct. A New York.

CANAL*
8.30 Les films faits à la maison.
8.35 Love (et ses petits désastres).
Film. 10.00 Moot-Moot. 10.15
Hollywoodland. Film. 12.15 Le
monde fou de Tex Averv. 12.25

L essentiel des autres programmes
AKO

TCMS

ZDF
RTL 9

TSI

SWR

Infos(C). 12.40 Zapping.C). 12.50
Le globe-cooker(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Starter
Wife. 14.40 Starter Wife. 15.20 Sur-
prises. 15.25 Les 10 Vies du chat du
Titanic. Film. 16.35 Pur Week-End.
Film. 18.05 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.10 Les Lascars(C) .
18.15 American Dad!(C). 18.40
Infos(C). 19.05 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.05 Best of «Le Grand
Journal, la suite»(C). 20.45 Avant-
match(C). 21.00 Toulon/Clermont-
Auvergne. Sport. Rugby. Champion-
nat de France Top 14. 1 re journée,
En direct. 22.55 Jour de rugby.
23.45 La Maison. Film. 1.20 Dia-
logue avec mon jardinier. Film.

12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Liaison cou-
pable. Film TV. 15.20 C'est ouf!.
15.25 Ça va se savoir. 16.10 Bri-
gade du crime. 17.05 Le Saint.
18.05 Top Models. 18.30 Friends.
19.20 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Protection rappro-
chée. Film. 22.20 Ciné 9. 22.30
Outrages. Film.

forêt. 19.50 L'art en mouvement.
20.20 Vivre avec les lions. 20.45
Les civilisations disparues. 21.35
Les grandes inventions de l'Anti-
quité. 22.20 Dinolab. 23.10 La
reine de Saba.

9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 11.00 Camp
Lazlo. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
Les Quatre Fantastiques. 20.25
Naruto. 20.45 L'Insoumise. Film.
22.30 «Plan(s) rapproché(s)».
22.40 La Lettre. Film.

14.30 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.40 Un amico da salvare. Film.
17.15 Monk. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Cuore d'Africa. 19.05
Croazia: l'isola lunga. 19.35 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Meteo. 20.40 Spizzichi e bocconi.
21.00 Grey 's Anatomy. 22.30 The
Closer. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 CSI : Scena del crimine.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Stein. 21.05
In aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Ailes nur Tarnung. Film TV.
1.50 Tagesschau. 1.55 Buona sera,
Mrs. Campbell. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Wien. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Sehn-
suchtsrouten : Kreuzfahrt im Reich
der Drachen. 21.00 Der Fall: Die
Frau ohne Gesicht. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Leben ohne Marna I.
22.45 Markus Lanz. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Neu im Kino. 0.05 Hard
Rain. Film. 1.40 Heute. 1.45 Leben
ohne Marnai.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Die Bergretter : Unterwegs mit der
Air Zermatt. 23.00 Sophie, ein gôtt-
liches Geschenk. 23.30 Die durch
die Hôllegehen. Film.

retten dein Leben. 17.30 Unter uns. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. 18.10 RaiTG
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squadra
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Spéciale Cobra 11.19.50 Friends.
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was 20.20 Acqua in bocca. 20.25 Estra-
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte zioni del Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr Squadra Spéciale Cobra 11. 22.50
House. 22.15 Monk. 23.10 Law & TG2. 23.05 Supernatural. 23.55
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Supernatural.
Nachtjournal, das Wetter. 0.30 Dr M-„n
House. 1.25 Monk. ,,_,„„ , ,,¥ w , . ... ,._

v
_ 17.00 In den Winden im Nichts.

immm 18.35 Partitas pour violon solo de
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 r_ach. Concert. 19.55 Concerto ita-
El tiempo. 15.50 Destilando amor. |ien & Bach. Concert. 20.30 Réci-
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- ta| A|eXandra Soumm. Concert,
til. 18.00 Noticias 24H Telediario 22.05 Musique de chambre au Fes-
internacional. 18.30 Espana tival de Saint-Denis. Concert. 23.30
directo 20 00 Gente. 21.00 Tele- Sonate vio,on et iano de
diario 2a Edicion 21.45 El tiempo. césar Franck Concert „ „„ 0scar
21.50 One. 23 35 Programme non Peterson trio Conœrt 105 Diverti.
communique. 1.00 Foro casa Ame- mezzo
rica. 1.30 Muchachada nui. ¦ 
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20.15 
Gefuhlte

24horas XXS, Vollschlank & fnsch verhebt.
DA| ,, Film TV. 22.20 Akte 08/35. 23.20
"**» * 24 Stunden.

15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1.17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 11
commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
Bratislava (Slq)/Juventus Turin (Ita).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire retour. En
direct. 22.50 TG1. 22.55 Viaggio
con le mission! italiane che salvano
il patrimonio artistico dell'umanità.
23.55 Ad Oriente. Concert. 1.00
TG1-Notte. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

TMC
10.15 Passion criminelle. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13,35 Hercule
Poirot. Film TV. 16.10 Rick Hunter.
17.00 Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 New York police judi-
ciaire. 22.25 Cold Squad, brigade
spéciale. 1.30 Mille Désirs. Film TV.

Planète
12.40 Vivre avec les lions (saison
2). 13.05 Afrik'Art. 13.30 L'art en
mouvement. 14.00 Second Life.
14.45 Google: un ordre imposé?.
15.40 La pierre gravée du roi Salo-
mon. 16.30 D.sign. 16.55 L'art en
mouvement. 17.25 Les civilisations
disparues. 18.10 Les bâtisseurs
d'empires. 18.55 Le peuple de la

SF1
14.45 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz
& Gloria. 16.05 Edel & Starck.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Ein Fall fûr zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10.

RAI 2
RTL D

15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben!. 17.00 112, Sie uomini e mezzo. 18.00 Meteo.

15.40 The District. 17.10 La com-
plicata vita di Christine. 17.30 Due

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine!
18.30 Rock Oz'Arènes (1/4)
18.50 Passé présent Golf 18.55
Les mini-court s Zombie 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30 Journal 7.15 Invité du ma-
tin 7.30 Journal 8.15 Agenda et maga-
zine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniver-
saires 9.30 Immobilier 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Les secrets du
métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Jeu de l'album 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Nouveauté 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir mag
19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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JEU N0 1029
Horizontalement: 1. Ville du nord de l'Espagne. 2. Héroïne malheureuse
en amour. Equipe souvent bien classée au championnat suisse de foot
3. Etoiles dans le grand bleu. 4. Ouverture de Beethoven. Une des quatre
provinces du Pakistan. Petit pouah. 5. Institut national de l'audiovisuel
en France. Pleins de vie. 6. Qui a de grosses lèvres. Un dieu qui avait du
souffle. 7. Un détail. Onze milanais. 8. Un des composants du bronze.
Passe sous le jet d'eau. 9. Amateur biblique de légumes. Démonstratif.
10. Combustible de campeur. Echange de coups.
Verticalement: 1. Aménager avant de déménager. 2. Tapions fort. 3. Si-
gnale le second service. Ville du Vaucluse. Première mi-temps. 4. Décou-
vertes dans le quotidien. Telle une revue en kiosque. 5. Au rayon bouche-
rie. 6. Natif des Grisons. Fils du Soleil. 7. Fidélité à une autorité spiri-
tuelle. 8. Victime d'un coup de pompe. Ils sont souvent sans suite. 9.
Pour le troisième homme. Pas bien dans sa tête. Au bout de l'avenue. 10.
Croiserait les mots.
SOLUTIONS DU N° 1028
Horizontalement: 1. Exultation. 2. Christ. Fry. 3. Hoiries. Nô. 4. As. Eglef in. 5. Nao. Ai
née. 6. Senestre. 7. Imiter. AEG. 8. Suées. Erse. 9. Mort. Sud. 10. En. Ecusson.
Verticalement: 1. Echangisme. 2. Xhosa. Muon. 3. Uri. Osier. 4. Lire. Etêté. 5. Tsiga
nés. 6. Atelier. Su. 7. Sens. EUS. 8. If. Fêtards. 9. Ornières. 10. Nyon. Egéen.

«TOO HUMAN» Une plongée dans un conflit
entre la race humaine et dlmpitoyables machines
Un monde inspiré de la mythologie nordique, un
héros futuriste qui se bat principalement avec une
énorme épée, une réalisation «à la japonaise», un
scénario qui se veut fouillé, voici quelques-uns des
ingrédients qui servent à composer ce titre. «Too
Human» plonge le joueur dans un conflit déses-
péré entre la race humaine et d'impitoyables ma-
chines. C'est donc à Balder, le héros de cette his-
toire, de venir remettre de l'ordre dans ce chaos,
particulièrement grâce à ses pouvoirs surhumains.

Humain? Ou machine?
Si «Too Human» est incontestablement un jeu

d'action dans son utilisation, il emprunte grande-
ment la gestion du personnage aux j eux de rôles in-
formatiques, pour ne citer que «World ofWarcraft».
En effet, le développement de Baldur au fil des ni-
veaux va suivre différents «arbres», en fonction de
sa classe, cette dernière étant à choix parmi les cinq
disponibles au départ. Ses capacités futures vont
aussi dépendre de son «inclinaison», soit vers l'hu-
main, soit vers le cyborg. Par ailleurs, un grand soin
a été apporté à l'équipement et sa gestion, avec
l'insertion de runes, la possible constitution de «set
d'armures» pour une meilleure efficacité. Le game-
play se veut d'une certaine richesse, avec des hor-
des d'ennemis à abattre et quelques autres de
grande taille qui demandent un peu plus de doigté
pour la réalisation de combos dévastateurs ou
d'actions bien précises, en mélangeant l'utilisation
des boutons et des joysticks. Ces derniers servent à

déplacer Balder et à porter les coups au corps à
corps, les tirs, nettement moins efficaces , étant as-
surés par les gâchettes.

Paf, paf, paf, paf, paf...
Si la qualité globale du jeu est correcte, tout

comme l'ambiance générale, en dépit de cinéma-
tiques qui manquent un peu de vie, il est clair que
«Too Human» s'adresse uniquement aux fans de
haclc/n slash, plutôt qu'aux amateurs de scénarios
fouillés, de personnages charismatiques ou de jeux
mêlant de la tactique à l'action.
EUGÈNE DURATON/S2P

¦s i i Editeur: Graphisme: 8/10
a Microsoft Bande-son :8/10
I Age/S2P: 16+ Jouabilité: 7/10
g Plates-formes: Difficulté: 6/10

X360 Global : 7/10
Multijoueurs 8

Pour gagner un jeu «Too Human» écrire à :«Le
Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Mention: Concours «Too Human». Ou envoyer un
SMS avec votre m mobile: rubrique «Messages»,
choisir «Rédiger messages»,taper ;NF JEUX»,
envoyer au numéro 900 (lfr./SMS). La gagnante
de la semaine dernière est Nathalie Winiger à
Monthey.

Mardi 26 août zoos Le Nouvelliste

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

327946 09 70

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027322 1579.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024 4737373.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,

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 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h,7j/7,027 7232955.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOSjeunesse: 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.

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

«Le jeune homme est beau,
mais le vieillard est grand.»

VICTOR HUGO
«LA LÉGENDE DES SIÈCLES»

144 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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
V. f r. Film fantastique américain de Christopher Nolan
avec Christian Baie, Heath Ledger et Michael Caine.
A voir absolument! ,

[Rec]
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Film d'horreur espagnol de Paco Plaza
et Jaume Balaguerô avec Manuela Velasco.
Une pure bombe de terreur parmi les plus remarquables
de la décennie!

EM____H__-_-_------------------------------- l

The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 14 ans

V. f r. Film fantastique américain de Christopher Nolan
avec Christian Baie, Heath Ledger et Michael Caine.
A voir absolument!

La fille de Monaco
Aujourd'hui mardi à20 h Mans
V. fr. Comédie dramatique française d'Anne Fontaine
avec Fabrice Luchini, Roschdy Zem et Louise Bourgoin.
Anne Fontaine mène avec un brio tout machiavélique son
triangle amoureux.

Nos 18 ans
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de Frédéric Berthe
avec Théo Frilet, Valentine Catzéflis et Michel Blanc.
La meilleure comédie adolescente qu'on ait vue par chez nous
depuis... Depuis quand, au fait?

La momie 3: la tombe de l'empereur Draeon
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'aventures de Rob Cohen
avec Brendan Fraser, Jet Li et Luke Ford.
Une aventure humoristique très spectaculaire.

The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
V. fr. De Christopher Nolan avec Christian Baie,
Heath Ledger et Maggie Gyllenhaal.
C'est le retour le plus attendu de l'été... celui de Batman face à
un Joker terrifiant, incarné par le regretté Heath Ledger.

Un conte de Noël
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans

Il I I I I I l _^____________________________ M_________—___ ¦

The Dark «nicht - Le _ - h _ .v __ l . __ r  noir

V. f r. D'Arnaud Desplechin, avec Catherine Deneuve, Mathieu
Amalric. A mi-chemin entre la fable cruelle et le mythe,, ce por-
trait de famille, d'une vacherie terriblement émouvante, fait
tomber les têtes. Interprétation virtuose!

i ne uain iMiigii- uc uncvanci IIUII

Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Envoûtant! Vertigineux! La superproduction la plus
attendue de l'été. Le plus grand succès US depuis «Titanic».

La momie 3: la tombe de l'empereur Dragon
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'aventures bien connu de Rob Cohen.
Des effets spéciaux extraordinaires.
Les célèbres aventuriers se retouvent en Chine...

The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 Mans
V. fr. De Christopher Nolan avec Christian Baie,
Heath Ledger et Michael Caine.
Batman et Gordon s'allient au nouveau procureur Harvey Dent
afin d'arrêter un dangereux meurtrier qui terrorise la ville.

Nos 18 ans
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Frédéric Berthe avec Théo Frilet,
Valentine Catzéflis et Michel Blanc.
Juin 1990, dernier jour de classe avant le bac: des élèves de
terminale quittent le lycée. L'un d'eux en profite pour dire ses
quatre vérités à son prof de philo.

Phénomènes
Aujourd'hui mardi à 20 h 14 an
V. fr. De M. Night Shyamalan, avec Mark Wahlberg.
En quelques minutes, sans aucun signe prémonitoire, des per-
sonnes meurent dans des circonstances incompréhensibles.
Quel est ce phénomène? Un professeur de mathématiques
mène l'enquête.

http://www.lenouvelliste.ch


FRANCE

Laurence Ferrari
présente sonjpremier
journal sur TFl
La journaliste Laurence Fer-
rari a présenté hier soir son
premier journal du soir sur la
chaîne de télévision privée
française TFl. Elle succède à
Patrick Poivre d'Arvor, écarté
après 21 ans de règne sur le
«20H».

«Bonsoir. Bienvenue dans
votre journal préparé par la ré-
daction», a déclaré la journa-
liste de 42 ans au début de son
journal , qu'elle a conclu 35 mi-
nutes plus tard par ces mots:
«Pour l'information, j 'aurai le
p laisir de vous retrouver (de-
main) à 20 heures. Bonne f in de
soirée sur TFL» Le premier in-
vité de la présentatrice née à
Aix-les-Bains, en Savoie, était le
nageur Alain Bernard, tout
juste de retour des Jeux olympi-
ques de Pékin avec sa médaille
d'or du 100 mètres nage libre. .

PPDA écarté. Le journal de
Laurence Ferrari a fait la part
belle aux sujets internationaux:
convention démocrate aux
Etats-Unis, reportage avec les
troupes françaises en Afghanis-
tan, retour sur les infirmières
bulgares un an après leur libé-
ration des geôles libyennes,
dissidents chinois. Venue de la
chaîne cryptée Canal+, où elle

animait une émission politi-
que, Laurence Ferrari avait déjà
assuré par le passé la présenta-
tion des journaux de TFl de fin
de semaine ainsi qu'une émis-
sion hebdomadaire de reporta-
ges. Annoncées au début de
l'été, son arrivée et l'éviction de
Poivre d'Arvor, 60 ans, connu
sous ses initiales PPDA, ont été
largement couvertes et com-
mentées dans la presse fran-
çaise. PPDA avait dénoncé la
«brutalité» de son éviction, in-
tervenue alors que la chaîne
connaît une érosion d'au-
dience.

Pas d'objectif d'audience.
Toutefois, le journal de 20 heu-
res de TFl , au premier semestre
2008, a réuni en moyenne 8
millions de téléspectateurs,
avec une part d'audience de
35,5%, loin devant celui de la
chaîne publique France 2.

Dans un entretien la se-
maine dernière avec l'AFP, Lau-
rence Ferrari a assuré qu'on ne
lui avaitpas fixé d'objectif d'au-
dience. «Je compte m'inscrire
dans la continuité du journal de
TFl. Je n'ai pas envie de révolu-
tion», avait-elle indiqué, évo-
quant des «changements pro-
gressifs». ATS

ZIMBABWE

L'opposition
obtient la présidence
du Parlement
Le candidat du Mouvement
pour un changement démo-
cratique (MDC) , principal parti
d'opposition du Zimbabwe, a
remporté hier l'élection à la
présidence du Parlement. Cette
victoire inflige un revers au pré-
sident Robert Mugabe dans un
contexte de lutte féroce pour le
pouvoir.

Lovemore Moyo, directeur
du Mouvement pour le chan-
gement démocratique (MDC) ,
a rallié les suffrages de 110 dé-
putés sur 210. Il a écarté sans
peine Arthur Mutambara, le
candidat d'une faction dissi-
dente du MDC soutenu par le
parti de M. Mugabe, l'Union
nationale africaine du Zim-
babwe-Front patriotique
(Zanu-PF).C'est le plus haut
poste obtenu par l'opposition
depuis l'indépendance du Zim-
babwe en 1980. Le président du
Parlement est chargé de diriger
les débats contradictoires et
peut assumer la charge prési-
dentielle en cas d'incapacité
des deux premiers suppléants
que sont le vice-président et le
président du Sénat.

Equilibre précaire. Cette der-
nière fonction est revenue à un
représentant de la Zanu-PF de
M. Mugabe, majoritaire à la
chambre haute. L'équilibre po-
litique sera précaire, puisque la
Zanu-PF conserve ainsi la pos-
sibilité de faire barrage aux lois

que pourrait adopter le Parle-
ment.

La victoire de l'opposition
au Parlement montre cepen-
dant que certains membres de
la Zanu-PF ou de la faction dis-
sidente ont soutenu le candidat
du MDC, bien que le parti pré-
sidentiel ait donné pour consi-
gne de voter pour le candidat
dissident, selon des responsa-
bles. «Le fait que le MDC ait ga-
gné en dépit de tout constitue
une importante victoire psycho-
logique pour l'opposition et un
sérieux revers pour Mugabe», a
estimé Laurence Caromba, du
Centre d'études politiques in-
ternationales à Pretoria.

Le parti de Morgan Tsvangi-
rai, adversaire de Robert Mu-
gabe à la présidentielle, a rem-
porté les législatives de mars
avec 100 sièges à la Chambre
des députés, contre 99 à la
Zanu-PF. Les dissidents du
MDC disposent de dix sièges et
le Parlement compte un indé-
pendant. Les deux partis sont
actuellement en pourparlers
sur la formation d'un gouver-
nement d'union, mais les dis-
cussions sont dans l'impasse.

M. Tsvangirai, chef de file
du MDC, attribue leur échec au
refus de M. Mugabe de céder
une partie de ses prérogatives.
Le président zimbabwéen ac-
cuse pour sa part son opposant
de vouloir réduire à néant son
autorité. ATS

IRAK:
Adolescente arrêtée
avec une veste d'explosifs
Une Irakienne de 15 ans a été
interpellée à Baqouba alors
qu'elle portait une veste rem-
plie d'explosifs, a annoncé la
police irakienne, qui a diffusé
hier aux médias des enregistre-
ments vidéo de son arrestation

et de son interrogatoire. L'ado-
lescente, qui s'est identifiée
sous le nom de Rania, a ré-
pondu aux questions de la po-
lice lors d'un interrogatoire
filmé par un groupe de journa-
listes. AP

REMERCIEMENTS

Tu peux partir...
Tu resteras toujours présent dans nos vies
avec tout ce que tu nous as donné, enseigné, témoigné...

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 %M

Didier H

UDRIOT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons ou leurs fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'agent général et au personnel de La Mobilière Assuran-

ces à Sion;
- à M. André Blanchard, membre de la direction du Groupe

Mobilière;
- à l'agence Altitude Immobilier à Crans-Montana;
- à l'agence immobilière Imhoff.ch S.à r.l et à ses collabora-

teurs, à Crans-Montana;
- à la direction et aux collaborateurs de l'Agence Les Gril-

lons, à Crans-Montana;
- à la Société MAK Immobilier, M.-A. Knecht, La Mobilière,

Mollens;
- au conseil d' administration et aux collaborateurs de la

Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil;
- à M. Michel Huser et à sa famille;
- à M. Maytain, agence immobilière à Morgins;
- à l'administrateur et aux copropriétaires de l'immeuble

Les Poujes à Conthey;
- à la classe 1965 de Sion;
- à tous les membres de la Société féminine de gymnastique

de Bramois;
- au FC Conthey;
- à la commission scolaire, à la direction des écoles et au

personnel enseignant de Conthey;
- à l'abbé François Maze et au Chœur des Adieux de Saint-

Guérin;
- à tous les secouristes;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Conthey, août 2008.

Remerciements

Naître, vivre et passer...
C'est changer de forme.

Diderot.

Très sensible à vos marques- WmmmmUBSKBÊÊÊÊÊréconfortantes d' amitié, vos
chaleureux messages de sym-
pathie et le partage de notre
grande peine, la famille de

vous exprime sa plus vive 
^reconnaissance.

Du fond du cœur MERCI.

Bienne, Sierre, août 2008.

Remerciements

Avec une profonde émotion et une fidèle reconnaissance, la
famille de

Madame

Agnès
CARRUPT

LUY

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Nous exprimons une gratitude particulière:
- au curé Jacques Antonin;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier à

Chamoson, ainsi qu'à l'ancienne direction, Yolande et
Augustin Carrupt;

- aux pompes funèbres Jeanine et Bernard Gaillard à Ardon.

En souvenir de nos chers parents

Angèle et Hermann
DEBONS

2003 - 2008 1956 - 2008

Vous êtes chaque jour dans nos pensées et dans nos cœurs
et cela pour toujours.
On ne perd jamais ceux qu'on aime. ,, £r ' ^ Vos enfants.

La direction, le personnel,
les formateurs-trices et les étudiant-es

de la HEP-VS

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

IrmaNANZER
maman de leur collègue et amie Mmc Jacqueline Vuagniaux.

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irma NANZER
maman de M. Paul-André Nanzer, enseignant dans les éco
les sierroises.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Célestine BONVIN-REY

sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Un merci particulier:

- au personnel du home et foyer du Christ-Roi à Lens, par
Mme Apolline Barras;

- au Dr Bettler à Lens;
- à la paroisse de Chermignon, par son vicaire Jean-Claude

Rossier;
- à la commune de Lens, par son président M. Fernand

Nanchen;
- aux chanteurs de Chermignon et d'Ollon;
- aux pompes funèbres Barras à Chermignon;
- à la classe 1955 de Chermignon;
- à Janine et William Rey-Siggen à Valençon;
- aux amis de Valençon;
- aux amis du Togo.

Valençon, août 2008

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Dany CHESEAUX Jeanette MARIÉTAN MARCLAY-GUéRIN
et de sa

grand-maman

2007 -14 juillet - 2008 2007 - 29 août - 2008

Dany, notre rayon de soleil, Ton lumineux sourire nous accompagne
voilà déjà une année chaque jour.

Que tu es parti rejoindre ton monde,
celui des étoiles.

Nous avions encore tant de choses Partout où nous sommes nous sentons
à partager ensemble. ta présence

Ce vide énorme fait maintenant partie remplie d'amour pour nous tous.
de notre existence.

Aujourd'hui les moments de bonheur
n'ont plus le même sens. Veille sur ta petite famille maman

et grand-maman au cœur d'or.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Papa et maman
Lionel Sloane

et et
Sonia Thomas

Vous nous manquez
Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Val-d'llliez, le samedi 30 août
2008, à 19 heures.

1998 - 31 août - 2008

A imante
R adieuse
M erveilleuse
A ttentionnée
N aturelle
D ouce
E ternelle

Tous tes proches
qui pensent toujours à toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champéry, le samedi 30 août
2008, à 17 h 30.

La classe 1962 Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
L'OSEO Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bluette

BORYSZEWSKI
maman d'Yvonne, notre
fidèle collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Hérémencia

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SEPPEY

membre honoraire du club.

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

t
L'ASTAG Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SEPPEY

ancien membre, et papa de
Nicolas, membre actif.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SEPPEY

papa de Nicolas, et oncle de
Freddy Dayer, membre et
président du parti.

t
La direction et les collaborateurs

de la Nationale Suisse - Agence duValais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bluette BORYSZWESKI
belle-maman de notre collaborateur et ami M. Willy Mayo-
raz.

B>
L'Association Action Educative

en Milieu Ouvert (AEMO)

tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
LUGON MOULIN

maman de Stanislas, son estimé directeur

La Municipalité et la paroisse de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
LUGON MOULIN

catéchiste durant de nombreuses années dans nos écoles, et
maman de Caroline, collaboratrice à la bibliothèque com-
munale.

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

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires 027 3297524 5̂?^̂ 3

Ernestine VOLLUZ
maman de Christian,
contemporain et ami.

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

La Société
de Gym homme Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ernestine VOLLUZ

maman de Christian, son
dévoué secrétaire.

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

Emile
CRETTENAND

1988-Août-2008

Malgré ces années de sépa-
ration, tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Condémines, le jeudi
4 septembre 2008, à 19 heu-
res.

C eri ci sei e ci sarai

Marisa Bernasconi et sa fille Magda;
Bluette Eisenring;
Fabrice Eisenring et son amie Stéphanie;
Damien Eisenring et son amie Julie;
Jean-Philippe et Patricia Eisenring;
Marie-Christine Eisenring, et ses enfants Martin et Marie
ainsi que son ami, Jean-Pierre Muret;
Adelio et Piera Merlini et leur fils Lorenzo;
Maria et Roger Millier, leurs enfants et petits-enfants;
Danielle Domeniconi;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Pierre-Yves EISENRING
leur très cher compagnon, fils, frère, beau-frere, oncle,
neveu, cousin, parent, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, le 22 août 2008, dans l'exercice de sa passion, à l'âge de
55 ans.

La cérémonie de dernier adieu aura lieu à la chapelle du
cimetière communal de Chiasso, Via Interlenghi, le mercredi
27 août 2008, à 13 heures.
Domicile de la famille: case postale 17, 6774 Dalpe.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Maison F&J Galloni a Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ernestine VOLLUZ
maman de Christian, son fidèle collaborateur et ami

La Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre - Montana - Crans (SMC) S.A.

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GILLIOZ
retraité

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

Le Crédit Suisse Crans-Montana

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GILLIOZ
papa d'Edgar Gillioz, notre cher ami et collègue.

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

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame
Marlyse

BOCHERENS
FLOREY

profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympthie, de réconfort et
d'amitié reçus, remercie cha-
leureusement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa
peine.

Un merci particulier:
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- à ses élèves de yoga;
- à ses voisins et amis;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont accompagné Marlyse
durant ses derniers moments parmi nous.



Après une vie de labeur et de dévouement,

Madame

Hélène VOUILLAMOZ

19 h 30

26.02.1931

V

a quitté ce mande pour trouver la paix dans l'éternité, suite
à une courte et pénible maladie, le dimanche 24 août 2008.

Font part de leur douleur
Son époux: Maurice Vouillamoz, à Sion;
Ses enfants:
Michel et Claudine Vouillamoz, à Ardon;
Corine et Naceur Manai, à Sion;
Ses très chers petits-enfants: Julien et Elodie, Caroline et
Daniel;
Ses sœurs, beaux-frères, nièces et neveux, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura heu à la chapelle du centre funé-
raire de Platta, à Sion, le mercredi 27 août 2008, à 14 h 30.
Hélène repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd 'hui mardi 26 août 2008, de 18 h 30 à

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Corine Manai

Rue du Parc 3, 1950 Sion

Sanije et Nimon Jashari

ont le pénible devoir de vous
faire part du décès de leur
très cher ami et père de
cœur

Monsieur

La classe 1954
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

MadameAttilioTRESOLDI

1918

survenu samedi au cours de
sa 90e année.

A la douce mémoire de

Philippe SOUTTER

1998 - 26 août - 2008

Des jours, des semaines, des
mois et voilà déjà 10 ans que
tu es parti... Des souvenirs
de ta joie et de tes rires res-
tent dans nos pensées et nos
cœurs.
Avec tout notre amour.

Tes 3 rayons de soleil époux de Marianne membre
Hélène, Laetitia , Natacha. du comité.

Lucette GERFAUX
maman de Danièle Brochel
laz.

La Gym Etoile de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde RAUSIS
sœur de Monique Laurenti,
membre d'honneur dévoué
de la société.

La Société de tir
Le Chamois de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BORNET

beau-père de M. Claudy
Bourban, membre d'hon-
neur de la société.

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

I cobla dû Patouè
de Nînda

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BORNET

S 'en est allée rejoindre son papa
qu'elle aimait tant.

La famille ainsi que tous les
amis ont la tristesse de vous m
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emportée dans son sommeil suite à un arrêt cardiaque le
20 août 2008, dans la pension Le Clos des Tzams, à L'Etivaz.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Choëx, Fully, août 2008.

t
Suzanne et Frank Williams Meyer, à Brighton,
leurs enfants Caroline et Nicolas, ainsi que James et Sarah,
Ethan et Bailey;
Stéphane et Gabrielle Meyer, à Sion,
leur fils Léonard;
Charles-André (Taddé) et Madeleine Meyer, à Sion,
leur fils Xavier;
Romaine Meyer Ducouret, à Paris;
Les familles parentes et proches;
Les voisins et amis des Lilas;

ont le regret de faire part du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et amie

Madame

Germaine MEYER
survenu, à l'âge de 92 ans, le dimanche 24 août 2008, au
home du Glaner à Sion, où elle s'est endormie paisiblement,
entourée de l'affection des siens.
Selon les vœux de la défunte, la messe de sépulture est
célébrée dans la plus tricte intimité de ses enfants.

Une messe d'adieux réunira ses proches et tous ceux qui
voudront se joindre, à Sion, le mercredi 27 août 2008, à
11 heures.
De chaleureux remerciements sont adressés à toute l'équipe
du home du Glarier pour sa très grande humanité et pour la
qualité des soins. Merci également au Dr Claude Bayard et au
Dr Pierre Féraud.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association François-
Xavier-Bagnoud (soins palliatifs), CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BORNET
beau-père de Claudy Bourban, directeur des écoles.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 26 août 2008, à
17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

Les collaboratrices
du Café-Restaurant Au Métro à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha PITTELOUD-REY
mère et belle-mère de M"'" et M. Zimmermann-Pitteloud.

t 
Ayant achevé son chemin sur
cette terre, le samedi 23 août - "t
2008

Madame

Bertha Irma
PITTELOUD mi

 ̂
h

s'en est allée rejoindre, sereine, son époux bien-aimé,
décédé le 10 août 2008.

Sont dans le chagrin:
Ses enfants:
Jacques Victor et Ana Bêla Pitteloud-Cruz;
Marie Berthe et Jean-Pierre Zimmermann-Pitteloud;
Bernard Pitteloud;
Catherine et Claude Vuissoz-Pitteloud;
Ses petits-enfants:
Olivier Knupfer, Josy et son fils Alexandre;
Véronique Zimmermann et Dominique Hugon, et leur fils
Ulysse;
Jérôme et Viviane Zimmermann-Piquerez et leur fille Ava;
Grégoire Vuissoz et Stéphanie Spahr;
Daphné Pitteloud;
Xavier Vuissoz;
Lara Virginie Pitteloud;
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Alexandre et Yvonne Rey-Bagnoud, et famille;
Adeline Rey-Fournier, et famille;
Roger Bagnoud-Rey, et famille;
François Zuber-Rey;
Les familles de feù Joseph et Marcelline Rey-Barras;
Les familles de feu Jean et Virginie Pitteloud-Duc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Bertha repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 26 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 27 août
2008, à 10 h 30, en l'église Sainte-Croix à Sierre.
Adresse: Famille Pitteloud

Avenue des Alpes 15, 3960 Sierre

t
La Commission scolaire,

le Conseil d'administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Irma
PITTELOUD

maman de Mme Catherine Vuissoz, professeur.

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

Le Chœur mixte de Sainte-Croix à Sierre

partage avec émotion la douleur de la famille de

Madame

Bertha Irma
PITTELOUD

maman de Marie Berthe Zimmermann-Pitteloud, membre
actif de la chorale.
Les chanteurs et chanteuses se réunissent mercredi 27 août,
à 9 h 30, pour la préparation de la messe.

Le cabinet du Dr Claude Vuissoz à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha PITTELOUD-REY
mère et belle-mère de M1"" et M. Vuissoz-Pitteloud.



Chinoiseries
JEAN-PAUL RIONDEL

«La Chine, c'est gai!», observait Coluche.
«Plus on est de fous, moins il y a de riz.» Or à
voir le grouillement des grands de ce monde
(de chez nous aussi) et des moins grands au
raout d'ouverture des JO, on se doit de préci-
ser que plus il y a de blé, plus il y a de fous.

*
Les télévisions, celles de l'Hexagone notam-
ment, qui n'hésitent pas à sous-titrer
jusqu'au désobligeant le moindre accent
provincial ou québécois, feraient mieux de
sous-titrer leurs journalistes. On pourrait
avoir les nouvelles en français. Néanmoins,
ceux d'entre eux qui bouchenculdepoulent
les digrammes nous ont comblés en évo-
quant candidement, tout au long des Jeux,
«la grande puissance de l'extrême-horion».
Les récalcitrants au régime pékinois appré-
cieront. Car les verts qu'ils arborent ne sont
toujours pas ceux de l'espoir.

Les journalistes qui s extasient sur les «excel
lentes conditions» dans lesquelles ils ont tra
vaille à Pékin ne sont pas sortis des chemins
minutieusement balisés pour eux par les au
torités chinoises. Intimidation, violences et
obstruction, arrestation des rares intervie-
wés: Reporter sans frontière tire des JO «un
bilan désastreux» pour la liberté d'expres-
sion. Et voilà pour les «excellentes condi-
tions» de travail.

*
La délégation suisse a rapporté de Pékin de
l'or et du bronze. Mais pas d'argent, histoire
sans doute de refléter fidèlement l'image ac
tuelle du pays et de ses banques. Une autre
branche traditionnelle de l'économie helvé-
tique dont l'image a été vilainement écor-
née, c'est la chimie. Que ce soit en natation
ou en athlétisme, elle est restée tragique-
ment inopérante face aux produits de ses
concurrentes américaine et même jamaï-
caine. Rhum, l'unique objet de mon ressen-
timent...

60 90 li
ironnemen

La présidente du comité de Miss France, Geneviève de
Fontenay, était à Neuchâtel dimanche soir, KEYSTONE

Laura Tangui, deuxième dauphiné de Miss France, pose avec Fatima Montandon
Miss Fête des vendanges 2008. KEYSTONE

Les vendanges ont leurs miss
Alors que les miss fran-
çaises de Mme Geneviève
de Fontenay assuraient
le spectacle, les douze
candidates à l'élection de
Miss Fête des vendanges
2008 ont rivalisé
d'élégance pour
remporter la palme.
C'est Fatima Montandon
qui a séduit le jury,
dimanche soir à la
patinoire du Littoral
à Neuchâtel. c

Les miss
françaises
de Mme de
Fontenay
font leur
Show.
KEYSTONE

Avec leurs tenues élaborées, les miss ont apporté une
touche rétro pleine d'élégance à la soirée, KEYSTONE

www.lathiongroup.ch
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