
J.A. - 1950 SION 1 - N° 197 I Mercredi 27 août 2008 | CHF 2.20

ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION

valaisan, André Zwicky.
1 Coup d'œil ébahi dans
1 le saint des saints...2-3

PASSION

MerveillesRÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 U - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

de motos
Ce petit trésor d'orfèvre-
rie mécanique est un
moteur Peugeot-Lion,
qui propulse une Griffon
de 1913. Cette moto,
avec quelques dizaines
d'autres, ont été restau-
rées par un passionné
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ÉCOLE ROMANDE

Harmonie
en 2010?
Le futur Plan d'études
romand (PER) est dé-
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| Le PER pourrait entrer en
* vigueur en 2010 déjà...6

sormais en consultation,
ainsi que l'ont annoncé
hier Anne-Catherine Lyon
et Claude Roch, conseil-
lers d'Etat en charge de
l'instruction publique
vaudoise et valaisanne.lllllll i71661"500000
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PASSION ?André
Zwicky collectionne
les motos anciennes
depuis une dizaine
d'années.
Il privilégie les
modèles réalisés
par des chercheurs
qui ont marqué
leur époque.

André Zwicky crée des bijoux
et les vend dans l'échoppe fa-
miliale du Grand;Pont. Auto-
didacte en cet art, il utilise
aussi ses connaissances pour
remettre en état de marche de
très anciennes motos, des an-
cêtres comme on les appelle.
La science des métaux et les
doigts habiles du bijoutier lui
permettent de recréer lui-
même les pièces introuva-
bles. Histoire d'un hobby de-
venu une passion telle qu'An-
dré Zwicky en ferait sa profes-
sion s'il en avait les moyens.

André Zwicky, d'où vous vient
ce goût pour les motos ancien-
nes?
J'ai toujours rêvé de vieilles
bécanes. Mais je m'intéresse
tout particulièrement aux
modèles construits jusqu'en
1920 environ. A cette date ont
commencé à sortir les pre-
miers produits standardisés
issus de la mise en commun
des découvertes antérieures.
Avant, depuis la fin du XKe

PIERRE
MAYORAZ
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Mercredi
C est la rentrée. «Le Nouvel-
liste» informe que la police a
arrêté les voleurs de l'été, au
terme d'une «enquête de longue
haleine» menée à bien en par-
tie sur un coup de bol qui a
permis de pincer quatre types
en flagrant délit. En tirant sur le
fil des potes, vingt vols ont été
élucidés d'un coup. Une fois
réunie sous les verrous, la
bande affiche entre 17 et 25
ans. Ce qui explique son intérêt
pour les ordinateurs, un peu
moins pour les munitions et les
couteaux à cran d'arrêt.
A la rentrée, c'est «planète
jeune» tous les jours. Zep pu-
blie son douzième album, his-
toire de mettre les pendules à la

siècle, de nombreux ingé-
nieurs ont essayé, chacun
dans son atelier, de résoudre
les problèmes qui entravaient
le progrès du monde motocy-
cliste. Ce sont ces réalisations,
ces inventions, ces astuces
qui me passionnent.

Vous vivez donc le grand
amour avec vos machines?
Plutôt une relation d'amour-
haine quand je pense à tous les
problèmes engendrés par les
moteurs à explosion qui, en un
siècle et demi, vont épuiser
toutes les ressources pétroliè-
res de la planète. A la fin du
XKe, on prédisait que Paris al-
lait étouffer sous le crottin de
cheval dans les années trente.
C'est une autre pollution qui a
pris le relais et qui n'a cessé de
se développer. Mais l'amour-
haine a aussi débouché sur des
avancées notables. Il n'est que
de se souvenir du désaccord
entre Bouton et l'un de ses in-
génieurs qui préconisait le
moteur à vapeur contre l'avis
de son patron favorable à l'es-
sence. On sait ce qu'il en est
advenu. Bouton, piqué par la

rivalité et financé par de Dion,
fut le premier à atteindre les
2000 tours minute alors que
Benz, en Allemagne, s'essouf-
flait à 600 tours avec son diesel.
Le hasard l'a en fait bien aidé
puisque c'est en observant un
moteur qui s'emballait sur le
banc d'essai qu'il a trouvé le
bon avancement du point d'al-
lumage. La moto moderne
était née. Les prototypes Har-
ley-Davidson roulaient d'ail-
leurs avec des moteurs de
Dion-Bouton dès 1904.

Où trouvez-vous vos motos?
En France, dans des brocan-
tes spécialisées ou par des an-

nonces dans la presse. L'inter-
net se révèle assez pauvre sur
cette époque qui constitue
vraiment un monde à part.
J'ai aussi acheté une superbe
BSA de 1918 à un collection-
neur obligé de se séparer de
certaines pièces. Mais ce qui
m'intéresse au premier chef,
c'est le bouillonnement
d'idées qui a entouré les pre-
miers tours de roues de la
moto, c'est aussi d'empêcher
qu'un savoir-faire, une trou-
vaille ne meure. Les inven-
tions géniales ont traversé le
temps. Les découvertes mi-
neures issues d'heures de ré-
flexion et d'essais disparaî-

r

traient sans mon interven- rénovation génère une plus-
tion. Une fois la moto rendue value. Il faut savoir que cer-
à la vie, je pourrais m'en sépa- tains modèles valent plu-
rer pour autant que je puisse sieurs dizaines de milliers de
la remettre en de bonnes francs une fois en état de mar-
mains. Le manque de place et che. Alors, la revente devient
d'argent va sans doute intéressante surtout s'il s'agit
m'obliger à agir dans ce sens. de raretés. Le marché des an-

cêtres fonctionne comme le
La passion devrait exclure l'ar- marché tout court.
gent. Mais, dans la réalité com-
ment cela se passe-t-il sur ce Différentes philosophiés ont
plan-là? cours quant à la rénovation.
Leproblème derargent freine De quelle école vous réclamez-
bien des ambitions de collée- vous?
donneur. Tous les passionnés Je ne cherche pas nécessaire-
ne disposent pas d'une im- ment l'état dit de concours. Je
portante fortune personnelle, privilégie les pièces d'origine
Heureusement, le travail de et celles-ci ne peuvent pas
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Mercure et des (jeunes) prodiges
même heure dans toutes les
cours de récré. Et même Arte,
qu'on ne peut suspecter de jeu-
nisme irréfléchi, s'y met. «Dans
un effort de rajeunissement», la
chaîne s'est adressée à la chan-
teuse Keren Ann, 34 ans, pour
son nouvel habillage sonore. Le
téléspectateur moyen d'Arte
aurait 58 ans, il s'agit de dra -
guer les 14-49 ans, réputés
s'endormir moins vite le soir
devant la télé. Arte a imaginé
retransmettre le 30 septembre
un opéra chanté dans la gare de
Zurich, diffusé en direct pour le
suspense je suppose. A Zurich,
on chante «La Traviata» dans
une gare pour aguicher un
jeune public. En Valais, on n'a

pas attendu le trend zurichois
pour chanter «La Bohème»
dans une ancienne grange. En-
core plus fort , on ne rajeunit
pas le public, on rajeunit les
chanteurs.
Permettez-moi un mot sur l'ef-
fet jeune qui touche ici de plein
fouet ce monument de conser-
vatisme empoussiéré qu'était
l'opéra. Réputé inabordable, fi-
nancièrement et artistique-
ment, par des générations
d'adultes traumatisés (et dont
les seules références étaient, il
faut bien le dire, les vocalises
de la Castafiore), l'opéra fait
une percée remarquable
d'Avenches à Orange, en pas-
sant par Vérone.

Mais revenons a nos moutons.
Cette nostalgie contemporaine
de l'âge tendre ne fait que mas-
quer la terrible réalité. Zep
vieillit. Le public d'Arte vieillit.
La Suisse vieillit et même les
jeunes chanteurs de «La Bo-
hème» ont l'âge de Keren Ann.
Les jeunes vieillissent en
somme, une pensée réconfor-
tante pour la majorité d'entre
nous. En conclusion , nous évo
querons ici la destinée de Flo-
rence Fos.er Jenkins, soprano
et reine du couac, morte de dé
pit à 76 ars à la suite d'un
concert particulièrement dé-
sastreux. Mais elle-même
l'avait bien noté: «Les critiques
sont inconpétents.»
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A BSA 1918, Grande-Bretagne. Birmingham Small Arms, BSA, grand fabricant d'armes et d'avions de chasse. 550 cm3,80 km/h
Achetée par un mécanicien en 1918. Revendue à son décès à un collectionneur. Modèle de troisième main entièrement d'origine
jusqu'à la sacoche à outils.

toujours retrouver le brillant du
premier jour. En revanche, je
tiens à ce que mes motos puis-
sent rouler. Sur certaines, pour
des raisons de sécurité, j'ai
même ajouté un système de
freinage de mon invention, vite
démonté en cas de besoin, il est
vrai. Je forge moi-même les piè-
ces introuvables. J'utilise des
manuels de l'époque voire des
photos et des mesures prises
dans des musées. Il suffit de par-
ler un peu moto au conserva-
teur pour déboucher sur une
mine de renseignements.

Où roulez-vous avec vos motos?
Difficile d'expertiser ces machi-
nes. Parfois, on vous réclame un
phare électrique alors qu'à l'ori-
gine une lampe à acétylène
éclairait la chaussée. Et puis,
même si une plaque couvre sept
motos, cela représente pas mal
de frais et de travail puisqu'il
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faut ramener chaque machine
au contrôle tous les cinq ans que
l'on ait parcouru vingt kilomè-
tres ou 2000. J'ai donc choisi de
rouler sur route privée ou en cir-
cuit fermé.

Avez-vous des projets?
J'ai encore plusieurs pièces à
différents stades de rénovation
qui encombrent mon sous-sol
au grand dam de mon épouse
qui a fini par se lasser de cette
passion qui me prend beaucoup
de temps. Je préfère tourner une
pièce plutôt que de regarder un
film ou sortir. Mais, un projet
d'un ordre différent me tient à
cœur, réaliser un mobile gran-
deur nature avec les différentes
pièces d'une voiture pour en
montrer la vanité et l'éphémère.
Pour ma Yamaha des années
septante qui vient de rendre
l'âme, je pense plutôt à un cube
à placer dans mon jardin.
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SI0N-LES R0NQU0Z
sort ie autoroute Sion-ouest

Lard sec j ?>_ |
d'Anniviers I

demi-pièce I

Pain de seigle Raclette
valaisan aux noix du Valais VALDOR

portions: 16.90/kg 20^St)

i ^W Griffon 1913, Paris. Peut-être plus ancienne. Moteur Peugeot-Lion.
Deux cylindres 370 cm3, environ 60 km/h. Soupapes à admission au
tomatique. Deux vitesses dans le moyeu arrière, brevet suisse Moto
Rêve Genève 1911. Quatre cents heures de travail pour passer d'une
épave à une moto en état de marche.

•̂  Triumph Type H,
Grande-Bretagne
1915, première série.
Trois vitesses
550 cm3, environ
60 km/h avec le
side-car. Tourne à
2200 tours/minute
avec de la sans-
plomb.
De nombreuses
Type H ont été
construites pour la
guerre 1914-1918. Il
s'agit ici d'un modèle
civil.
Cinquante heures de
travail sur un modèle
complet d'origine.
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Poire Williams pétillante ou
du Valais ' naturelle

La Dame de Sion Am \

1
pea

LE Bel



uommeni préparer la reieve
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ? En Suisse, deux patrons sur trois se trouvent dans
la seconde moitié de leur vie. Ils doivent donc penser à leur succession. Les Romands comblent un retard

PIERRE PAUCHARD

C'est fait: l'oubli est réparé. Les
Romands et les Tessinois ont
aussi, depuis hier, leur plate-
forme «Relève PME». Elle vient
d'être créée à l'initiative de l'as-
sociation alémanique «kmu-
NEXT» et en partenariat avec le
Centre patronal, les services de
l'économie de tous les cantons
romands, les banques cantona-
les et des entreprises privées.
Depuis trois ans, la plate-forme
alémanique sensibilise les en-
trepreneurs à cette question si
délicate: comment préparer sa
succession.

Sans intervention
de l'Etat

La ministre Doris Leuthard
a salué le lancement de l'asso-
ciation latine. «La Suisse vit de
ses PME qui constituent 99,7%
de ses entreprises et offrent deux
tiers des emplois.» Elle a relevé
le succès de l'association alé-
manique, préparant ce passage
de témoin si délicat, surtout
pour les PME employant moins
de 50 personnes. Dans les cinq
prochaines d'années, plus de
57 000 entreprises vont être
concernées par ce problème de
succession. En l'occasion, Do-
ris Leuthard se réjouit de voir
les entrepreneurs agir seuls.
«Lexemple de «kmuNEXT» dé-
montre que le marché réussit à
résoudre les problèmes de ma-
nière efficace , pragmatique, ra-
tionnelle et sans intervention de
l'Etat.»

Buts communs
Tant Ulrich Schurch et Max

Nâgeli, président et directeur
de l'association, qu'Otto Inei-
chen, le conseiller national ra-
dical lucernois, ont décrit les
objectifs et raconté les expé-
riences de ces trois ans. De cha-
que côté de la Sarine, les buts
sont les mêmes. Assurer la pé-
rennité des entreprises, établir
une marche à suivre pour pla-

nifier la succession, offrir une
information de qualité ainsi
que des interlocuteurs compé-
tents et neutres (banques can-
tonales, assurances, fiduciaires,
spécialistes), favoriser les
échanges entre cédants et re-
preneurs, mettre à disposition
une plate-forme internet pro-
posant des opportunités
d'achats et de ventes, que ce
soit au plan régional, national
ou européen.

Réseau politique
L'association, comme le re-

lève Ulrich Schurch, offre aussi
un réseau politique dense.
Ainsi, parmi les membres du
comité latin, on trouve le
conseiller aux Etats neuchâte-
lois Didier Burkhalter, son col-
lègue valaisan Jean-René Four-
nier, la conseillère nationale ge-
nevoise Martine Brunschwig
Graf, l'élue fribourgeoise Thé-
rèse Meyer, le conseiller natio-
nal vaudois Guy Parmelin, la
Tessinoise Chiara Simoneschi-
Cortesi.

Réussir à lâcher prise
En Suisse, deux chefs d'en-

treprises sur trois se trouvent
dans la seconde moitié de leur
vie. Ils doivent donc réfléchir à
la transmission du pouvoir au
sein de leur société. Les expé-
riences de l'association aléma-
nique montrent que préparer
une succession peut prendre
du temps. Et cela autant pour
des raisons d'organisation, fis-
cales, voire psychologiques.
Laisser sa place oblige l'entre-
preneur à penser à sa propre
mort. Du coup, il a du mal à lâ-
cher prise. Des experts esti-
ment même qu'une entreprise
sur six rate le virage et met ainsi
en danger des milliers d'em-
plois.

Mais, insiste Otto Ineichen,
le bilan de l'association, en
Suisse alémanique, est très po-
sitif. La prise de conscience se

fait. Depuis trois ans, manifes-
tations, séminaires, travaux
contribuent à cette sensibilisa-
tion. Chaque patron devrait se
poser la question: qui va me
remplacer? De plus, l'entrepre-
neur lucernois note que la
bourse électronique d'échan-
ges (www.nextmarket.ch) est
devenue la plate-forme de
contacts la plus importante
pour des entrepreneurs en
quête de repreneurs ainsi que
pour des successeurs poten-
tiels.

U y a un autre outil en ligne,
tout nouveau, www.NEXT-
checkxh, qui permet aux chefs
d'entreprises de visualiser tou-
tes les étapes de la succession.
Cela va de l'évaluation de la si-
tuation de leur société au pas-
sage de témoin, en passant par
les questions économiques, ju-
ridiques et fiscales.
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Filet de plie/carrelet
Atlantique Nord-Ouest
kg

Grâce à la Newsletter Migros, vous âtes Informé dès le dimanche
voiles offres 1res attrayantes de la semaine à venir. Abonnoz-
malntenant: www.newsletter.mlgros.ch

La ministre Doris Leuthard a salue le lancement de l'association latine. «La Suisse vit de
ses PME qui constituent 99,7% de ses entreprises et offrent deux tiers des emplois.» KEYSTONE
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Le style d'éducation des parents a un impact décisif
sur le développement du comportement des jeunes, KEYSTONE

MIGROS
ÉVIDEMMENT

uicouraser
DIUTOT aue Dunir
JEUNESSE ? Bonnes conditions de vie pour ies enfants en Suisse
mais énormes inégalités sociales, résume le Fonds national. Le milieu
familial est déterminant mais les remèdes ne peuvent être que politiques

Protection contre
les «nouveaux médias»

FRAN çOIS NUSSBAUM jeunes. Il en ressort que le pro-
Au terme d'un programme de blême réside dans une impor-
recherche consacré aux en- tante inégalité des chances. Et
fants, aux jeunes et aux rela- celles-ci dépendent directe-
tions entre générations, le ment du style d'éducation: pu-
Fonds national de la recherché nitions et sanctions donnent de
scientifique (FNRS) a livré hier mauvais résultats, contraire-
son rapport de synthèse. Quel- ment aux encouragements, à la
que 3000 enfants, adolescents stimulation de la découverte et
et jeunes adultes ont été direc- à la participation aux décisions,
tement interrogés au cours de
l'étude, complétée par le té- Cercle vicieux
moignage des parents et des Mais 44% des enfants de six
enseignants concernés. ans et 20% des jeunes de 15 ans

L'objectif était de mettre en grandissent dans un environ-
évidence les chances et les obs- nement où le contrôle est fort et
tacles à l'épanouissement des sévère, constatent les cher-

fromage à raclette
Valdor bio
1/4 - 1/2 meule / le kg
Tomme Tourbillon bio
1/4 - 1/2 meule / le kg
24.50 au lieu de 28.80

cheurs. Ce phénomène pro-
vient lui-même largement de
l'origine sociale des parents,
leur niveau de formation et leur
situation professionnelle. Un
«cercle vicieux des inégalités,
passant d'une génération à l'au-
tre», note Franz Schultheis, un
des auteurs.

Santé en danger
Les conséquences appa-

raissent partout, dans les notes
à l'école, dans la difficulté à
trouver un apprentissage ou un
travail. Même la santé s'en res-
sent: dans un environnement
moins favorable, le rapport au
corps est plus problématique.
D'un point de vue psychique
également, une éducation pu-
rement autoritaire peut engen-
drer une perte de sens, des déri-
ves, des idées suicidaires.

Société et politique
Dans la mesure où le style

d'éducation s'inscrit dans un

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) part en guerre contre les
dégâts que les «nouveaux mé-
dias» peuvent causer chez les
jeunes. Dans son viseur: les
films, DVD, programmes TV, si-
tes internet et MMS accessible
sur les portables, lorsque ces
médias véhiculent des images
de violence et de sexe.

Le parti a mis en consultation
auprès des sections une série
de mesures, comme (à l'exem-
ple des Pays-Bas) une classifi-
cation uniforme de ces images, Proté„er _ en autre _ ,„_ =
selon l'âge auquel on peut les vi- ™tepr e" autre 'es jeunes

5 , ... , des films DVD ou programmes TVsionner, quel que soit le support . . , fc(film, DVD, TV, ete). Par un p Vl0'enïs> KEY

concordat intercantonal ou une
disposition fédérale.

Le Code pénal devrait d'ailleurs.
à son article 135, rendre punis-
sable la vente aux enfants et
aux jeunes de jeux sur ordina-
teurs violents ou réservés aux
adultes, selon la classification
européenne 16+/18+ Pegi (Pan
European Game Information).

Une attention particulière est
portée au «cyberbullying» (cy-
ber-intimidation). Une forme de
violence qui consiste à exhiber

contexte social, le FNRS estime
que l'avenir des enfants ne dé-
pend pas que de la famille: la
société et la politique ont une
responsabilité à leur égard.

Premiers remèdes: réduire
certains obstacles sociaux,
comme le fait qu'un enfant sur
cinq vit dans la pauvreté et qu'il
n'a pas accès aux services et loi-
sirs enrichissants.

Améliorer l'offre
d'accueil des enfants

Le FNRS propose, en parti-
culier, d'améliorer l'offre d'ac-
cueil des enfants, dont les ho-
raires sont souvent mal adaptés
aux mères qui travaillent et les
coûts trop élevés pour les pa-
rents à faibles revenus.

On pourrait aussi retarder le
moment de la sélection à
l'école, pour éviter une ségré-
gation, et assouplir le passage à
la formation professionnelle,
facteur d'exclusion et de préca-
rité.

des personnes sur l'internet ou
sur téléphone portable, pour les
harceler ou les ridiculiser. Un
rapport est demandé sur ce
phénomène, qui prend de l'am-
pleur.

Enfin, le PDC réclame la créa-
tion d'un centre de compéten-
ces national spécialisé dans ces
«nouveaux médias». Ses mis-
sions seraient l'information, la
prévention, la recherche, les
conseils, FNU

ts de poulet Don Polio
de3

Société coopérative Migras Valais

FRAUDES AU SERVICE DES AUTOS (VD)

Un apprenti établissait
de faux permis
Un apprenti du Service vaudois des automobiles (SAN) a falsifié
des permis de conduire. Le jeune homme attribuait des permis
pour une nouvelle catégorie de véhicules à des conducteurs qui
n'avaient pas passé l'examen requis. Trois personnes en ont béné-
ficié. Dans un cas, un conducteur a obtenu le permis pour la caté-
gorie transport professionnel. La fraude a été découverte début
août. L'affaire a été dénoncée au juge d'instruction qui a ouvert
une enquête pénale. L'apprenti de 24 ans, dont le contrat avait déjà
été résilié à fin juillet après un échec aux examens, a reconnu les
faits. Il a été inculpé de faux dans les certificats. Les trois bénéficiai-
res de ces fraudes se sont vu retirer leur permis. L'enquête a permis
de découvrir que l'apprenti de première année avait enregistré
pour un autre apprenti du SAN une fausse attestation pour partici-
pation aux cours de premier secours. Le bénéficiaire , âgé de 20 ans,
a démissionné avec effet immédiat. L'enquête se poursuit pour dé-
terminer s'il y a eu d'autres fraudes, ATS
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' ¦¦ _¦_Premier médicament
oral contre le cancer
du foie
Bayer Schering Pharma a an-
noncé hier qu'elle venait d'ob-
tenir de Swissmedic l'autorisa-
tion de mise sur le marché de
Nexavar, un médicament oral
destiné au traitement des pa-
tients atteints d'un carcinome
des cellules hépatiques.

Le carcinome hépatocellu-
laire est la forme la plus cou-
rante de cancer du foie. En
Suisse, quelque 600 personnes
en sont victimes chaque année.
Les principaux facteurs de ris-
que sont des maladies virales,
comme l'hépatite chronique B
ou C, mais aussi et surtout l'al-
cool. Sous cet angle, la statisti-
que établie par l'Observatoire
valaisan de la santé (OVS) mon-
tre le canton du Valais compte
sans surprise, du côté mascu-
lin, davantage de cas que la
moyenne suisse et européenne
(une vingtaine de nouveaux cas
par année chez l'homme,
contre moins d'une dizaine
chez les femmes, chiffres OVS
1988 à 2000).

Le cancer du foie est sou-
vent diagnostiqué tardivement,
en particulier parce que les ma-

lades ne souffrent d'aucune
douleur manifeste pendant
longtemps.

Ce qui complique bien sûr
le pronostic de survie. «Le
Nexavar esta ce jour le seul trai-
tement médicamenteux qui
améliore de façon décisive la
durée globale de survie des pa-
tients atteints par cette mala-
die», relève Bayer.

Commentaire du Dr Mi-
chael Montemuro, chef de cli-
nique au Centre d'oncologie du
CHUV à Lausanne: «Le cancer
hépatocellulaire avancé repré-
sente un défi médical. Le Nexa-
var constitue le premier médi-
cament efficace à ce stade, aug-
mentant non seulement le
temps jusqu 'à la la progression
de la maladie, mais aussi la sur-
vie globale. Nous sommes donc
extrêmement satisfaits de pou-
voir le proposer sans soucis ad-
ministratifs à nos patients, son
enregistrement en facilitera l'ac-
cès.»

Le nouveau produit attaque
de manière ciblée et les cellules
tumorales et les vaisseaux
nourrissant la tumeur, BOS/C
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Louer
c 'est facile.
Pianos droits neufs
dès CHF 55.00/mois SCH!Ê EL
Sion, rue de Lausanne 65 ORLANDO
Horaires: mercredi/vendredi l'après-midi
ou sur rendez-vous 079 438 03 26 ©YAMAHAmUS.C

Le Nouvelliste

Claude Roch (président du comité de pilotage du Plan d'études romand (PER)) et Anne-Catherine Lyon, présidente de la CUP
sont très fiers. Avec le PER, «une étape extraordinaire sera franchie», s'est exclamée la seconde, KEYSTONE

un oour tous
des
ECOLE ROMANDE ? Après HarmoS puis la Convention
scolaire romande, voici le Plan d'études romand. Avec lui, tous
les petits Romands suivront bientôt les mêmes programmes
durant la scolarité obligatoire.

PAUL VETTER

Tous les élèves de Suisse ro-
mande devraient bientôt
poursuivre les mêmes ob-
jectifs, ceux définis par le fu-
tur Plan d'études romand
(PER) . Ce vaste programme
d'étude, couvrant toute la
scolarité obligatoire, est de-
puis hier officiellement en
phase de consultation au-
près des milieux concernés.

Si tout va bien, le PER
pourrait entrer en vigueur à
la rentrée 2010, comme l'a
confirmé en conférence de
presse Anne-Catherine
Lyon, cheffe de l'instruction
publique vaudoise et prési-
dente de la Conférence in-
tercantonale de l'instruction
publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin (CIIP) .

Le PER a été initié en
2005. Il constitue le cœur de
la Convention scolaire ro-
mande dont l'entrée en vi-
gueur est prévue en mars,
après sa ratification par qua-
tre cantons dont le Valais.
Claude Roch, le patron du
Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport
(DECS), a présidé le comité
de pilotage du PER. «Ce pro-
jet novateur définit le projet
global de formation de
l'élève. Il décrit avec clarté la
progression des apprentissa-
ges à acquérir au cours des
onze années que dure la sco-
larité obligatoire telle que dé-
f inie dans le cadre de la ré-
forme nationale HarmoS»,
explique le conseiller d'Etat
valaisan. Une réforme en
passe d'être ratifiée par un

nombre suffisant de cantons
- dont le Valais - pour pou-
voir être mise en pratique.

Le PER disponible
sur l'internet

Le Plan d'études romand
sera donc la bible des écoles
romandes. Les enseignants,
mais aussi les parents ou les
élèves, s'y référeront pour
prendre connaissance de ce
qui doit être acquis à cha-
cune des étapes de la scola-
rité. «L'accent est mis sur ce
que l'élève doit maîtriser, la
trame à partir de laquelle est
formulée, de manière p lus
détaillée, la progression des
apprentissages», souligne
Claude Roch. A noter que le
PER est disponible en ver-
sion informatisée sur l'inter-
net (www.ciip.ch).

Le PER répartit les ap-
prentissages en cinq princi-
paux domaines de discipli-
nes complétés par la forma-
tion générale et des «capaci-
tés transversales» (voir enca-
dré).

La scolarité obligatoire
sera découpée en trois cy-
cles. Le premier couvrira les
deux années d'école enfan-
tine et les deux premières
années primaires, qu'on ap-
pellera années 1 à 4 lorsque
HarmoS entrera en vigueur.
Le second s'étalera sur les
quatre dernières années du
primaire (degrés 5 à 8} et le
troisième sur les trois an-
nées de cycle d'orientation
(degrés 9 à 11). «A l'intérieur
de ces cycles, chaque canton à
la liberté de procéder au dé-

coupage qui lui semble perti-
nent», relève le patron du
DECS.

Une marge cantonale
Le PER garantit à chacun

des domaines un pourcen-
tage minimal du temps sco-
laire. Les branches essentiel-
les - langues et le couple ma-
thématique-sciences de la
nature - auront droit à la
moitié des heures à disposi-
tion. «15% du temps d'école
restent à la disposition des
cantons et de leurs spécifici-
tés culturelles et linguisti-
ques», précise Claude Roch.

A ce stade des travaux,
tous les problèmes sont loin
d'être réglés. En matière de
contrôle de qualité notam-
ment. Les responsables de
l'élaboration du PER, à
l'image du chef de projet
Christian Merkelbach, ne
veulent pas trop s'avancer.
«Un monitoring destiné à
contrôler les objectifs est
prévu au niveau suisse. On
réfléchit aussi à l 'élaboration
d'épreuves de référence. Mais
il est trop tôt pour dire à quel
moment de la scolarité ou à
quelle f réquence elles seront
proposées.»

x Les responsables du plan
d'études passent aussi
comme chat sur braise sur
une éventuelle harmonisa-
tion du temps d'enseigne-
ment, très variable d'un can-
ton à l'autre. Ils confirment
cependant leur conviction
de rendre ainsi plus facile le
passage d'un système sco-
laire cantonal à l'autre.

Demandez
le programme!
Le PER répartit l'ensemble
des notions à maîtriser et
des apprentissages dans
cinq principaux domaines
disciplinaires. Les langues
d'abord, avec la langue ma-
ternelle, l'allemand dès la 5e
année (3e primaire actuelle)
et l'anglais dès la 7e année
(5e primaire actuelle). Les
mathématiques et les scien-
ces de la nature, ensuite. Ce
sont là les branches dites es-
sentielles. S'y ajoutent les
Sciences de l'Homme et de
la Société, les Arts et, enfin,
Corps et Mouvement.

Ces cinq domaines sont
complétés par la formation
générale. On y range l'éduca-
tion à la santé, aux médias,
aux citoyennetés, à l'environ-
nement ainsi que l'orienta-
tion scolaire et profession-
nelle. Des branches que les
enseignants aborderont de
manière transversale, autre-
ment dit à travers différentes
branches du programme.

Enfin, pour faire bonne me-
sure, le PER ajoute au menu
cinq autres «capacités trans
versales» à développer chez
les élèves: capacité à colla-
borer, à communiquer, à dé-
velopper une démarche ré-
flexive, un sens critique, une
pensée créatrice, des strate
gies d'apprentissage. Un co-
pieux menu! pv

http://www.ciip.ch
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Ouf... les consommateurs sont toujours confiants...
DIDIER RIQN

www.bcvs.ch

Suite à la dégringolade des bourses américai-
nes, le SMI est parti illico en direction des
7000 points même momentanément en
dessous. Dans l'après-midi sur l'impulsion des
chiffres économiques US conformes, la
tendance s'est retournée. Le SMI est passé au
vert après la publication des données sur le cli-
mat de confiance des consommateurs améri-
cains au mois d'août. Cependant, la volatilité
reste de mise. Les raisons de la mauvaise
tenue des indices américains résident une fois
de plus dans la «saga» qui conte les déboires
des valeurs bancaires. Le Fonds Monétaire
International a semé la zizanie en revoyant à la
baisse ses prévisions de croissance pour l'éco-
nomie mondiale. Les investisseurs ont aussi
pris connaissance de l'indice allemand IFO. Cet
indice est composé d'un volet sur la perception
qu'ont les sondés du climat actuel des affaires
et d'un volet sur leurs anticipations à quelques

mois. Les deux indices, se sont détériorés au
mois d'août ce qui a provoqué un mouvement
fragile sur l'euro.

Ce matin, les nouvelles sur les résultats
venaient principalement des valeurs secondai-
res. Les actions d'OC Oerlikon et de Charles
Voegele ont été les principales perdantes. Par
contre, les titres d'Huber & Suhner, de Lindt et
de la Banque Cantonale du Valais ont pu
conserver voir améliorer leurs gains. Sia Abra-
sives a fait l'objet d'une offre de reprise. Le prix
proposé correspond à une prime de 10% par
rapport au cours de clôture de lundi.

Le Crédit Suisse a racheté une participation
dans une société américaine pour un montant
de 348 millions de dollars environ. Les investis-
seurs ne semblent pas avoir apprécié cette
décision. Le titre abandonne 1,16%. Le marché
évoque des transferts de l'action du CS vers
l'UBS laquelle profite en clôture. La Bâloise
publiera ses résultats semestriels aujourd'hui.
Les analystes ne s'attendent pas à un bon
résultat du côté des placements mais par

contre celui touchant l'opérationnel

I 

devrait être positif. ABB a pu conserver
son support vers les CHF 25.- jugé impor-
tant par les chartistes. Le titre Actelion
progresse de plus de 2%. Si les autorités
américaines donnaient le feu vert contre
la fibrose pulmonaire au médicament

|j phare d'Actelion, le Tracleer, ce dernier
pourrait doubler ces ventes. Au ler
semestre de cette année, les ventes de ce
produit se sont élevées à 605 millions de
francs suisses.

11800
11700
11600
11500
11400
11300
11200
11100

30.07 05.08 11.08 15.08 21.08

Les plus fortes baisises en %
Invenda Corp -14.20
SGF N20 P -9.33
Zwahlen P -8.07
Dufry N -5.53
BB Medtech P -5.28

3 MOIS
2.63
4.86
2.90
5.60
0.86

6 MOIS 12 MOIS
3.13
5.20
3.45
5.77
1.06

2.85
5.05
3.13
5.69
0.84

Sia Abrasives N 11.56
Lindt & Sprungli N 6.78
Sulzer N 5.95
Lindt & Sprungli BP 5.72
Starrag N 5.03

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ f I lll lllill lÉllill HIKM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

2.13 2.44
4.65
2.69
5.45
0.66

2.47
5.18
0.55

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.53
EUR Euro 4.47 4.75
USD Dollar US 2.47 2.68
GBP Livre Sterling 5.36 5.56
JPY Yen 0.59 0.79

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.88 3.17
4.95 5.15 5.30
2.80 3.11 3.22
5.75 5.91 6.02
0.87 0.94 1.13
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Indices I Fonds de placement
SMS 25.8
4370 SMI 7062.58
4376 SU 1053.52
4371 SPI 5915.88
4060 DAX 6296.95
4040 CAC40 4355.87
4100 USE 100 5505.6
4375 AEX 402.7
4160 IBEX35 11327.1
4420 Sloxx SO 2853.18
4426 Euro Stoxx 50 3280.41
4061 DJones 11386.25
4272 SSP500 1266.84
4260 Nasdaq Comp 2365.59
4261 Nikkei 225 12878.66

Hong-Kong HS 21104.79
Singapour ST 2733.45

5125 Lonza Group n 150 149.8 I ODH
5485 Meyer Burger n 304 307.5 Luun

5495 Micronasn 7 6.98 LODH Multifonds - Optimix CHF P 107.3

5560 OC Oerlikon n 263.25 261.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
5599 Panalpina n 83.4 85.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 333.81
5600 Pargesa Holding p 110 111 LODH Swiss Leaders CHF 105.95
5613 Petroplus n 46.94 47.6 LODHI Europe Fund A EUR 6,12
5144 PSPCHProp - n 66 66.6
5608 PubliGroupe n 245.2 242.5 (JgJ
5682 Rieter n 350 349.75 i,„i. i, _ _«_ra ¦,_ „„
5687 Roche p 201.8 204.5 

UBS (CH) BF-H,ghr,eld CHF 76.98

5733 Schindler n 72.95 74.85 "BS (Lux) SF-Balanced CHF B 1572.68

5776 SEZ Holding n 37.4 37 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1844.3

5751 Sika SAp 1404 1410 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1729.8
5612 Sonova Hold n 81.2 81 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1049.98
5750 Speedel n 129.5 129.7 UBS (Lux) Bond Fùnd-EURA 116.91
5793 Straumann n 287.75 287,5 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.67
5765 Sulzer n 125.9 133.4 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 156.78
5741 Surveillance n 1365 1371 UBS (Lux) EF-USA USD B 92.91

watch Group n 48 . 
UBS10o lndex.FundcHF 4802.83

5756 Swissquote n 41 38.85
5787 Tecan Hold n 60.35 60.5 cer D_ > U
5798 Temenos n 30 29.6 tri] BanK

5138 Vôgele Charles p 61.5 59.9 EFG Equity Fds N.America USD 113,11
5825 Von Rollp 11.05 11.3 EFG Equity Fds Europe EUR 125.91
5979 Ypsomed n 88 88 EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.77

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 8 136.49

25.8 26.8 Swiss Obli B 154
BCVs aqua prot.il 93.3 0 SwissAc B 308.83

26.8
7093.72
1057.97
5944.74
6340.52
4368.55

5470.7
403.24

11419.9
2861.43
3297.42

11412.87
1271.51
2361.97

12778.71
21056.66
2707.19

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1561.4
Swisscanto (CH) PFValca 292.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 261.06
Swisscanto (LU) PF Income A 109.17
Swisscanto (LU) PF Income B 123.95
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 92.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.28
Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.71
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 94.75
.Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.47

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.51
Swisscanto (LU) PF Growth B 223.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 202.4
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.83
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.67
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.8
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.73
Swisscanto (CH)BF CHF 86.8
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. 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
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

110
96.1

95.35
85.9
99.7

108.24
98.63

116.33
108,72
128.94
125.62
102.72
113.15
62.14
73,91
60.91

111.69
135.16
94.26

111.22
81.4

127.85
724.35

215
117.75
326.25
176.45

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health

130.35
6445

372.45
291.85
81.95
698.6

378.67
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 134.4
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15623
Swisscanto (LU) EF Technology 144.94
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.4

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswissCHF

168.88
166.16
112.38
271.32

1189.57
198.53
662.22

200.3

Blue Chips &ÏSS
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare r
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ

25.36
49.7

102. 4
9.8

5754 Swatch Group p 256
5970 Swiss Life n 228.4
5739 Swiss Ren 66.95
5760 Swisscom n 344.25
5784 Syngenta n 283.5
6294 Synthes n 151.3
5802 UBSAG n 22.8
5948 Zurich F.Sn 281.25

26.8
25.58
50.15
100.8

9.8
49.3

77
64.2

48.62
33.48
60.5

62
183.8

757.25
228.1
66.85

344.25
285.5
148.9
23.14
280.5

Small and mid caps
SMS 25.8
5140 Actelion n 62.4
5018 Affichage n 182

Aryzta n 59.7
5026 Ascom n 10.45
5040 Bachemn-B- 93
5041 Barry Callebaut n 730
5064 Basilea Pharma n 166.5
5061 BB Biotech n 92.85
5068 BB Medtech n 53.9
5851 BCVs p 473.5
5082 Belimo Hold. n 989.5
5136 Bellevue Group p 56
6291 BioMarin Pharma 30,9
5072 Bobst Groupn 78
5073 Bossard Hold. p 72.5
5077 Bucher Indust. n 216.7
5076 BVZ Holding n 517 500
6292 Card Guard n 9.95 9.99
5094 Ciba n '26.64 26.16
5150 Crealogixn 70 70 d
5958 Crelnvest USD 251.5 250
5142 Day Software n 29.05 29.05
5170 Edipresse p 349.5 325.25 d
5171 EFG Intl n 34.5 35.05
5173 Elma Electre, n 570 594.5
5176 EMS Chemieii 130.9 131

Fischer n 400.75
Forbo n 429
Galenica n 421
Geberitn 155.1
Givaudan n 885
Global Nat Res 3.33
Huber S Suhner n 46.9
Invenda n 1.69
Kaba Holding n 294.25
Kudelski p 14.73
Kûhne & Nagel n 82
Kuoni n 496.5
Lindt n 28500
Logitech n 28.48

26.8
63.7
175
60

10.4
93.95

725
169.5
93.65
51.05

476
989.5
57.65
30.1

77
72.3

216.9

408
444.25

424
156.9

872
3.32
47.1
1.45

292.25
14.83
85.5

498.25
30435
28.64

SMS 25.8 26.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.23 45.43
8302 Alcatel-Lucent 3.91 4.095

Altran Techn. 5.84 5.85
8306 Axa 20.925 20.735
8470 BNP-Paribas 58.425 58.57
8311 Bouygues 41.23 41,33
8334 Carrefour 34 34.75
8312 Danone 47.86 47.44
8307 EADS 14.62 14.99

EDF 57.4 57.77
8390 FranceTelecom 19.55 19.545

GDF Suez 38.23 39.09
8309 Havas 2.45 2.48
8310 Hermès Int'l SA 94.51 96.77
8431 LafargeSA 79.07 78.56
8460 L'Oréal 68.85 69.35
8430 LVMH 69.99 70.67

NYSEEuronext 27.1. 26,71
8473 Plnault Print. Red. 75.76 77,4
8510 Salnt-Gobaln 40.34 40.06
8361 Sanofl-Aventls 47,54 47.43
8514 Stmicroelectronlc 8.577 8,865
8315 Téléverbier SA 47,49 47
8531 Total SA 48,495 48,515
8339 Vivendi 25.78 25.93

LONDRES (£STG)
Amglo American 2875 2799

7306 AstraZeneca 2651 2654
7307 Aviva 509.5 501
7319 BPPIc 519.25 516.25
7322 British Telecom ¦ 167.8 164
7334 Cable & Wireless 174.8 172
7303 Diageo PIc 993,5 981,5
7383 Glaxosmlthkllne 1247 1268
7391 Hsbc Holding Pic 827 835,5
7309 Invensys PIc 271,75 269.25
7433 LloydsTSB 299.5 292
7318 Rexam PIc 400.5 ¦ 386
7496 RioTinto PIC 5179 5150
7494 Rolls Royce 384.25 381.25
7305 Royal Bk Scotland 220.75 217.75
7312 Sage Group Pic 205.5 204,75
7511 Sainsbury(J.) 328.75 322
7550 Vodafone Group 139.95 138.1

Xstrata Pic 3101 3023

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 7.837 7.87
8952 Akzo Nobel NV 40.13 40.81
8953 Ahoid NV - 8.7 8.64
8954 Bolswessanen NV 6.44 6.48
8955 Fortls Bank 8.89 8.94
8956 INGGroep NV 20.88 20.735
8957 KPN NV 11.28 11.29
8958 Philips Electr. NV 22.145 22.08
8959 Reed Elsevier 11,2 11.19
8960 RoyalDutchSh.A 23.265 23.425

TomTom NV 16.06 (6.15
TNT NV 25.56 25,25

8962 Unilever NV 19 18.99
8963 Vedior NV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38,85 39,07
7010 Alllanz AG 108.04 109.82
7022 BASFAG 39.29 39,57
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.99 40,11
7020 BayerAG 52.23 53.16
7220 Bayer Schering 105.7 105.36
7024 BMW AG 28.16 27.99
7040 CommerzbankAG 20.12 19.95
7066 DaimlerAG 40.41 40.52
7063 Deutsche Bank AG 56.5 56.5
7013 Deutsche Bôrse 60.39 60.24
7014 Deutsche Post 15.39 15,56
7065 Deutsche Telekom 10.79 10,835
7036 E.onAG 39.11 39,48
7015 EpcosAG 17.71 17.7
7140 LlndeAG 82.67 83.8
7150 ManAG 65.1 65.59
7016 Métro AG 37.42 37.9
7017 MLP 13.46 13.65
7153 Mûnchner Rûckver. 104 104.75

Qiagen NV 14.27 14.55
7223 SAPAG 37.73 38
7_>21 Siemens AG 73.44 73.5
7240 Thyssen-KmppAG 33.28 33.3
7272 VW 200.95 204.26

TOKYO (Yen)
B631 Casio Computer 1224 1214

Daiichi Sankyo 3190 3160
8651 Daiwa Sec. 847 83E
8672 Fujitsu Ltd 781 761
8690 Hitachi 803 796
8691 Honda 3590 3610
8606 Kami gumi 829 825
8607 Marui 821 811
8601 Mitsub. UFJ 831 820
8750 Nec 499 498
8760 Olympus 3530 3540
8608 Sanyo 224 220
8824 Sharp 1377 1358
8820 Sony 4300 423C
8832 TDK 6290 628C
8830 Toshiba 645 '640

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 (Sh/17h) j W3 YQ

U Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 70,73 70,72

Abbot 57.76 57.57
Aetna inc. 41.63 42.37

8010 Alcoa 31.42 31.61
8154 Altria Group 20.8 20.78

Amlntl Grp 18,78 19.64
8013 Amexco 37.81 38.05
8157 Amgen 63.96 63.93

AMR Corp 10.06 9.61
Anheuser-Bush 67.65 67,75

8156 Apple Computer 172,55 173.64
Cèlera 13.54 13.5

8240 AT&Tcorp. ' 30.52 30.62
Avon Products 42.47 42.69
Bank America 28.96 29.02
Bank of N.Y. 33.82 33,83
Barrlck Gold 34.41 34,31
Baxter 68.15 68.28
Black & Decker 60.91 60.63

8020 Boeing 64,07 63.46
8012 Bristol-Myers 21.98 21.98

Burlington North. 102.65 103.44
8040 Caterpillar 68.56 68.68

CBS Corp 16.54 16.37
8041 Chevron 85,51 85.79
81 SB Cisco 24.21 24,11
8043 Citigroup 17,61 17,79
8130 Coca-Cola 53.57 53.52

Colgate-Palm. 75.98 75.86
Computer Scien. 47.3 47.13
ConocoPhlllips 81.82 82.38

8042 Corning 21.09 20.94
CSX 63,3 63,39
Daimler 59.63 59.56

- . Dow Chemical 33,62 33.55
8060 Du Pont 43.68 43.89
8070 Eastman Kodak 15.92 16.01

EMC corp 15.32 15,31
Entergy 102.87 106.11

8270 Exxon Mobil 78.71 79.95
FedEx corp . 80.91 80.88
Fluor 75.59 78.51
Foot Locker 15.77 15.92

8168 Ford 4.41 4.35
8167 Genentech 97.38 98.11

General Dyna. 91.12 92.21
8090 General Electric 28,32 28,27

General Mills 67.02 66.8
8091 General Motors 10.13 10.04

Goldman Sachs 155.71 155.91
8092 Goodyear 19,67 19,42
8160 Google 483.01 474.16
8169 Halliburton 45,06 45.5

Heinz H.J, 51.25 50.83
8170 Hewl.-Packard 46.81 46.86

Home Depot 26.56 27.02
Honeywell 48.55 48.94
Humana inc. 45.69 45.65

8110 IBM . 122.86 122.5
8112 Intel 22.97 23.15
8111 Inter. Paper 26.93 27.27

ITT Indus. 64,27 64.1
8121 Johns. S Johns. 70.8 70.71
8120 JP Morgan Chase 36.13 36.61

Kellog 53,91 53.39
Kraft Foods 32.22 32.07
Kimberly-Clark 60,94 61.04
King Pharma 11.68 11.58
Lilly (Eli) 47.52 47.02
McGraw-HIII 41.89 42.03

8172 Medtronic 55.43 55.31
8155 Merck 35 35.42

Merrill Lynch 24.2 24.1
MettlerToledo 106.18 104

8151 Microsoft corp 27.66 27.27
8153 Motorola 9.56 9.56

Morgan Stanley 38.22 38.58
PepsiCo 69.05 68,7

8181 Pfizer 19,51 19.28
8180 Procter&Gam, 70.13 69.84

Sara Lee 13.41 13.51
Schlumberger 96.18 " 98
Sears Holding 87.08 87.62
SPX corp 115.21 115.74

8177 Texas Instr. 24.32 24.25
8015 Time Warner 15.67 15.88

Unisys 3.85 3.87
8251 United Tech. 64.96 64.89

Verizon Comm. 34.46 34.24
Viacom-b- 29.04 28.84

8014 Wal-Mart St. 58.55 59
8062 Walt Disney 31.6 31.71

Waste Manag. 34.74 34.84
Weyerhaeuser 51.38 52.24
Xerox 13,81 13.72

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 70 71,8
8951 Nokia OYJ 17.32 17.82
8952 Norsk Hydro asa 56.4 56
8953 VestasWind Syst, 665 665
8954 Novo Nordlsk-b- 295.5 292
7811 Telecom Italia 1.075 1.068
7606 Eni 21,66 ¦ 21,74
8998 Repsol YPF 20.47 20.38
7620 STMicroelect. 8.582 8.85
8955 Telefonica 16.45 16.46
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OC ŒRLIKON

Mille emplois
supprimés
Après une perte nette de 313 millions de francs au
premier semestre, OC Oerlikon va supprimer un mil-
lier d'emplois dans sa division textile (Saurer) en Eu-
rope. La restructuration, entamée en début d'année,
connaît ainsi un coup d'accélérateur. OC Oerlikon en-
tend réduire la palette de ses produits dans cette acti-
vité, qui subit de plein fouet le ralentissement conj onc-
turel en cours. Les 1000 emplois à tracer le seront à
moyen terme, s'est contenté de préciser hier le groupe
technologique alémanique en présentant ses comptes
semestriels. Au niveau mondial, OC Oerlikon prévoit
de supprimer la moitié des sites de production.

Chiffres rouges. Au premier semestre, le groupe basé à
Pfaffikon (SZ) a plongé dans les chiffres rouges, en es-
suyant une perte nette de 313 millions de francs. Au
terme de la même période de l'an passé, il dégageait
encore un bénéfice net de 128 millions. Les analystes
s'attendaient certes à des chiffres rouges, mais en
moyenne à 280 millions «seulement».

Prix de l'énergie en cause. La dégradation s explique
par la hausse des prix de l'énergie et des matières pre-
mières ainsi que par le ralentissement affectant les sec-
teurs du textile et des semi-conducteurs, a noté OC
Oerlikon. Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de
6,5% pour s'inscrire à 2,5 milliards de francs. ATS

JUSQU'À 200 EMPLOIS EN INDE ET POLOGNE

AXA Winterthur
délocalise
L'assureur AXA Winterthur, en mains du géant fran-
çais AXA depuis 2006, va délocaliser des activités en
Inde et en Pologne. La mesure touche jusqu'à 200 em-
plois. Les personnes occupant ces postes devraient se
voir offrir une nouvelle situation à l'interne.

Dans la mesure du possible, elles seront conseillées
pour trouver une autre tâche en Suisse, a indiqué hier
AXA Winterthur. L'assureur précise qu'il va engager
quelque 450 collaborateurs pour étoffer son service ex-
terne et renforcer sa capacité de vente d'ici à 2012.

Si des licenciements venaient tout de même à être
prononcés, l'assureur zurichois négocierait alors des
mesures avec les partenaires sociaux, précise le com-,
muniqué. La délocalisation, qui se fera par étapes, du-
rera jusqu'à 2012.

La première phase prévoit de transférer à AXA Busi-
ness Services quatre processus commerciaux standar-
disés relevant des départements Assurances de dom-
mages, Vie individuelle, Vie collective et CFO d'ici à
2009. Cela représente 35 emplois à temps complet. Si
elle se passe selon ses attentes, jusqu'à 165 personnes
supplémentaires seront concernées dans une seconde
étape, précise AXA Winterthur. Avec cette délocalisa-
tion, l'assureur veut optimiser sa structure de coûts. Il
souhaite également injecter davantage de fonds dans
ses initiatives stratégiques de croissance, ATS
PUBLICITÉ '¦ 
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PREMIER SEMESTRE 2008 ? La Banque Cantonale du Valais
garde un cap positif au milieu de la tempête boursière qui a marqué
les six premiers mois de l'année.

La BCVs - ici le siège central à Sion- ne quitte pas la route du succès
malgré les turbulences boursières, HOFMANN

PIERRE MAYORAZ
Au moment où la plupart des instituts bancai-
res marquent le pas, pour ne pas dire plus, la
Banque Cantonale du Valais, BCVs, annonce
des résultats semestriels brillants. La barre de
2007, année record, était placée très haut.
Pourtant, la BCVs a réussi à améliorer encore
ce record malgré la tempête boursière qui
ébranle tout le monde de la finance. Le bilan
augmente de 6,74%, à 8 730 672 693 fr. 52.
Mais, surtout, le bénéfice brut, le cash-flow,
progresse de 3,68%, à 55337865 francs. Ce
chiffre essentiel donne la mesure du dyna-
misme de la banque valaisanne qui dépasse
sur ce plan tous les autres établissements can-
tonaux à part celui du Tessin. A noter que seu-
les trois banques cantonales peuvent annon-
cer une augmentation de leur cash-flow, Tes-
sin, Valais et Genève, et que les grandes ban-
ques ont encore plus souffert. Ainsi, en Suisse
romande, Jura se situe à -7,60%, Neuchâtel à
-23,91%, Vaud à-46,05%. La Banque Coop an-
nonce -10,91, Raiffeisen Suisse -10,99, la Ban-
que Migros, -15,15%, Crédit Suisse -106,98 et
UBS ferme la marche avec -253,66%.

Une banque de confiance
Quand on demande à Jean-Daniel Papil-

loud, directeur de la BCVs, comment expli-
quer cet afflux d'argent dans les caisses de
l'établissement cantonal, il évoque avant tout
la confiance dont jouit la banque. Ainsi, les
fonds de la clientèle ont crû de 7,8% soit 455,4
millions de francs pour atteindre 6,282 mil-
liards. Jean-Daniel Papilloud précise: «Ces
fonds proviennent de nouveaux clients qui
changent d'établissement. Ils font confiance à
nos résultats et à notre philosophie de gestion
prudente. Il s'agit aussi de transferts de mon-
tants p lacés en Bourse vers des investissements
moins risqués, transferts provoqués par la vo-
latilité des marchés f inanciers.»

A l'abri de la volatilité
Presque toutes les banques ont subi plus

ou moins fortement la crise financière mon-
diale ou ses contre-coups. La BCVs n'a eu que
de petites vagues à affronter. Jean-Daniel Pa-
pilloud: «Notre politique de réduction de l'ex-
position porte ses f ruits. La diminution de 4 à
5% dans ce secteur, générée par la faiblesse de la
Bourse, et la dépréciation des avoirs en devises
n'oht qu'un effet marginal sur le bilan semes-
triel. La baisse des commissions due au fléchis-
sement de ce type de prestations se trouve large-
ment compensée par la hausse du volume des
créances hypothécaires de 4,45% à
5367085862 f rancs, de loin l'activité princi-
pale de la banque.»

Dans le même temps, les opérations d'in-
térêts ont crû de 1,7% à 69,9 millions de francs ,
une excellente performance au vu de la situa-
tion de la branche.

Les fonds propres augmentent
Le bénéfice brut de la BCVs a tout d'abord

servi à amortir les actifs immobilisés et le pro-
jet de migration informatique, un domaine
dans lequel l'institut valaisan a fait œuvre de
pionnier sur le plan national. Mais, surtout , il
a amélioré les fonds propres de 17,3 millions
de francs. La couverture passe désormais les
200%, une dotation propre à augmenter en-
core la confiance de la clientèle. Une fois ces
provisions et ces amortissements comptabili-
sés, le bénéfice net de l'exercice croît de 0,53%
à 24 515 909 fr. 86.

Sur sa lancée
Au moment où tous les voyants passent à

l'orange voire au rouge, Jean-Daniel Papilloud
se veut pourtant optimiste quant à la situation
jusqu'à la fin de l'année: «L'économie valai-
sanne se porte bien. Tout indique que nous al-
lons continuer sur notre lancée. Après sept
mois, nous sommes en avance sur les prévi-
sions. Nous devrions terminer Tannée comme
nous l'avons commencée.»

Pour ce qui concerne 1 action BCVs, le di-
recteur de la banque précise: «Il s'agit surtout
d'une action défensive. Elle a d'ailleurs bien ré-
sisté à la baisse de la Bourse. Au prix actuel et
avec le dividende que nous versons, elle consti-
tue une bonne diversification de p lacement.»
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PEKIN 2008 ?Le
Neuchâtelois Denis
Oswald (61 ans) est
revenu hier de Chine
où il a vécu ses
dix-neuvièmes Jeux
olympiques.
Le membre de la
commission
executive les a
trouvés grandioses
en attendant de vivre
l'aventure de Londres
2012 en tant que
membre de la
commission de
coordination. Il met
en garde contre la
séduction
de l'imitation.

ULIAN CERVlflO
Membre de la commission exe-
cutive du CIO, Denis Oswald a
énormément apprécié la réus-
site des Jeux olympiques à la
sauce chinoise. Il leur attribue
le qualificatif de grandiose. Le
Neuchâtelois appartient égale-
ment à la commission de coor-
dination des JO de Londres en
2012. Il invite les Britanniques à
ne pas vouloir imiter les Chi-
nois.

Denis Oswald, comment avez-
vous vécu ces JO?
D est toujours très difficile de
comparer les différences des
Jeux entre elles, mais ces JO de
Pékin furent vraiment très
réussis et très bien organisés.
Tout était grandiose, à la chi-
noise. Par certains aspects,
j'avais d'ailleurs préféré ceux
d'Athènes.

Qu'est-ce qui vous a le plus mar
que?

Le gigantisme, bien sûr. En
Chine, par la taille du pays et le
nombre d'habitants, tout est
multiplié. Ils mobilisent dix
personnes pour effectuer une
tâche pour laquelle nous en
employons une. Cela dit, les si-
tes étaient d'une qualité jamais
atteinte auparavant. Le stade
olympique, le «Nid d'oiseau»,
était extraordinaire à tout point
de vue. C'est de loin le plus
beau que j' ai vu.

Ces JO ont-ils été les plus réus-
sis de l'histoire?
Des Jeux sont chaque fois uni-
ques. Chaque pays a sa propre
façon de les organiser. Cela dé-
pend de la culture de chaque
peuple, de son génie. Il ne faut,
en tout cas, pas essayer de co-
pier les Chinois. Je l'ai dit aux
Anglais et ils le savent eux-mê-
mes. Nos Jeux seront différents.
On a d'ailleurs pu le constater
lors de la cérémonie de clôture:
le style britannique a parfaite-

ment contrasté avec celui des volontiers. La plupart des jour-
Chinois, nalistes que j' ai rencontrés aux

Les Chinois n'en ont-ils pas trop
fait?
Ils avaient à cœur de se présen-
ter au monde et de démontrer
leur puissance. Les Jeux repré-
sente une vitrine unique et ils
en ont profité , comme l'avaient
fait les Coréens et les Alle-
mands, par exemple, aupara-
vant.

La question des droits de
l'homme a-t-elle vraiment pro-
gressé grâce aux Jeux?
J'en suis convaincu et l'évolu-
tion constatée ces dernières
années est irréversible. Bien
sûr, la conception des libertés
individuelles n'est pas la même
en Chine que chez nous. Mais
cela n'a plus rien à voir avec ce
qui prévalait dans ce pays il y a
30 ans. J'y suis allé assez sou-
vent pour en témoigner. Les
gens le reconnaissent d'ailleurs

JO m ont assure qu ils avaient
pu travailler librement et dans
d'excellentes conditions.

N'a-t-on pas atteint la limite de
la démesure?
Ces JO n'étaient pas plus gigan-
tesques en soi que les précé-
dents. Le nombre d'athlètes et
d'épreuves est le même depuis
1996. Simplement, en Chine,
tout est plus grand. Les Chinois
construisent des immenses
stades parce qu'ils sont plus
nombreux et qu'ils en feront
usage.

A Londres, le stade olympi-
que accueillera 75000 person-
nes pendant les JO, mais plus
que 25000 par la suite. L'im-
pression de gigantisme déga-
gée par les Jeux de Pékin est due
aux dimensions des infrastruc-
tures et aux fastes de leurs céré-
monies.
JCE/«L'EXPRESS»
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Oswald et Phelps et Boit...
Qu'a pensé Denis Oswald des
exploits de Boit et Phelps?
Ces deux athlètes sont excep-
tionnels et impressionnants,
c'est clair. Leurs exploits dé-
montrent aussi qu'il y a passa-
blement de différences entre
les sports. Les exigences de la
natation ne sont pas les mê-
mes qu'en athlétisme ou en
aviron (réd.: Denis Oswald est
médaillé olympique et prési-
dent de la Fédération interna-

tionale d'aviron) . Les épreuves
ne sont pas assez variées en
natation. U y a trop de distan-
ces similaires. Ce n'est d'ail-
leurs pas un hasard si les tri-
plés ou les doublés sont beau-
coup plus rares dans les autres
sports.

Les cas de dopage n'ont pas été
nombreux, êtes-vous satisfait? ¦
En tant que membre de la
commission disciplinaire, j' ai

dû m'occuper des six cas sur-
venus à Pékin. Je pense que ce
nombre faible est dû à la quan-
tité de contrôles effectués hors
compétition. La lutte antido-
page a clairement progressé,
même s'il y a toujours des
athlètes dopés. Il ne faut pas se
voiler la face, mais non plus
pas tomber dans l'excès de
ceux qui crient au dopage cha-
que fois qu'un sportif réussit
un exploit ou bat un record.

Dernier défi à Londres
Denis Oswald, comment évolue le dossier de Londres?
Conformément aux plans prévus par le comité d'organisation. Il
n'y a pas de problèmes majeurs. Je suis très confiant, même si je
sais que tous les regards se tournent vers nous maintenant. Le
principal problème à Londres sera représenté par les transports.
La configuration de la ville ne permet pas de créer de très grands
axes comme à Pékin.

Le budget a déjà explosé, n'est-ce pas inquiétant?
Le budget des JO n'a pas augmenté, c'est celui des constructions
qui a pris l'ascenseur. Les autorités londoniennes veulent réaliser
de grands projets urbains à l'occasion'de ces Jeux. Beaucoup de lo-
gements sociaux seront créés. Je me félicite que les JO servent à
cela.

Ces JO de 2012 représenteront-ils votre dernier défi?
Sur le plan olympique ce sera certainement le cas. J'ai accepté le
mandat de Londres pour mettre à profit l'expérience accumulée à
Athènes. Ensuite, cela me porterait en 2020 et je serai alors trop
âgé. J'ai accepté ma réélection à la commission executive jusqu'en
2013. Ce sera mon troisième et dernier mandat, comme le pré-
voient les statuts du CIO. Il en ira de même pour ma présidence à
la Fédération internationale des sociétés d'aviron et de l'Associa-
tion des fédérations internationales des sports olympiques d'été.
JCE

Âttentionr ça ira vite à ïa rentrée!
ous augmentons la vitesse de nos connexions internet

ww.netplus.cn, 0848 830 840
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BÀLE - VITORIA GUIMARAES ? Une victoire ce soir contre les Portugais qualifierait le champion de
Suisse pour la lucrative phase de poules de la ligue des champions.
Après le 0-0 qui avait sanctionné le match
aller voici deux semaines, le FC Bâle se
trouve en ballottage favorable. Cependant,
toujours méfiant, l'entraîneur Christian
Gross est persuadé que son équipe devra
marquer au moins deux fois pour passer
l'épaule. «Ce match constitue une f inale
pour nous», explique Gross, qui tient à
«ajouter un chapitre supplémentaire à la
magnifique histoire du FCB». Afin de met-
tre toutes les chances de son côté pour une
rencontre qui pèse tout de même une di-
zaine de millions, le club s'est retiré à Saig,
en Forêt-Noire, pour préparer cette
échéance de manière optimale.

Les Bâlois devront évoluer de manière
plus concentrée que samedi en champion-
nat contre Neuchâtel Xamax (4-3), surtout
sur le plan defensif. Gross va demander à
ses joueurs de faire jouer leur expérience. Il
compte aussi beaucoup sur l'efficacité de
son équipe sur les balles arrêtées, un do-
maine dans lequel il estime que les Portu-
gais présentent quelques lacunes. «Nous
bénéficierons de moins d'occasions que
contre Xamax. Il faudra donc savoir saisir
celles qui se présenteront», estime-t-il. Le
jeu aérien de Huggel, en verve en ce début
de saison et notamment auteur de deux
buts contre IFK Goteborg au tour précé-
dent, constituera un atout non négligeable
pour les Rhénans.

Les trois rescapés
Pour motiver ses troupes, le boss rhé-

nan leur a fait visionner un DVD récapitu-
lant l'inoubliable épopée du club en Ligue
des champions lors de la saison 2002-2003.
Trois rescapés de l'époque - Chipperfield ,
Huggel et Ergic - devraient être de la partie

contre Guimaraes. Eren Derdiyok, qui a en-
fin retrouvé le chemin des filets , sera titula-
risé seul en pointe avec mission de peser
sur la défense adverse. Gross attend aussi
beaucoup du jeune Valentin Stocker, qui a
pu recherger ses batteries samedi (il a été
laissé au repos), et dont le dynamisme peut
poser de sérieux problèmes aux Portugais.
Jusqu'ici, pas moins de 27 000 billets ont été
vendus.

L'entraîneur bâlois espère que, comme
souvent, les supporters sauront galvaniser
les joueurs du FCB. Pour son premier
match de championnat vendredi soir, Vito-
ria Guimaraes a été tenu en échec à domi-
cile par Vitoria Setubal (1-1). Cela n'empê-
che par les Portugais de manifester leur
confiance. «Nous sommes décidés à nous
qualifier» , a martelé le président Emilio
Macedo. Pour sa part, le gardien brésilien
Nilson a affirmé que l'équipe avait effectué
le voyage «avec une énorme confiance dans
ses bagages». SI

Eren Derdiyok, ici face au Portugais Afonso Henriques lors du match aller, sera ti
tularisé seul en pointe, epa

Ce soir
20.15 BÂLE -VITORIA GUIMARAES
18.00 BATE Borisov/Bié - Levski Sofia
19.00 FBK Kaunas/Lit - Aalborg/Modrica
19.45 Dynamo Kiev - Spartak Moscou
20.00 Fenerbahçe Istanbul - P. Belgrad
20.00 Steaua Bucarest - Galatasaray Ist.
20.45 Atletico Madrid - Schalke 04
20H45 Dinamo Zagreb - Shakhtar Donetsk
20,45 01. Pirée ¦ Anorthosis Famagusta"
20.45 Olympique Marseille - Brann Bergen
20.45 Slavia Prague • Fiorentina
20.45 Wisla Cracovie • FC Barcelone
21.05 Arsenal - Twente Enschede
21.05 FC Liverpool - Standard Liège

US OPEN

Une perf pour Timea Bacsinszky
Eliminée sans gloire l'an
dernier devant Nadia Pe-
trova, Timea Bacsinszky
(WTA 60) peut commencer à
aimer New York. Elle a signé

(No 16). L ancienne fiancée
de Carlos Moya a enlevé dix
des douze derniers jeux de la
partie. Stefanie Vogele (18
ans) a fait la course en tête
pendant trois quart d'heure.l'une de ses plus belles

«perfs» de l'année pour se
hisser au deuxième tour de
l'US Open. La Vaudoise a
battu 6-4 6-1 Virginie Raz-
zano (no 31).

Stefanie Vogele (WTA
162) n'a pas tenu la distance
lors de son premier match
dans un tournoi du Grand
Chelem. L'Argovienne s'est
inclinée 2-6 6-2 6-2 devant
l'Italienne Flavia Pennetta

Le temps d enlever le pre-
mier set et de rester au
contact de la Transalpine
jusqu'à 2-2 dans le
deuxième. Mais la Suissesse
devait alors perdre neuf jeux
de rang

Bohli perd gros. Les regrets
sont beaucoup plus vifs
pour Stéphane Bohli (ATP
133). Le Genevois a perdu

PUBLICITÉ

gros avec sa défaite en qua-
tre sets, 3-6 6-3 6-2 7-5, de-
vant Jiri Vanek (ATP 123).
Face à un adversaire sans ré-
férence sur les surfaces rapi-
des, Bohli avait le sentiment
de s'être battu tout seul. «J 'ai
connu un passage à vide
d'une heure après le premier
set», expliquait-il. «Je man-
quais de jus. Je n'avais p lus
les jambes pour pousser au
service. J 'ai dû commettre
une erreur dans ma prépara-
tion. J 'ai peut-être trop forcé
à l'entraînement samedi et
dimanche.» Un succès
contre Vanek lui aurait rap-

porté 35 points ATP supplé-
mentaires. Il aurait ainsi fait
la moitié du chemin qui le
sépare encore de la porte du
top-100 de l'ATE «J 'espère
toujours l 'intégrer cette an-
née encore», poursuit-il. «Je
peux désormais jouer les gros
Challengers et je compte éga-
lement sur une wild card à
Bâle.» Le forfait de Mikhaïl
Youzhny (No 21), atteint
d'un virus, a ouvert le ta-
bleau de Stanislas Wawrinka
(No 10) . Aucun des 70 meil-
leurs mondiaux ne se dresse
désormais sur sa route des
huitièmes de finale, si

Les 3 j ours FOUS
reviennent... après le succès de 2005 réservez
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 août 2008

// s 'agit de véritables soldes
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. ... atomic, lange etc..

té  ̂IN" "FRÇDŒflT Chaussure de golf
1 •— ¦ ¦¦*¦ •%¦ à Fr Fin - Fr 7D - At Fr Qn -

50% sur
toutes les chaussures

Running & tennis: adidas, puma, fila
reebok, asics, nike, new balance etc..

Football, nike, adidas, puma, lotto
Trekking: lowa, meindl, salewa,

la sportiva, etc..
Skie- Mnrrli_ -•_ - _ calnmnn rh/nafit Av. du Château 1-4 Paiement comptant, postcard, maestro direct
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Groenefeld (AH) bat Daniela Hantuchova (Sli
Agnes Szavay (Hon/13) bat Gall Brodsky (EU) 1
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JULIEN TARAMARCAZ ? Le Fulliérain a couru le GP Tell et
disputera le Tour de l'Avenir. Il diffère ainsi sa préparation pour
la saison de cyclocross.
CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz, 21 ans, a pris une
première décision dans l'optique de sa
carrière. Il entend se consacrer, dès à
présent, un peu plus à la route. Ainsi, il
différera son retour en cyclocross au
mois de décembre. Jusque-là, c'est
donc sur les routes suisses et étrangères
qu'il se met en évidence. Le Fulliérain a
récemment terminé 21 e du GP Tell, une
course par étapes réservée aux espoirs.
Il concède un peu plus de quatre minu-
tes au vainqueur, un Russe, Kritskiy. «Je
suis également troisième Suisse, à trois
secondes du meilleur (n.d.l.r.: Elias
Schmâh)», explique-t-il.

Julien Taramarcaz a pris part à cette
épreuve sous les couleurs du VC Men-
drisio. Lors du prologue, il a concédé
sept secondes au vainqueur. Lors des
quatre étapes suivantes, il a régulière-
ment tenté sa chance au sprint. «Globa-
lement, j'ai bien passé les bosses. Il est
vrai aussi que si le dénivelé était impor-
tant, quelque 2000 mètres lors des
deuxième et troisième étapes, il n'y avait
pas de longues ascensions très pentues,
ni une toute grosse étape de montagne.
C'était toujours en haut, en bas. C'est un

PUBLICITÉ 

parcours qui me convenait assez bien.
Enf in d'étape, j 'ai toujours pu me glisser
dans les sprints.»

Engagé au Tour de l'Avenir
Le Fulliérain a ainsi terminé trois

fois dans les dix premiers d'une étape.
«J 'étais content de ma forme, notam-
ment dans les bosses.» Il aura l'occasion
de le démontrer lors du Tour de l'Avenir
dans une dizaine de jours, l'une des
plus importantes épreuves pour es-
poirs. Il a en effet été retenu au sein de
l'équipe nationale, parmi les six Suisses
sélectionnés. «Le coach m'a dit qu'il lui
restait une p lace disponible», raconte
Julien Taramarcaz. «Il m'a aussi laissé
entendre que la sélection pour les Mon-
diaux espoirs à Varese, f in septembre,
n'était pas bouclée et que j 'avais ma
chance. C'est désormais un objectif pour
moi. Comme je n'ai que vingt-cinq jours
de course cette année, je suis encore rela-
tivement f r ais, p hysiquement et menta-
lement.»

De toute façon, le coureur valaisan
disputera encore plusieurs courses d'ici
à la fin de la saison. Il troquera ensuite
son vélo de route pour le vélo de cross.

Le Fulliérain différera son retour en cyclo-
cross au mois de décembre, GIBUS

«Mon dip lôme de commerce en poche, je
peux désormais me consacrer à 100% au
vélo. Certes, la saison de cyclocross sera
p lus courte que ces années passées. Mais
ce «p lanning» me permettra probable-
ment d'arriver dans les meilleures
conditions au championnat dé Suisse et
pour les Mondiaux, f in janvier. Je n'ai
pas encore p lanifié les courses auxquel-
les je participerai. Pour le moment, je
suis encore complètement concentré sur
la route. J 'aurai le temps en f in d'année
pour effectuer du spécifique. Grâce à ces
courses par étapes, je n'ai pas de souci
pour le rythme», conclut-il.
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MAILLARD MONTHEY SA
GARAGE A CARROSSERIE • LES ILETTES • 18?0 MONTHEY

Monthey - les Itettes
Tél. 024 471 65 75

Steve Morabito est contraint de
poser les deux pieds à terre. Le
Chorgue met ainsi fin à sa saison
en raison de douleurs persistan-
tes au genou droit, lesquelles
l'avaient amené à abandonner
lors de la première étape du
Tour du Bénélux «Je souffre
d'une contusion osseuse à la ro-
tule», explique-t-il. «C'est la
conséquence de ma chute à l'en-
traînement, avant les cham-
pionnats de Suisse. A l'époque , le
médecin avait estimé qu'il fallait
trois semaines à trois mois pour
retrouver l'intégralité de mes
moyens. Je n'avais pas voulu trop
y croire. J 'ai repris les entraîne-
ments un peu trop vite. Enf in de
compte, la douleur était toujours
présente.»

Elle est devenue plus persis-
tante la semaine passée, après
un prologue disputé sur les pa-
vés. «Là, le médecin de l 'équipe a
constaté que la rotule était en-
flammée. Il m'a encouragé à
mettre un terme à ma saison.
UneIRM, effectuée lundi, a révélé
en p lus une petite f issure dans la
rotule.» Steve Morabito, qui a re-
nouvelé son contrat chez Astana
pour les deux prochaines an-
nées, préfère donc renoncer à
toute compétition. Il peut conti-
nuer à rouler, tranquillement. Il

profitera également de cette pé-
riode de repos pour effectuer un
renforcement musculaire. Mais
il ne disputera donc pas les
Mondiaux de Varese, fin sep-
tembre, pour lesquels il était
quasiment sélectionné. «René
Savary, le sélectionneur natio-
nal, m'avait en effet laissé enten-
dre qu'il y aurait probablement
une p lace pour moi.

En p lus, le parcours me
convenait assez. C'est f rustrant
de ne pas pouvoir courir, d'au-
tant que j 'aurais aussi dû parti-
ciper à Hambourg et au Tour de
Pologne, des courses pour les-
quelles j 'aurais bénéficié d'une
certaine liberté.»

Steve Morabito coupera
vraiment avec le vélo en octobre
avant de reprendre l'entraîne-
ment en novembre. «Je me
console en me disant que j 'ai pro-
longé mon contrat jusqu 'en
2010. D 'autres coureurs n'ont pas
cette chance.»

Sa saison
est terminée
CHRISTOPHE SPAHR

ÉTOILE DU VALAIS

Trois parcours à choix
L'Etoile du Valais, une course avec des points de passage obli-
populaire, vivra sa 23e édition le gés. Ces cartes sont à retirer dès
dimanche 7 septembre. 7 h 15 sur la ligne de départ. Les
Comme chaque année, trois pelotons seront libérés à 8 h 30.
parcours différents seront pro- Tous les types de vélo sont per-
posés aux participants par de- mis. A partir de 12 h 30, le
gré de difficultés. Le départ et
l'arrivée se situent devant la pis-
cine de la Blancherie à Sion.

Le parcours A, plus facile,
long d'une trentaine de kilomè-
tres, effectue une boucle à Rid-
des. Le tracé intermédiaire (40
kilomètres) propose une boucle
en montagne, jusqu'à Basse-
Nendaz. Enfin , le parcours le
plus difficile (60 kilomètres)
permettra aux coureurs d'effec-
tuer trois ascensions: Isérables,
Haute-Nendaz et Veysonnaz.
Autant écrire qu'il y en aura
pour tous les goûts et toutes les
possibilités physiques. L'Etoile
du Valais compte pour la mé-
daille sportive sédunoise. Le
brevet est ouvert à tous les cy-
clistes âgés de 12 ans révolus.
Jusqu'à 15 ans, ils doivent effec-
tuer le parcours A L'épreuve
n'est pas chronométrée. Cha-
que participant reçoit une carte

contrôle du parcours . sera
fermé.

Chaque participant recevra
un prix souvenir. Un ravitaille-
ment est offert aux contrôles de
Riddes, Basse-Nendaz et Vex.
Il est possible de s'inscrire sans
majoration jusqu'au samedi 30
août. Les inscriptions sur place
sont encore admises, es

Plus d'informations sur le site www.cy-
clophilesedunois.ch ou auprès de Ray-
mond Millier (079) 762 63 59.

m atlas
sion - rue de tausanne 86
Tél. 027 329 06 30

http://tresor.lenouvelliste.ch


CHAMPIONNAT
SUISSE OUEST

Une reprise
plutôt timide
Placé à la fin août, ce cham-
pionnat régional réservé aux
hommes et aux dames a connu
un succès mitigé quant au
nombre de participants mais
la qualité était néanmoins pré-
sente au stade de la Pontaise
de Lausanne.

Chez les hommes, relevons
la médaille d' argent de Fran-
çois Roserens du CABV Marti-
gny au saut à la perche avec
une barre franchie à 4 m 10.
Quant à Michael Duc, du CA
Vétroz, 11 a terminé à la cin-
quième place au lancer du dis-
que avec 37 m 18 alors que Jo-
nathan Lugon du CABV Marti-
gny a remporté la victoire au
lancer du javelot avec un jet à
57m57.

Au niveau féminin, Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion a remporté
le 100m haies en 14"46 et Clé-
lia Reuse du CABV Martigny a
terminé 4e du 100 m en 12"42.
On notera également la per-
formance au saut à la perche,
de Florence Paccolat du CABV
Martigny qui est montée sur la
3e marche du podium avec un
bondà2m80.

Au triple saut, Amandine
Morisod du CABV Martigny a
arracjé le 2e rang avec 10 m 17
alors qu 'au saut en longueur,
Elodie Morisod et Nadine Per-
raudin, toutes deux du CABV
Martigny, ont sauté respecti-
vement 4 m 98 et 4 m 95. JPT

BULLE

Paradis
des coureurs
de fond
Dans le cadre de la soirée po-
pulaire du 5000 m sur piste et
du championnat fribourgeois ,
quelques sportifs valaisans s'y
sont invités et ont récolté
quelques succès.

Chez les hommes, sur
5000 m, Pascal Fleury et Em-
manuel Lattion du CABV Mar-
tigny ont pris les deux premiè-
res places en 16'03"39 et
16'42"28.

Dans les catégories fémini-
nes, sur la même distance, les
sportives du coude du Rhône
ont également fait bonne im-
pression par l'intermédiaire
de Léanie Schweickhardt en
18'30"92, de Ségolène Métrai
en 18'47"91 (Ire femme ju-
nior), de Sarah Lambiel en
19'42"01 et de Christelle Val-
lotton en l9'47"78. JPT

TROPHÉE DES MARTINAUX

Départ samedi
à Lavey-Vi liage
Le trophée des Martlnaux Lavey-Morcles. Le transport
aura lieu ce samedi à Lavey- des bagages pour tous les par-
Village. Le départ de la catégo- ticipants est organisé. Une
rie des marcheurs sera donné pasta-party attend également
à 8 h 30 et les coureurs sui- tous les concurrents et specta-
vront à 9 h 30 depuis la salle
polyvalente. Le parcours pro-
pose 6 kilomètres 600 de mon-
tée pour 1200 m de dénivella-
tion. Côté coureurs de pointe,
Alexis Gex-Fabry et Nicole
Gorgeot seront au départ sa-
medi.

L'arrivée des meilleurs
coureurs est prévue aux envi-
rons de 10hl5 au chalet des
Martinaux, sur les hauteurs de

teurs dans la grande salle oo-
lyvalente de Lavey-Village à
midi. Le repas est offert dans le
coût de l'inscription qui
s'élève à 25 francs. La course
jeunesse aura lieu dès 12h30
devant la salle polyvalente de
Lavey-Village. c

Plus d'Informations sur l'Internet à
cette adresse:
www.lavey.ch/tropheedesmartlnaux

Mont
mson président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?Après
recherche, Christophe Grau succède à Jean-Marc
Tornare à la tête du club chablaisien.
Le BBC Monthey a enfin un
nouveau président. Huit mois
après la démission, pour rai-
sons professionnelles, de Jean-
Marc Tornare, Christophe Grau
(48 ans) a accepté de reprendre
le flambeau. Ancien joueur de
l'équipe fanion entre 1978 et
1987 - il avait notamment fêté
la Ire promotion du club en
LNA, c'était en 1981 -, le patron
d'une PME branchée d'Aigle et
Monthey a finalement choisi de
s'engager à la tête du club, tout
en conservant son poste d'en-
traîneur au sein du mouvement
jeunesse (Chablais Basket) qu'il
occupe depuis cinq-six ans.

Ces derniers mois, Christo-
phe Grau s'est déjà montré très
actif. Le Montheysan s'est in-
vesti au sein d'une commission
de gestion, nouvellement
créée, et responsable du spon-
soring et du contrôle des dé-
penses. «Après mûre réflexion et
au vu du travail accompli ces
dernières semaines par un
groupe formé d'une dizaine de
personnes de qualité et qui n'ont
pas compté leur temps, j'ai ac-
cepté de devenir président»,
soulignait, hier, au terme de
l'assemblée générale, Christo-
phe Grau. «Mon but: c'est de gé-
rer le BBC Monthey comme une
petite PME et y créer un certain
renouveau en développant, no-
tamment, notre club affaires et
les relations avec les sponsors.»

Effacer la dette
Le nouvel homme fort du

Reposieux s'est fixé un objectif
très clair: effacer , en deux ans,
l'actuelle passif du club (66408
fr. 65). Une dette qui a aug-
menté de 34823 fr. 90, la saison
dernière. Quant au budget
2008-2009, basé sur une parti-
cipation aux quarts de finale
des play-offs, il se monte à
600000 francs (identique à ce-
lui du dernier exercice) . «Un
budget d'ores et déjà pratique-
ment bouclé», souligne notre
interlocuteur. Outre Christo-
phe Grau (président), Marcel
Pottier (vice-président), Eric
Nebel (caissier), Jimmy Gollut
(secrétariat) , Daniel Dupuis
(boutique) et Frédéric Mischler
(communication visuelle) en-
trent dans le nouveau comité.
Côté partants, outre Jean-Marc

Christophe Grau sort de l'ombre pour prendre la présidence du BBC
Monthey. HOFFMANN

Tornare (président), Alain Bil-
lard (vice-président), Christian
Girardet (marketing), Yann Tor-
nare (caissier) et Françoise
Besse (secrétariat) tirent leur
révérence.

Johnson a débarqué
Côté joueurs, les quatre

nouveaux étrangers du club
(Jay Anderson, Sébastien Maio,
Hermann Alston et Kareem
Johnson) ont tous, d'ores et

huit mois de

déjà rejoint le Chablais. Engagé
la semaine derrière, Johnson a
débarqué hier après-midi. A
l'exception de Patrick Zwahlen,
actuellement en équipe natio-
nale, François Wolhauser et son
assistant Michel Studer peu-
vent désormais travailler avec
un contingent au complet. Pre-
mier match amical du nouveau
BBC Monthey: ce vendredi à
20 h 15 à Meyrin face au MGS.
DAVID MARTIN

I tm.m\ —i m—
Aujourd'hui à Deauville, Prix de la Barberie Noire jeu:
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres , départ à 13H50) Coup dMokel-^

1 "
13 

" 6 " 2 (* Bases)

EMHi________________B^ Au 2/4: 3 - 4
1. Macondo 60 I. Mendizabal X. Thomas 15/1 1p2p1p Au tiercé pour 14fr.: 3 - X - 4 ¦

2. SenorMonk 57,5 CP Lemaire M. Delzangles 21/1 8p5p2p Le gros loi:
3. Snowbind 56,5 T. Huet JE Pease 6/1 1p3p3p 3 - 4 - 1 - 7 - 6 - 2 - 9 - 1 4

¦?- . ' Tiger Rock 56 T. Gillet J. De Balanda 10/1 8p4p1p Les rapports
5. Jimango 56 T. Thulliez F. Doumen 9/1 0p1p2p Hier a Clairelonlalne
6. Ice And Shiny ": 56 S. Pasquier F. Doumen 17/1 3p3p6p Prix de a Vi le e Tourgeville

7. Rock And Chop 55,5 A. Crastus A. Fracas 19/1 0p4p6p Iie "j.6."\ s." \.  q
8. Freemix 55 -  G. Mossé R. Chotard 64/1 1p4p0p QninilC-T iTi4 t >_
9. God's County 55 C. Soumillon JE Hammond 5/1 4p9p3p "umiB+ J '.» ^

10. Mosles 54,5 J. Victoire D. Fechner 22/1 7p0p1p Kappor. poi _n .ranc.

11. Bright Luck 54 G. Benoist MC Naim 20/1 4p9p1p Tiercé dans I ordre: Fr. 6061 -
12. Feather Bedding 54 O. Bœuf S. Wattel 18/1 7p4p1p Dans un ordre différent: Fr. 1212.20
13. Graine De Tempête 54 M. Guyon D. Sépulchre 13/1 1p4p7p Quarté+ dans l'ordre : Fr. 59 558.90
14. Celtic Wolf 54 0. Peslier F. Rehaut 16/1 2p4p3p Dans un ordre diffé rent: Fr. 1365.20
15. illimani 53,5 D. Bonilla M. Nigge 28/1 6p1p5p Trio/Bonus: Fr. 341.30
16. Towin Chop 53,5 T. Jarnet A. Fracas 31/1 9p5p4p Rapport pour 2,50 francs:
Notre opinion: 3 - Tout lui sourit actuellement. 4 - Il va rugir à nouveau. 9 - Avec Dans un ordre différent: Fr. 3654.25
Soumillon pour la gagne. 14 - Une belle régularité. 11 - On aurait tort de le sous-estimer. Bonus 4: Fr. 241 -
13 - Elle a arrive en rafales. 6 - Cherchera enfin le succès. 2 - Il peut jouer un rôle intéres- Bonus 4 sur 5: Fr. 42.35
sant. Bonus 3: Fr. 28.25
Remplaçants: 1 - Il est quand même bien chargé. 7 - Il va vouloir se racheter. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr 29 -

Tient
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Michel Preti et Thierry Moret sont actuellement classés au 50e rang
du Swissvolley régional sur 724 équipes, LDD

CHAMPIONNAT DE SUISSE RÉGIONAL

Avec une
paire valaisanne
L'équipe valaisanne compo-
sée de Michel Preti et Thierry
Moret sera en lice ce week-end
au championnat de Suisse ré-
gional à Berne. Deux paires
suisses romandes seront du
déplacement sur un total de
24. Les équipes proviennent
majoritairement de la Suisse
alémanique où le beachvolley
est roi.

A noter qu'au ranking éta-
bli par Swissvolley régional,
l'équipe valaisanne se hisse
déjà en 50e position sur plus
de 724 équipes. «Nous avions

comme objectif de prendre de
l'expérience pour cette pre-
mière année. Nous voulons
aussi ouvrir la voie pour les fu -
tures équipes valaisannes», dé-
taille Michel Preti, convaincu
que le Valais a une bonne carte
à jouer dans le monde du
beachvolley suisse. «Avec son
ensoleillement et ses superbes
terrains, le Valais a tout pour
faire sa p lace dans le beachvol-
ley suisse.» c

Plus d'infos sur l'internet à cette
adresse: www.sionbeachvolley.ch

RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS VALAISANS INDIVIDUELS

Arme libre 300 m, 3 pos. Elite: 1. Déhlia
Emery, Lens, 539 points; 2. Jean-Luc Brugger,
Saint-Gingolph, 532 pts; 3. Robert Lochmatter,
Tâsch, 527 pts.
Fusil standard 300 m, 2 pos. Elite: 1. Rémy
Vannay, Vionnaz, 580 points; 2. Freddy Hager,
Torgon, 578 pts; 3. Roland Bagnoud, Charrat,
568 pts; 4. Fabien Dubuis, Savièse, 559 pts; 5.
Ignaz Imhof, Bettmeralp, 557 pts.
Fusil standard 300 m. Junior: 1. Corentin
Décaillet, Val d'Illiez, 574 points; 2. Sébastian
Imhof, Bettmeralp, 569 pts; 3. Noé Abgottspon,
Staldenried, 556 pts.
Fusil standard 300 m. Relève: 1. Thomas
Pralong, Hérémence, 568 points; 2. Cédric Moix,
Euseigne, 565 pts; 3. Philippe Vuistiner, Saint-
Martin, 555 pts.
Fusil standard 300 m couché. Elite: 1.
Roméo Zentriegen, Gamsen, 688.4 points; 2.
Fabrice Marcacci, Saint-Léonard, 683.2 pts; 3.
Frédy Hager, Torgon, 679.4 pts; 4. Wolfgang
Roth, Wiler, 679.1 pts; 5. Olivier Perrin, Val
d'Illiez, 676.8 pts.
Fusil standard 300 m, couché. Senior: 1.
Rémy Vannay, Vionnaz, 690.5 points; 2. Daniel
Kôppel, Guttet Feschel, 683.0 pts; 3. Pierre
Ducret, Saint-Maurice, 680.2 pts; 4. Mario
Bregy, Glis, 679.3 pts; 5. Ignaz Imhof,
Bettmeralp, 679.2 pts.
Fass 90 300 m, 2 pos. Elite: 1. Francis Carron,

Fully, 532 points; 2. Fabrice Dorsaz, Fully, 520
pts; 3. Paul Frachebourg, Ried-Brig, 516 pts; 4.
Rudolf Ritz, Bitsch, 515 pts; 5. Amy Constantin,
Fully, 514 pts.
Fass 90 300 m, couché E.lite: 1. Francis
Pianzola, Baltschieder, 563 points; 2. Konrad
Amacker, Varen, 562 pts; 3. Beat Abgottspon,
Staldenried, 560 pts; 4. Reinhold Bregy, Ergisch,
552 pts; 5. Pascal Moulin, Les Neyres, 547 pts.
Pistolet libre 50 mètres: 1. Pierre-Yves
Besse, Bagnes, 615.6 points; 2. Franz Ritz,
Stalden, 613.5 pts; 3. Gabriel Roduit, Martigny,
603.6 pts; 4. Willy Venetz, Stalden, 603.2 pts; 5.
Jean-Luc Schiitz, Monthey, 589.0 pts.
Pistolet B 50 mètres: 1. Willy Venetz,
Stalden, 581 points; 2. Franz Ritz, Stalden, 569
pts; 3. Pierre-Yves Besse, Bagnes, 566 pts; 4.
Philippe Antonioli, Sion, 563 pts; 5. Joseph
Formaz, Sion, 559 pts.
25 mètres PPA: 1. Gabriel Roduit, Martigny,
567 points; 2. Franz Ritz, Stalden, 565 pts; 3. Eric
Gay, Bourg-Saint-Pierre, 560 pts; 4. Willy
Venetz, Stalden, 558 pts; 5. Bernard Bumann,
Martigny , 552 pts.
Pistolet standard 25 mètres: 1. Willy
Venetz, Stalden, 552 points; 2. Franz Ritz,
Stalden, 539 pts; 3. Bernard Bumann, Martigny,
538 pts; 4. Gil Carron, Muraz, 528 pts; 5. Gabriel
Roduit, Martigny, 527 pts.

Tirages du 26 août 2008
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

http://www.sionbeachvolley.ch
http://www.lavey.ch/tropheedesmartlnaux
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Tourbillon attend les enfants
CONCOURS ? «Le Nouvelliste» offre aux écoliers la possibilité d'accompagner les joueurs du FC Sion
à leur entrée sur le terrain. Rendez-vous sur la grande toile à l'adressse www.nouvelliste.ch.

SEREY DIE

Quatre matches
de suspension

L'action de la rentrée du
«Nouvelliste» débarque pour
les jeune s écoliers. Elle s'éten-
dra sur toute l'année scolaire.
Votre quotidien organise un
concours qui offre aux enfants
la possibilité d'accompagner
les joueurs lors de leur entrée
sur le terrain avant les matches
de championnat disputés à
Tourbillon. Vingt-deux places
sont en jeu par match, soit un
total de trois cent huit jusqu'au
terme de la saison. Un tirage au
sort désignera les gagnants
pour chaque rencontre. La par-
ticipation se fait exclusivement
par l'internet à l'adresse
www.lenouvelliste.ch, sous la
rubrique loisirs, puis concours
online. Elle est réservée aux en-
fants âgés de 8 à 12 ans, les filles
et les garçons, qui possèdent ou
non une licence de joueur. Le
bulletin de participation per-
met l'inscription pour une pre-
mière série de cinq matches
jusqu'à la pause de Noël selon
le principe d'un questionnaire
à choix multiples. Il suffit de co-
cher les matches pour lesquels
l'enfant désire participer au ti-
rage, soit un match, deux mat-
ches ou les cinq matches de la
série. Si l'inscription au
concours pourra se répéter du-
rant l'année, un gagnant ne
pourra pas se présenter une
deuxième fois sur le terrain. Le
choix des dates est important.
Une absence lors du match re-
tenu ne sera pas remplacée ou
reportée en cas de gain.

Un équipement à gagner
Chaque enfant désigné par

le tirage recevra un équipement
aux couleurs du FC Sion, un
maillot blanc à manches lon-
gues et des cuissettes, qu'il
conservera après avoir accom-
pagné les équipes sur le terrain.
II bénéficiera également d'un
billet d'entrée gratuit pour lui et
d'un billet gratuit pour un ac-
compagnant. Les places sont
réservées dans un secteur des
tribunes.

L'enfant sera attendu et pris
en charge une heure avant le
coup d'envoi devant la tribune
principale du-stade de Tourbil-
lon, il sera accompagné ensuite
vers les sièges réservés de la tri-
bune. Les parents n'ont pas ac-
cès aux vestiaires. Les respon-
sables de l'accueil procèdent à
la répartition des gagnants en-
tre les joueurs du FC Sion ainsi
que ceux de l'équipe adverse.
Les enfants n'ont pas la possibi-
lité de choisir le joueur qu'ils
accompagneront sur le terrain.
Les matches inclus dans la pre-
mière série sont les suivants:
Sion - Aarau le samedi 27 sep-
tembre, Sion - Grasshopper le
samedi 25 octobre, Sion -Vaduz
le samedi 15 novembre, Sion -
Lucerne le samedi 6 décembre,
Sion - Xamax le samedi 13 dé-
cembre.

Le délai de participation
pour cette première série se ter-
mine le 10 septembre. Les ga-
gnants seront informés par
courrier. Accompagner Jamal Alioui ou l'un de ses coéquipiers sera possible grâce au «Nouvellliste». MAMIN

La commission de discipline de
la Swiss Football League a in-
fligé quatre matches de suspen-
sion à Serey Die suite à son ex-
pulsion contre Zurich diman-
che. Le club valaisan fera re-
cours contre cette sanction. Se-
rey Die purgera sa première
journée contre Lucerne sa-
medi. L'équipe valaisanne sera
aujourd'hui au centre commer-
cial Migros de Monthey pour
une séance de dédicaces chez
Berdoz Optic dès 16 h 30.

Un succès de prestige
SIERRE-ANNIVIERS-HANOVRE 6-4 ?Le club valaisan remporte le premier
des quatre matches de gala dans le cadre du 75e anniversaire. Il a réalisé
une grosse performance.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre a offert une résistance étonnante
à Hanovre, une équipe de première divi-
sion allemande (DEL) qui aligne pas
moins de quatre internationaux alle-
mand, un Slovaque et un Norvégien. Le
club allemand dirigé par Hans Zach a
été assez emprunté pour imposer sa loi
et sa prétendue supériorité aux Valai-
sans, de plus en plus convaincus du bon
coup à jouer au fil des minutes.

Certes, Sierre a profité d'une avalan-
che de pénalités pour prendre ses dis-
tances au tiers médian. Il a notamment
inscrit deux buts alors qu'il avait deux
et... trois joueurs - lors d'une pénalité
différée - de plus sur la glace. Mais il s'est
également bien défendu lorsqu'il a dû se
défendre durant près de deux minutes à
trois contre cinq. Hanovre ne s'est alors
quasiment pas créé la moindre occa-
sion.

Les Allemands ont réagi un peu plus
tard , lorsque menés 3-0 et probable-
ment un peu vexés, ils ont à leur tour
profité des pénalités adverses. Mais ils
n'ont pas su, par la suite, poursuivre sur
leur lancée et mettre à la raison une for-
mation valaisanne qui sortait, en plus,
d'une période d'entraînement très in-
tensive. Kevin Lôtscher a démontré une
fois encore son sens du but en rempor-
tant son duel avec le portier allemand,
redonnant alors l'avantage à Sierre. Lee
Jinman a été moins heureux en toute fin
de match lorsque, dans la même situa-
tion, il a manqué le goal décisif. Heureu-
sement , Derek Cormier a trouvé la faille
avec la complicité de... Jinman. Les
deux Canadiens ont eu tout loisir de dé-
montrer qu'ils évoluaient déjà à un très
haut niveau et que leur complicité
n'avait pas pris une ride durant l'été. «Si

je suis content? Non, on a joué comme
des vieilles dames en f in de deuxième
tiers lorsqu'on a encaissé deux goals en
quelques minutes», réplique Bruno Ae-
gerter. «Ce n'était pas facile avec cinq dé-
fenseurs en début de match. Heureuse-
ment, Lamprecht et Dâllenbach ont ef-
fectué un gros travail. La valeur de notre
adversaire nous a permis d'élever notre
niveau de jeu. Durant le troisième tiers,
nous avons également évolué sur un
rythme p lus intéressant. Maintenant, il
reste des erreurs que Ton doit gommer. El-
les sont notamment dues à la fatigue. Je
donnerai congé à l 'équipe ce week-end.»

Wùst en première ligne
Sinon, Bruno Aegerter continue à

chercher la meilleure formule. Au côté
des étrangers, Philipp Wust a retrouvé sa
place. Dans le but, le tournus est tou-
jours d'actualité entre Daniel Ruefe-
nacht, titularisé hier soir, et Martin Zer-
zuben. «J 'ai beaucoup de possibilités en
première ligne entre Wust, Lôtscher, Hu r-
limann ou Maurer. Je suis satisfait du
bloc Métrailler-Tognini-Maurer, f ier
aussi du travail des jeunes. Dans le but,
j 'avais prévu ce tournus entre les deux
gardiens. Zerzuben a réalisé de bonnes
parties à Epinal. Ce soir, Ruefenach t était
aussi très bon.»

Au chapitre des mauvaises nouvel-
les, Ronny Keller a rejoint, parmi les dé-
fenseurs blessés, Philippe Faust et Ma-
thieu Maret. Il s'est blessé aux adduc-
teurs lors de réchauffement. Du coup,
ils n'étaient que cinq défenseurs au
coup d'envoi, six avec l'introduction,
ensuite, du jeune Mattia Tondo (16 ans).
Quant à l'assistance, elle était un peu ti-
mide. «Je suis satisfait», glisse Jean-Ma-
rie Viaccoz, directeur de la société

Event's Valais. «On ne pouvait pas atten-
dre beaucoup p lus. On a notamment
vendu 350 abonnements pour les quatre
matches. Les deux dernières affiches atti-
reront probablement p lus de monde.»

Sierre disputera un deuxième match
dans le cadre du 75e anniversaire, ven-
dredi soir face à Viège (19 h 30). Ce soir,
Hanovre affrontera GE Servette, un club
qui compte quatre Valaisans dans ses
rangs: Goran et Toni Bezina, Fernando
Heynen et Jeremy Gailland.

ira
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JARDIN DE FOOT

La reprise
aujourd'hui
Le jardin de foot du FC Sion par
la Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais reprend mercredi
prochain, le 27 août, selon l'ho-
raire suivant: de 14 h à 15 h pour
les enfants nés en 2001, puis de
de 15 h 15 à 16 h 15 pour les en-
fants nés en 2002-2003. Le ren-
dez-vous est fixé à l'Ancien-
Stand à Sion. Les inscriptions se
font sur place. Dans ce cadre,
un stage de gardien est égale-
ment organisé. Le rendez-vous
est fixé de 14 heures à 15 heures
pour les enfants nés en 2000,
2001 et 2002. Les inscriptions se
font également sur place.

Lee Jinman et Sierre ont réussi une grosse performance pour leur première
sortie dans le cadre du septante-cinquième anniversaire du club, MAMIN

http://www.nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le compost est un engrais précieux.
Il permet de rendre au jardin les éléments
qui lui ont été pris.

Un bon compost ne doit contenir que des matières organiques. Et surtout pas trop de restes de gazon, idd

Le compost est un excellent fournisseur d'élé-
ments nutritifs pour le jardin. On le considère
comme un engrais précieux pour les légumes,
les fleurs et les autres plantes. Il contient plus
ou moins d'éléments nutritifs en fonction de la
matière utilisée, par exemple des déchets de
cuisine ou de jardin (pelures de légumes, restes
de plantes, gazon). Les copeaux de bois, les
branches et les feuilles sont en revanche pau-
vres en éléments nutritifs mais riches en car-
bone. La structure de ces matières ne se trans-
forme que lentement. Seules, elles ne donnent
pas un compost utilisable. Du moins, pas avant
très longtemps. Un bon mélange de matières
riches et de matières pauvres en éléments
nutritifs est indispensable pour que la décom-

,3 position soit régulière.
Un bon compost a besoin de suffisamment

de soins et de place. Le plus simple est d'amé-
nager un compost en tas. La matière végétale
pourra ainsi être empilée en hauteur. Le com-
postage en andain s'étale en largeur et a par
conséquent besoin de plus de place. Il permet
aussi de mieux disposer la matière en couches.

Pour les petits jardins, il existe également
des silos spéciaux qui laissent passer l'air et
l'humidité. On trouve ces conteneurs dans les
jardineries. Les silos à compost sont des dispo-
sitifs ingénieux, chers et qui permettent de
gagner de la place. Le succès n'est toutefois au
rendez-vous que si les règles de base du com-

. postage sont respectées.

Règles de base
1. Installer le compost dans un emplacement

accessible où l'eau ne stagne pas.
2. Ne mettre que des déchets de jardin ou de

cuisine qui peuvent être compostés.
3. Enlever les matériaux qui ne sont pas orga-

niques.
4. Ne pas ajouter de plantes malades sur le

. compost.
5. Ne pas mettre des restes de gazon trop den-

ses; aérer le compost en le mélangeant avec
d'autres matières végétales.

6. Ne pas composter les mauvaises herbes
grainées.

7. Attention aux mauvaises herbes qui se
multiplient par stolon.

8. Ne pas mettre de viande, de poisson ou
des restes de repas cuits au compost .

9. Toujours bien mélanger les 10 cm de la
couche supérieure: la décomposition est
plus rapide et les déchets frais ne se trou-
vent pas en surface.

10. Déplacer et mélanger le compost deux à
trois fois par an.

11. Protéger le tas de compost des intempéries
en le couvrant d'une toile en non-tissé qui
laisse passer l'air.

Utilisation du compost
L'emploi du compost dépend de sa composi-

tion, des soins qu'il a reçus, du moment de
l'utilisation et des besoins des plantes. Selon le
degré de décomposition, le compost peut être
utilisé après six à douze mois. Un bon compost
est bien décomposé et se reconnaît à sa struc-
ture friable. Le degré de décomposition peut
être déterminé à l'aide du «test du cresson».
Pour le faire, il suffit de mélanger du compost
pris au milieu de la couche avec de la terre,
puis de semer des graines de cresson. Si le cres-
son pousse après trois ou quatre jours, le com-
post est prêt pour l'emploi au jardin.

L'effet fertilisant du compost est souvent
sous-estimé. Avec un apport moyen de deux à
trois litres de compost par mètre carré chaque
année, on couvre les besoins en éléments
nutritifs de beaucoup de cultures. Cela corres-
pond à un seau de dix litres répandus réguliè-
rement sur quatre mètres carrés. Les plantes
qui ont des besoins importants, comme les
choux, les concombres, le poireau ou le céleri,
peuvent recevoir un apport supplémentaire au
cours de l'année. Si le compost trouve naturel-
lement sa place dans les plates-bandes à légu-
mes, il peut aussi être employé pour les fleurs,
les arbustes ornementaux ou à petits fruits
ainsi qu'au verger. C/MG

VAL D'HÉRENS (VS), La Luette
entre Euseigne et Evolène
zone village, propriétaire vend

GRANGE-ÉCURIE
à transformer, équipement à proximité,

parcelle 199 m2, avec autorisation.
Fr. 29 000.-.

Tél. 079 446 06 17.
036-474656

Dernière villa,
avec situation unique!

Vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion

villa individuelle
contiguë

176 m' habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage

double. Terrain 657 m2. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000.- 03M747a7p ĵjjj ij
www.sovalco.ch

Pour chalet:
stations du Bas et du Valais central

Pour immeubles et villas:
région de Conthey à Fully

Le 29.08.08:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 ¦ 329 11 22

_,4J£_TE-& RéALISE vos RêVES
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app.+attique, haut de gamme
2 appartements 4V_ pièces

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 .36-474091

AVEN/CONTHEY (VS)
à vendre, mi-coteau, très ensoleillé,

GRANDE VILLA
excellent état, comprenant
2 APPARTEMENTS

(200 m2 habitables)
combles aménageables,

grand garage, cave,
terrain bien aménagé de 646 m?.

Fr. 620 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-474649

Martigny
A vendre dans immeuble résidentiel

appartement 47_ pièces
174 m2, balcons, garage.

Tél. 079 220 78 40
Tél. 027 722 21 51.

036-474106

Fully - Rue de la Poste
proche de toutes commodités

dans immeuble résidentiel neuf
spacieux appartements

4V2 pees et 57; pièces
en attique

Dès Fr. 2975.-/m2
Disponibles tout de suite.

DBI Dolorès Bruttin Immobilier S.à r.l.
Tél. 078 748 00 35.

036-473948

http://www.immotheque.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:montreux@riisa.ch
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4 appartements de VA

1 attique 6 pièces
Dès Fr. 468 000 -

Savièse VS
à 5 min de Sion, rive droite, à vendre

superbe villa
150 m2 hab., terrain 800 m2

Situation exceptionnelle, plein sud,
vue imprenable sur plaine du Rhône.

Fr. 780 000.-.
Rens. et photos sur www.ipho.ch

ou tél. 027 322 66 22.
036-474388

LEYTRON
Au cœur du vignoble, avec vue sur Saillon,
dans immeuble résidentiel en construction

appartements 4 % - 5 Vi pees
traversants et très lumineux, idéalement situés

dès Fr. 405'000.-, avec couvert à véhicule
composition au gré de l'acheteur.

Informations au tél. 079 71415 00

A louer dans le Chablais
magnifique restaurant
de montagne
Accès facile, 50 places intérieures,
terrasse de 50 places, beaucoup
de cachet. Vue panoramique
sur les Alpes vaudoises
et le lac Léman.
Chiffre d'affaires et opportunités.
Personne avec expérience de la res-
tauration.
Ecrire sous chiffre C 036-474366
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-474366

A louer à Crans-Montana
local commercial 66 m2

+ 50 m2 en sous-sol
avec accès direct.

Bien situé.
Dès le 15.10.2008.

Tél. 079 200 44 68.
036-473813

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER A LA RUE DU STAND

Quartier résidentiel à l'est de Sierre
dans deux petits immeubles neufs

superbes appartements de
• Vh pièces d'env. 113 m' dès Fr. 1680.-
• 5'/_ pièces d'env. 131 m! dès Fr. 1910.-

Acompte de charges compris
Séjour avec cuisine ouverte parfaitement aménagée

Deux salles d'eau - Réduit s
Grand balcon g

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR. |

Au Guercet à Martigny
A vendre

terrain à bâtir
3900 m2.

Tél. 079 220 78 40
Tél. 027 722 21 51.

036-474104

SA, 146 m2. Finitions au gré du
preneur. Jardin-terrasse

Dès Fr. 575 000.-

Charrat
A vendre

appartement 47z pièces
place de parc couverte.

Tél. 079 220 78 40
Tél. 027 722 21 51.

036-474107

Monthey, zone industrielle
En Bœuferrant

A louer
2 bureaux

de 35 m2 chacun, et une
halle industrielle

de 300 m2.
Libres dès le 1" septembre.

Tél. 024 472 72 00.
036-474478

1%/  AU CENTRE DE ^Sj
4T _UlARTir_ MV ^

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

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

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

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

036-473642
www.bemard-nicod.ch

Vétroz
Dans petit immeuble

en bordure de campagne
47z pièces neuf

avec grand balcon
Vue dégagée et soleil.

Fr. 415 000.-.
Choix des finitions.
Tél. 079 641 43 83.

036-474286

De particulier à particulier,
recherchons villas, appartements,

terrains, commerces.

Tél. 027 322 24 04

WWW.MICIMMO.CH
046-812190

^̂ ^̂  ^̂ ^~ savièse

^  ̂ ^̂ ^T 079 370 63 47
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A vendre à
Saint-Germain/

Savièse

-TM-Jg-

¦_m______ i T____»_____sif__

11 appartements I
en terrasses BSi&c-

de 82 à 149 m2 
jj ^

dès Fr. 3590.-/m2
• proximité de toutes commodités
• architecture contemporaine

FULLY, à louer
Rue Maison de Commune 20

appart. 57: pièces
en duplex avec mezzanine

Place de parc dans garage collectif.
Libre dès le 1" septembre 2008.
Fr. 1800.- charges comprises.

Tél 027 746 22 59.
036-474450

Sion-Ouest, av. Maurice-Troillet
(imm. Casablanca)

à louer tout de suite ou à convenir

magasin
Denner Satellite

Tél. 027 957 11 20, tél. 079 628 03 52.
036-474697

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m3

sur 2 étages
Fr. 195 - mVan

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibaq.com

M I R A H
Property + Facility Management
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A VENDRE

La Faculté de droit de l'Université de | ^%If%#2i
Neuchâtel organise son do KSi'.1 U II VS

15e Séminaire sur le droit du bail
les 3 et 4 octobre 2008 ainsi que les 17 et 18 octobre 2008

en deux éditions identiques, vendredi toute la journée et samedi matin,
à l'aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

• La fixation et la contestation du loyer initial
Jean Jacques Schwaab, Dr en droit, avocat, Lausanne

• La protection des données en matière de bail
Thomas Probst, professeur à l'Université, Fribourg

• La conciergerie
Jean-Marc Siegrist, avocat, Genève

• Aspects fiscaux du bail à loyer : impôts directs et
indirects
Philippe Béguin, avocat et expert fiscal diplômé, Neuchâtel

• La restitution des paiements en matière de bail
Ariane Morin, professeure à l'Université, Lausanne

• La protection du locataire en matière de congés
Philippe Conod, Dr en droit, avocat, Lausanne

• Jurisprudence récente en matière de bail
Exposé à quatre voix de Philippe Conod et Jean Jacques
Schwaab, avocats, Lausanne, et François Bohnet et Pierre
Wessner , professeurs à l'Université, Neuchâtel

§

Prix : Fr. 380.—
Organisation, renseignements :

Séminaire sur le droit du bail, Université
Avenue du 1e'-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 12 60 • Fax 032 718 12 61

Courriel : seminaire.bail@unine.ch
. www.unine.ch/bail

À LOUER A VENDRE
TRATTORIA-PIZZERIA (avec les murs)

2 salles + terrasse , BAS-VALAIS
Excellent chiffre. BAR-CAFÉ-RESTAURANT

Reprise: Fr. 110 000.- 2 saHes
TRADICOMS - Tél. 076 328 64 28 

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

appartements
• 372 pièces

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

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

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

036-473579

MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer
Quartier de la Fusion

Dans un petit immeuble récent
en bordure de Dranse

Magnifique appartement
de 4M pièces

Au dernier étage
Cuisine parfaitement agencée et fermée.

Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2020.- ¦ ]

acompte de charges compris, jj
DISPONIBLE DÈS LE 1" OCTOBRE 2008. 3

MARTIGNY
À LOUER - Rue des Finettes 36 - 6e étage

Sympathique ;
appartement de 3!£ pièces-

Fr. 1370.- j
acompte de charges compris ;

: Cuisine agencée - Balcon.
• Libre tout de suite bu à convenir.
| Renseignements
Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A.

1920 Martigny
® 027 722 63 21

Propriétaire
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud

. 022-850308

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur www.lesrp.ch

http://www.oroqestimmo.c
http://www.ipho.ch
http://www.proqestimmo.c
http://WWW.MICIMMO.CH
mailto:seminaire.bail@unine.ch
http://www.unine.ch/bail
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
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Cours de
Line Dance

pour débutants
à partir du mardi

2 septembre 2008 à 19 h 30
Route des Iles 22

Bâtiment de l'Impérial Café
Sion

Renseignements auprès de
M. Jean-Luc Pahud,

079 671 47 21 - www.rodeoline.ch
036-473123

FRENCH-CUT
COIFFEUR-VISAGISTE

OFFRE VALABLE
JUSOU AU 30 SEPTEMBRE
shp+brushing=3of a ssf

shp+coupe+brushing=50f a 55f
COUL+COUPE+BRUSHING

court 75f long 8sf
MECHES+COUPE+BRUSHING

court 75f mi.long Ssf long çsf
RUE DE SCEX 49 SION 1950
TEL:027.321.14.89

de 4 à 6 ans
au local

du Judo Club de Sierre
v-N tous les mercredis

( . J>b de 16 h 30 à 17 h 30

^5^W-^ 
Renseignements: S

Ar*K Anne-Marie Hugon 2
CflM 1 079 395 99 39
«Kj -̂̂ a» www.judoclubsierre.ch

DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? fëÇ*Un secteur en plein V__.iL)
développement! jij
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

Le Nouvelliste

ô

Le plaisir
flo conduire

Troublé par des chats?
Aide efficace? W
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l'étangl
Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!
Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159.—
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178.—
Garantie de remboursement: 3 mois! - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%
Autres repousse-animaux, consultation et inform.
VARIONA AG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse lnternet-www.variona.com
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Xgg COURS |
fesjjj r̂ jy * Piano • Orgue • Guitare J

^̂ ^pCr Il • Guitare électrique «P

J R [/ " • Accordéon • Flûte douce d,
*£ [} • Flûte traversière j

tj ïr  Inscriptions chez J

% Ttyeytaz musique Sierre $
A Facteur et accordeur de pianos i
\ Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 ÏP
§ REPRISE DES COURS: 15 SEPTEMBRE i
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CARAVANES - REMORQUES

A vendre cause
déménagement
dans chalet résidentiel
à Ovronnaz, splendide
mobilier de qualité,
à moitié prix.
Salon: 3 canapés cuir
2V_ places, 180 cm,
et 1 fauteuil cuir
beige/saumoné, table
salon chêne/noyer
CGobet, Bulle),
2 tables basses rondes

Salle à manger: table
ovale hêtre massif

Carrosserie avec rallonge
Garaqe ' 80-220 + 120 x 75 cm
. j- . 8 chaises alcantara
LOW 1.051 beige/saumoné pied
ch. des Fournaises 59 en hètre ,ligne Rosety
1950 Sion crédence en bois
effectue toutes répara- d'aulne massif
tions, tôlerie et pein- 182 x 51,5 x 80 cm.
ture, toutes marques. Contact:
Tél. 078 685 72 36. tél. 079 613 77 88.

036-474720 012-70788

J'achète bas prix
vieux four-
neau rond
en pierre

de Bagnes
même très abîmé.
Tél. 079 204 21 67

Le Café-Restaurant L Qllclt SOUS

rouvre ses portes lundi 1er septembre
dans une nouvelle tendance:

petite restauration de campagne,
spécialités valaisannes, menu du jour,

charmante carte des vins.

Anne-Marie et Marco remercient
leur aimable et fidèle clientèle

et transmettent le flambeau à un jeune homme
qui mettra en œuvre son savoir

pour enchanter ses convives.

Bienvenue chez moi et au plaisir de vous servir!

Pascal Vuistiner
Blancherie 35
1950 Sion
Tél. 027 322 01 96

036-474789

Cours de base ^̂ ^̂ ^ Êj k̂en communication M jH
télépathique r̂^ l
avec vos _. I J i |
animaux ^_J____________A
le 7 septembre g ^^à Martigny, ui _̂ l_^̂ ^̂
fraiser. 200.-. § 

meSsageries
tél. 079 358 28 os. durhône

Les Buisson nets
école privée depuis I 928 Tél. 027 455 15 04

A vendre pièces
artisanales de
tournage sur bois
Channes avec service.
Coupe à fruits.
Assiettes à raclette.
Bonbonnière.
Moule à tomme,
tél. 027 306 39 08.

012-707150

.. du Marché 5
CH-3960 Sierre

Lâchez prise sur ie
passé.

Transformez votre vie.

fflUH ^P̂
t/vS-Tc^-i/ .̂dk
r. u r i ,.

Cliquez sur "Agenda"

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch §
Tél. 021 701 17 17 à

O

http://www.variona.com
http://www.ef.com
http://www.rodeoline.ch
http://www.judodubsierre.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.bmvv.ch
http://www.accordeonschori.ch
http://www.buissonnets.ch
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La Russie en force
KREMLIN ? Moscou reconnaît l'indépendance de l'Ossétie
du Sud et de l'Abkhazie.
Un véritable défi: Moscou
a reconnu hier l'indépen-
dance des provinces sépara-
tistes de Géorgie, l'Ossétie du
Sud et l'Abkhazie, le prési-
dent russe Dimitri Medvedev
affirmant que la Russie
n'avait «peur de rien, y com-
pris de l 'éventualité d'une
guerre f roide».

Dans un discours télé-
visé, Medvedev a déclaré
avoir signé le décret entéri-
nant cette décision, réclamée
la veille par un vote unanime
du Parlement russe, dominé
par les forces pro-Kremlin.
S'il est improbable que cette
initiative soit suivie par d'au-
tres nations, elle accroît en
tout cas les tensions entre la
Russie et les pays occiden-
taux, qui avaient mis le
Kremlin en garde lundi
contre toute tentation de ce
genre.

«Ça n'a pas été une déci-
sion facile, mais c'est la seule
chance de sauver des vies», a
estimé Dimitri Medvedev.

Le président géorgien
pris à partie

Et d'en renvoyer la res-
ponsabilité au président
géorgien Mikhaïl Saakachvili,
qui selon lui a contraint Mos-
cou à prendre des mesures en
lançant l'attaque du 7 août
pour prendre de force le
contrôle de l'Ossétie du Sud.
D «a choisi le génocide à des
fins politiques », a-t-ij accusé.
«La Géorgie a choisi la mé-
thode la moins humaine pour
atteindre son objectif: absor-
ber TOssétie du Sud en élimi-
nant une nation entière.»

«Nous n'avons peur de
rien, y compris de l 'éventua-
lité d'une nouvelle Guerre
froide», a ensuite ajouté le
président russe, selon des
propos rapportés par
l'agence de presse ITAR-Tass.
«Mais nous ne le voulons pas
et dans cette situation, tout
dépend de la position de nos
partenaires (...) S'ils veulent
préserver de bonnes relations

avec la Russie, ils compren-
dront les raisons de notre dé-
cision.» Les réactions ont
fusé, unanimes, de la part
d'une communauté interna-
tionale impuissante depuis le
début de la crise à faire en-
tendre raison à Moscou.

«C'est la première tenta-
tive en Europe, depuis l'Alle-
magne nazie et Staline, qu'un
grand pays tente d'annexer le
territoire d'un autre pays »,
s'est insurgé Mikhaïl Saa-
kachvili.

Sans statut légal
Cette reconnaissance n'a

«aucun statut légal», jugeait
pour sa part le ministre géor-
gien de la Réintégration Ti-
mour Yakobachvili. «La Rus-
sie cherche à légaliser les
conséquences du nettoyage
ethnique qu'elle a commis.
Mais cela va entraîner son
isolement dans le monde.»

Cette reconnaissance
russe des provinces séces-
sionnistes géorgiennes, indé-
pendantes de facto depuis les
guerres du début des années
90, intervient alors que les
forces russes occupent tou-
jours des secteurs de la Géor-
gie, à l'issue de cette brève
guerre de cinq jours qui aura
considérablement affaibli le
régime de Tbilissi et vu Mos-
cou renouer avec ses démons
impérialistes du passé.

L'euphorie
Dans les rues de Tskhin-

vali et Soukhoumi, «capita-
les» des deux provinces sé-
cessionnistes, c'était l'eu-
phorie hier, les habitants se
massant dans les rues, tirant
des rafales en l'air, brandis-
sant les drapeaux nationaux,
chantant et se lançant dans
des danses traditionnelles du
Caucase. Ayant mené sa pre-
mière invasion d'un autre
pays de l'ère post-soviétique,
le Kremlin prouve, en fran-
chissant cette autre limite
qu'est la reconnaissance,
qu'il est déterminé à ne pas

Le président Medvedev a franchi le pas. KEYSTONE

se laisser exclure de sa zone lement de réveiller les autres
d'influence au profit de séparatismes, nombreux au
l'OTAN. L'indépendance du Caucase et dans l'ensemble
Kosovo en février, soutenue de la zone d'influence ex-so-
elle par la communauté in- viétique, au détriment éven-
ternationale alors qu'elle tuel de Moscou, qui mena
s'était faite aux dépends d'un deux guerres sanglantes en
allié de Moscou, la Serbie, a Tchétchénie sur des argu-
donné des arguments aux ments dont elle prend au-
Russes. Mais elle risque éga- jourd 'hui le contre-pied. AP

é

e puissance - trop tard.
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OSSETIE DU SUD

Des scènes de joie ont éclaté dans la rue en Ossétie. KEYSTONE

Les Occidentaux s'élèvent
contre la reconnaissance
Voici les principales réactions inter-
nationales à la reconnaissance par Mos-
cou mardi de l'indépendance des provin-
ces géorgiennes d'Ossétie du Sud et
d'Abkhazie.

? La présidence
du Conseil de l'Union européenne:

La présidence française de l'UE
«condamne fermement cette décision
(...) contra ire aux principes d'indépen-
dance, de souveraineté et d'intégrité ter-
ritoriale de la Géorgie, reconnus par la
charte des Nations Unies, l'Acte final de
la conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe et les résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité» de l'ONU.
((Dans ce contexte, la présidence du
Conseil de l'Union rappelle avec force
son attachement au principe d'intégrité
territoriale de la Géorgie dans ses fron-
tières internationalement reconnues.»
La PFUE «appelle de ses vœux une solu-
tion politique des conflits en Géorgie» et
«examinera de ce point de vue les
conséquences de la décision de la Rus-
sie».

«Nous allons prendre des mesures qui
certainement seront définies lors du
conseil européen (extraordinaire) du ler

septembre, où il va falloir adopter une
attitude commune des 27pays», a dé-
claré le chef de la diplomatie française
Bernard Kouchner.

? Le président américain George
W. Bush lundi soir (après le vote du

Parlement russe, avant que le président
russe ne signe le décret):

«J'exhorte les dirigeants russes à être fi-
dèles à leurs engagements et à ne pas re-
connaître ces régions séparatistes. L 'inté-
grité territoriale et les frontières de la
Géorgie doivent bénéficier du même res-
pect que celles de tous les autres pays, la
Russie comprise.» Washington est en
train de revoir «la totalité de sa relation»
avec la Russie, selon le porte-parole de la
Maison-Blanche Tony Fratto. «Il est évident
que la réputation de la Russie a souffert
depuis qu 'elle a pris ces mesures militai-
res disproportionnées en Géorgie.»

? La secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice:

La décision de Moscou est «extrême-
ment malheureuse» mais «étant donné
que les Etats-Unis sont membre perma
nent du Conseil de sécurité, (la recon-
naissance) sera morte en arrivant au
Conseil de sécurité».

? Le secrétaire général de l'OTAN
J. de Hoop Scheffer:

La décision de Moscou constitue une «vio-
lation directe» des nombreuses résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'ONU qui
ont été approuvées par la Russie. «Les ac-
tions entreprises ces dernières semaines
par la Russie remettent en question l'en-
gagement de la Russie en faveur de la paix
et de la stabilité dans le Caucase.»

? La chancelière allemande Angela
Merkel:

C'est «absolument inacceptable» et cela
«complique fortement» les efforts diploma-
tiques déployés pour sortir de la crise. «C'est
contraire à ma conception du principe d'in-
tégrité territoriale.» Mme Merkel plaide tou-
tefois pour le maintien du dialogue avec la
Russie, «dans le cadre de l'OTAN».

? Le chef de la diplomatie
britannique David Miliband:

C'est «injustifiable et inacceptable».
«L'annonce de ce jour attise le feu d'une
situation déjà tendue dans la région.
Nous soutenons totalement l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale de la
Géorgie, qui ne peut pas être modifiée
sur décret de Moscou.» AP
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CONVENTION DEMOCRATE ? Hillary Clinton et Michelle Obama
donnent le ton et deviennent des apôtres de la réconciliation à Denver
Hillary Clinton devait appeler
hier soir les démocrates à
l'union sacrée dans la perspec-
tive de la présidentielle du 4 no-
vembre, lors d'un discours très
attendu à la convention natio-
nale du parti à Denver. Objectif
visé: ressouder le parti autour
de Barack Obama après les di-
visions internes nées de la lon-
gue bataille des primaires.

Dans son allocution prévue
entre 20 et 21 heures locales (2 h
et 3h GMT mercredi), temps
fort de la deuxième journée de
la convention démocrate, Mme
Clinton devait abandonner of-
ficiellement son rêve présiden-
tiel, au moins pour cette élec-
tion, en appelant ses partisans
à se ranger derrière M. Obama.
Après avoir reconnu sa défaite
dans la course à l'investiture
début juin, l'ancienne First
Lady a apporté son soutien au
sénateur de l'Illinois. Mais son
duel fratricide avec Barack
Obama, l'homme qui lui a
barré la route de la Maison-
Blanche, a engendré une frac-
ture au sein du Parti démocrate,
qu'il sera peut-être difficile de
surmonter.. Michelle Obama et
Ted Kennedy électrisent la

Convention démocrate»: effa-
cée

Selon un nouveau sondage,
30% des partisans de la séna-
trice de New York ont l'inten-
tion de refuser leur suffrage à
Barack Obama en votant soit
pour son adversaire républi-
cain John McCain ou pour un
autre candidat, soit en se réfu-
giant dans l'abstention.

Hillary Clinton a annoncé à
ses sympathisants qu'elle vote-
rait Obama mercredi soir du-
rant le scrutin qui doit investir
officiellement le sénateur noir
comme le candidat du parti.
«Nous n'étions pas tous dans le
même camp en tant que démo-
crates, mais nous le sommes
maintenant», a-t-elle assuré
mardi.

Mais elle ne peut obliger les
délégués qu'elle a obtenus du-
rant les primaires ni les 18 mil-
lions d'Américains qui ont voté
pour elle à faire de même.

En coulisse, l'équipe
d'Obama a tenté de trouver un
accord avec le camp Clinton
sur le vote d'investiture, le «roll
call», afin d'éviter une embar-
rassante manifestation de dés-
union. AP Une semaine cruciale pour Barack Obama. KEYSTONE

NUCLÉAIRE NORD-COREEN

Pyongyang dit
suspendre le
désarmement
La Corée du Nord a annoncé hier qu'elle al-
lait suspendre le démantèlement de son
programme nucléaire et envisager la re-
lance du site de Yongbyon. Et cela en repré-
sailles au non-respect, selon Pyongyang,
par les Etats-Unis de l'accord de désarme-
ment conclu dans les pourparlers à six.
«Nous avons décidé de suspendre immédia-
tement le démantèlement de nos installa-
tions nucléaires», a déclaré un responsable
du Ministère nord-coréen des affaires
étrangères, cité par l'agence officielle
KCNA. ATS

Michelle Obama et Ted Kennedy Les suspects

électrisent la Convention démocrate j %££ ISngereux
L'épouse de Barack Obama a promis que son connaissez pas, même si vous n 'êtes pas d'accord : Le présumé complot pour tuer le candidat
mari serait un «président extraordinaire» lundi de-
vant la convention démocrate de Denver. Elle a
dressé le portrait d'un homme simple, à des lieues
de l'image de «célébrité» véhiculée par le camp ré-
publicain.

«Je viens ici en tant que femme qui aime son mari
et qui pense qu 'il sera un président extra-
ordinaire», a déclaré Michelle Obama, oratrice ve-
dette de la première journée du grand rendez-vous
démocrate. «Barack et moi avons été élevés dans
le respect de nombreuses valeurs qui sont les mê-
mes: il faut travailler dur pour obtenir ce que Ton
veut dans la vie; votre parole est sacrée et il faut
faire ce que vous avez dit; il faut traiter les gens
avec dignité et respect, même si vous ne les

PUBLICITÉ : 

avec eux», a-t-elle lancé. « Vous savez, ce qui m 'a ; démocrate à la Maison-Blanche Barack
frappée la première fois que j 'ai rencontré Barack \ obama ne constituait pas une «menace
était que (...) sa famille ressemblait beaucoup à la : crédible», ont indiqué hier des responsables
mienne. Il a été élevé par des grands-parents qui
étaient de la classe ouvrière juste comme mes pa-
rents, et par une mère seule qui avait du mal à
payer ses factures comme nous», a-t-elle ajouté.

Avant Mme Obama, les 4200 délégués ont ac-
clamé le sénateur Edward Kennedy, qui a effectué
une apparition surprise sur scène et, bien qu'at-
teint d'un cancer incurable, a livré un discours très
pugnace. «Au mois de novembre, le flambeau sera
transmis à une nouvelle génération d'Américains»
a-t-il lancé. «Le travail recommence. L'espoir re-
naît et le rêve continue.» ATS

américains. Quatre personnes ont été arrê-
tées lundi soir à Denver, à la veille de la
Convention démocrate.
«Nous sommes absolument convaincus
qu 'il n 'y a pas de menace crédible pour le
candidat, pour la convention démocrate ou
pour la population du Colorado», a déclare
le procureur de Denver Troy Eid dans un
communiqué.

Les suspects étaient soupçonnées d'avoir
voulu tuer M. Obama jeudi lors de son dis-
cours d'intronisation, ATS

Profitez de nos offres SWISS-ECO exceptionnelles! Jusqu'au 30.09.08rromez ae nos onres bwibb-tuu exceptionnelles! Jusqu'au 3U.uu.ub'. www.renauit.ch

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027/345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13
Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
024/481 15 17 -Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027/785 22 85
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Le budget de construction de la centrale de pompage-turbinage s'élève à 990 millions, LDC

¦ ¦ A ¦ : Hk La questiononcession sisnee! i asstoujours ouverte
ROLAND VOEFFRAY

NANT DE DRANCE ?
L'autorisation de construire
a été paraphée lundi
par Moritz Leuenberger.
A Finhaut, le premier coup
de pioche est attendu
pour le début septembre.

Emosson

Le méga-projet Nant de Drance vient
de connaître une avancée décisive.
La concession, liée à l'autorisation de
construire, a en effet été signée lundi
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger en charge de l'énergie.
«On entre enf in dans la p hase de
concrétisation», se réjouit Eric Wouil-
loud, directeur du projet mené
conjointement par Atel et les CFF.
Formellement, il existe encore un dé-
lai de recours d'un mois, uniquement
pour les opposants de la première
heure. Une option que la commune
de Salvan n'envisage pas (lire enca-
dré). Quant au WWF et à Pro Natura,
un accord lie les promoteurs et les
écologistes. «Nous allons réaliser tou-
tes les mesures de compensation pour
lesquelles nous nous sommes engagés.
Il y aura d'ailleurs un accompagne-
ment de ces associations tout au long
du chantier.»

Un chantier
sous haute surveillance

Un chantier gigantesque, digne
de la période des grands barrages, qui
devrait durer sept ans et coûter près
d'un milliard. «Nous espérons débuter
les travaux le plus tôt possible, durant
la première quinzaine de septembre. Il
s'agira dans un premier temps de dé-
boiser, d'aménager les accès à la future
galerie et de préparer l'installation du
village des ouvriers.»

Des manœuvres qui concerne-
ront surtout Châtelard. Quant au per-
cement de la galerie d'accès à la cen-
trale souterraine, il ne débutera pas
avant l'année prochaine. Eric Wuil-
loud se veut rassurant. «Des craintes
s'étaien t élevées concernant le perce-
ment du tunnel, le risque de contami-
nation des sources. Nous prendrons

même si on aurait toujours voulu al-
ler encore p lus vite», glisse Eric Wuil-
loud. «Mais nous avons toujours senti
le soutien des communes concernées,
de la région et de l 'Etat.»

Et les quelques récriminations

core beaucoup de pain sur la p lanche
et nous avons besoin du soutien de
tout le monde.»

PUBLICITÉ i 

Wrn PRÉSIDENT DE SALVAN

«On savait depuis longtemps que notre opposition serait écartée
puisqu 'elle était liée à la ligne électrique et pas à la construction de
la centrale.» Président de Salvan, Roland Voeffray se réjouit de la si-
gnature de la concession, tout en précisant la position de sa com-
mune qui n'a jamais réellement bloqué le projet. «Par cette démar-
che, on voulait donner un signal fort et dire qu 'on n 'accepterait pas
d'être mis devant le fait accompli au niveau du transport de l'éner-
gie.» Ce dossier est d'ailleurs toujours ouvert. «Nous allons signer
une convention avec Atel et les CFF concernant le déplacement de
la ligne CFF 132kV dans un couloir ne dépassant pas sur sa gauche
la ligne Emosson 220 kV actuelle. Mais on se heurte encore au re-
fus de l'inventaire fédéral pour le paysage.» Une nouvelle rencontre
est d'ailleurs agendée à la mi-septembre afin de trouver une solu-
tion. L'opposition n'était donc pas liée à des prétentions financières
supplémentaires? «En aucun cas. Les mesures compensatoires
par rapport au problème du transport, c 'est le déplacement de la li-
gne uniquement.» Reste que la commune touchera tout de même
de l'argent via Nant de Drance. «Ce n 'est pas un cadeau, c 'est un dû
légal. Le barrage d'Emosson se trouve à plus de 50% sur le terri-
toire de notre commune. A ce titre, nous avons droit à l/5e de la
redevance, soit quelque 250 000 francs par an.»Président de Finhaut, la commune site, Pascal May a reçu mardi la copie de la

concession signée par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON toutes les mesures afin de diminuer les
risques au minimum. Par ailleurs, les
connaissances et les techniques pour
ce genre de travaux se sont nettement
améliorées.»

FINHAUT: «UNE ANNÉE OLYMPIQUE!»
«C'est un cadeau du ciel. C'est notre année olympique. C'est Fin-
haut 2008!» Président de la commune, Pascal May est un homme
HEUREUX. «Avec tout ce qui s 'est dit ces derniers mois, après avoir
entendu souffler le chaud et le froid, j ' ai envie de me pincer pour
vraiment y croire.» Une satisfaction totale et la récompense de
quatre ans de travail. «C'est la preuve que la stratégie de partena-
riat adoptée dès le départ n 'était pas si mauvaise. Aujourd'hui,
nous pouvons travailler sereinement avec les investisseurs.» Des
investisseurs qui vont engager près d'un milliard ces sept prochai-
nes années sur la commune! «Beaucoup de gens ont encore de la
peine à se rendre compte de ce que ça signifie réellement. Mais,
fondamentalement, tout va changer à Finhaut.»
La situation financière de la Municipalité d'abord. En grande diffi-
culté il y a quatre ans, elle va toucher près de 5,5 millions en 2008
de la concession et de la taxe initiale. Auxquels viennent s'ajouter
2,2 millions de participation à l'aménagement des infrastructures
de base pour le futur village des ouvriers à Châtelard. «Au lieu des
3,2 millions, le budget 2008 passe à 10 millions. Nous allons pou-
voir réaliser de nombreux projets en suspens, refaire nos équipe-
ments de base. Il s 'agit de garder la tête froide. Il faudra aussi re-
voir complètement notre fonctionnement au niveau de l'adminis-
tration car on ne gère plus le même porte-monnaie...» L'environne-
ment économique et social ensuite. «Il faut imaginer que la popula-
tion de la commune va doubler avec l 'installation du village des ou-
vriers dès le printemps prochain. Les relations sociales vont chan-
ger. Les commerces vont trouver un deuxième souffle. Le tourisme
aussi connaîtra un nouvel élan. Rien ne sera plus pareil à Finhaut.»

imminim ~*tr
Fabrique de stores Michel SA
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L'école buissonnière avec Didier de Courten comme professeur, LE NOUVELLISTE

Doroche sensorielle
au sommet
EMOTION GOURMANDE ? Une vingtaine d'écoliers de Saillon ont
rencontré Didier de Courten sur l'alpage de Torrent pour préparer un
colloque sur l'alimentation chez l'enfant. Passionnant.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le cuisinier sierrois Didier de Courten
apprêtera le repas de midi du congrès
SensoS à Sion le 19 septembre prochain
(voir encadré) . Le thème annoncé trai-
tera de l'approche sensorielle de l'ali-
mentation chez l'enfant.

A cette occasion, il mettra à l'hon-
neur les richesses du patrimoine valai-
san, dont la viande de la race d'Hérens. Il
a donc invité en préambule la classe pi-
lote de 4e primaire de Saillon et son di-
recteur Jean-Marc Briguet a une rencon-
tre sur l'alpage de Torrent, au-dessus du
barrage de Moiry, dans le val d'Anni-
viers.

Au milieu des vaches
Sur ces hauts lieux paissent une cen-

taine de vaches de la race d'Hérens. Les
élèves ont suivi pas à pas l'itinéraire du
lait en commençant par le repas du ru-
minant, la fabrication du fromage, du
beurre et du sérac. Didier de Courten a
d'abord expliqué ce que sont les métiers
de bouche. «Nous sommes tous des arti-
sans, nous travaillons avec nos mains et
notre savoir! Pour réaliser un bon repas,
il faut des produits de qualité. Pour les
obtenir, un certain savoir-faire est néces-
saire. Notre travail consiste à les mettre
en évidence et à transmettre une émotion
gourmande.»

Philippe Genoud, éleveur et prési-
dent de l'alpage, a exposé les qualités de
cette race. «C'est une vache très atta-
chante, robuste et belliqueuse. De plus,
elle produit du «lait à l'edelweiss», le
meilleur du monde! Après 100 jours d'es-
tivage à brouter les herbes d'alpage, elles
recouvrent de très belles formes arron-
dies.»

Crème à la reine-des-prés
A l'intention des élèves, Didier de

Courten a préparé une crème brûlée au
parfum de la reine-des-prés. Chacun
s'est laissé séduire par cette modeste
fleur aux inflorescences magiques et va-
poreuses que l'on utilise pour aromati-
ser les glaces, les mousses et les sorbets.

Au terme d'une matinée riche d'en-
seignements didactiques, le cuisinier
sierrois a relevé: «Nous avons un patri-
moine à défendre! La cuisine c'est la mé-
moire du goût et les produits la mémoire
de la terre!La réussite d'un p lat, c'est l'os-
mose des deux!»

Didier de Courten est attaché au patrimoine valaisan, comme à sa vache «Pirouette»
LE NOUVELLISTE

«J'aime beaucoup i
les framboises, les !
mirabelles, les épi- j
nards, le fromage j
et les grillades
de grand-papa!»
SÉRAPHINE CARROZ

«Comme j'aime
la raclette et les
pommes de terre,
la fabrication du

ÉLÈVE DE 4E PRIMAIRE, SAILLON

fromage
m'a beaucoup
intéressé!»
NATHAN MABILLARD
ÉLÈVE DE 4E PRIMAIRE, SAILLON

LE CONGRES SENSOS
Le congrès «SensoS» (les cinq
sens) se tiendra vendredi 19
septembre aux casernes de
Sion. Il traitera de l'approche
sensorielle de l'alimentation
chez l'enfant. Ce forum veut re-
mettre le «mangeur» au centre
de ses perceptions. Il inventorie
les actions et les mesures effi-
caces pour amener les enfants à
manger sainement dans le plai-
sir et la diversité. Des cher-
cheurs, diététiciens et des per-
sonnalités du niveau européen
de l'alimentation animeront
cette rencontre qui est ouverte
à tous sur inscriptions. Le repas
de dégustation sera préparé par
Didier de Courten, les élèves de
la 4e primaire de Saillon, le Cen-
tre de formation professionnelle
de Sion et l'Ecole profession-
nelle service communautaire.

Informations supplémentaires
sur www.senso5.ch

SYNDICATS CHRÉTIENS

Une indemnité
pour compenser
'inflation

Reactions patronales

JEAN-YVES GABBUD

Les Syndicats chrétiens in-
terprofessionnels du Va-
lais (SCIV) demandent
«une Indemnité forfaitaire
de 1200 à 1800 f r ancs pour
chaque collaborateur en
guise de compensation du
renchérissement 2008». Un
montant qui devrait être
versé en décembre de
cette année. Cette reven-
dication a été présentée
hier à la presse. Elle sera
adressée ces prochains
jours aux partenaires so-
ciaux.

Le secrétaire général des SCIV Bertrand Zufferey
justifie cette demande: «Depuis le début de Tannée, les
indices du coût de la vie flirtent régulièrement avec les
3% et dépassent même ce taux au mois de juillet.» Les
conséquences de l'inflation pour les travailleurs sont
importantes. «En considérant un salaire moyen de4500
francs, 3% représentent 135 f rancs par mois, soit 1620
f rancs par année.» Il manque donc «sur Tannée l'équi-
valent de p lus d'un mots de nourriture pour une famille
de quatre personnes».

La demande d'une indemnité forfaitaire semble
d'autant plus légitime aux yeux des SCIV qu'une partie
des charges supplémentaires qui pèsent sur les travail-
leurs sont directement liées à l'acquisition du revenu.
Puisque les frais de déplacement, notamment, ont pris
l'ascenseur. «Les patrons répercutent, semaine après se-
maine, sur leurs factures les augmentations liées au car-
burant et au prix des matières premières. Alors que les
travailleurs subissent les mêmes hausses et ne peuven t
pas les répercuter.»

Bertrand Zufferey ne voit pas pourquoi l'économie
parviendrait très bien à absorber, sans broncher, la
hausse des prix du cuivre ou du carburant, par exem-
ples, et pas la hausse des salaires liée au maintien du
pouvoir d'achat. Il ajoute: «Je rencontre de nombreux
employés qui envisagent de changer d'employeur, car ils
sont f r appés de p lein fouet par l'augmentation des f rais
nécessaires à l'acquisition de leur revenu.»

Hausse pour 2009. Le versement forfaitaire de fin .
d'année ne servira, aux yeux des syndicats chrétiens,
qu'à régler la situation de 2008. Pour 2009, Es revendi-
quent la pleine compensation du renchérissement,
qui devrait se situer aux environs de 3%, ainsi que des
adaptations des salaires réels de 1,5 à 3%, selon les sec-
teurs professionnels. Bertrand Zufferey estime cette
demande raisonnable. «Ces augmentations seront
mangées à raison de 1 %, voire p lus, par les seules haus-
ses des primes des caisses-maladie qu 'on nous an-
nonce.»

Les syndicats chrétiens s'attendent à ce que les pa-
trons évoquent la crise économique pour refuser leurs
revendications. Ils répondent par avance aux objec-
tions. «Oui, il y a une crise f inancière qui touche le
monde de l'économie virtuelle. Par contre, la récession
n'existe pas dans les secteurs d'économie de production.
En Valais, nous sommes en économie de production. Le
p lein emploi existe depuis p lus de quatre ans. Les car-
nets de commandes commencent d'ores et déjà à se rem-
p lir pour 2009.»

¦____ r m m m ¦

? La démarche des syndicats chrétiens fait sourire
Gabriel Décaillet, directeur du Bureau des métiers. «Ils
souhaitent que les patrons donnent d'abord quelque
chose et négocient ensuite!» Pour lui, «c 'est de bonne
guerre qu 'ils revendiquent à l'approche de l 'automne»,
mais les négociations auront lieu comme d'habitude.
«La sagesse voudra que Ton trouve un accord, comme
ça toujours été le cas, même si les discussions seront
sans doute difficiles.»

Concernant la conjoncture actuelle, il estime que les en-
treprises ont du travail, mais que les marges bénéficiai-
res restent peu élevées. Pour l'année à venir, il prévoit
plutôt «un ralentissement en douceur».

? Quant à lui, Gérard Godel, président de l'Union des
indépendants (UDI), ne cache pas une certaine surprise
par rapport aux revendications des syndicats chrétiens.
«L'indemnité forfaitaire réclamée représente pour une
PME employant 10 personnes près de 25 000 francs ,
charges sociales comprises. C'est énorme. Surtout que
cela n 'a pas été pu être budgétisé.»

Pour le représentant des petits patrons, les entreprises
subissent elles aussi les effets de l'inflation. «Les entre
prises essaient de répercuter les hausses de prix qu 'el
les subissent. Ce n 'est malheureusement de loin pas
toujours possible en raison de la concurrence.» Gérard
Godel estime que les demandes syndicales tombent à
un mauvais moment: «Dans le domaine de la construc-
tion, les effets du moratoire se font sentir. Les carnets
de commande sont loin d'être remplis.» JYG

http://www.senso5.ch
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Dégustateurs, à vos téléphones!
VINEA ? Les organisateurs des rencontres vinicoles sierroises n'en finissent pas d'innover. Cette
année, il sera possible d'inscrire ses notes de dégustation sur son natel et de les archiver sur le net.

PAULVETTER

La technologie débarque àVinea. Les
utilisateurs des téléphones mobiles
les plus courants pourront noter
leurs appréciations en quelques
coups de pouce. Il leur sera aussi pos-
sible d'y joindre quelques commen-
taires puis de stocker tout ça sur un
site internet. Le logiciel installé sur le
portable et sa banque de données
permettront en outre de rechercher
tous les exposants de Vinea présen-
tant un cornalin, une arvine ou n'im-
porte quel autre cépage, ou encore de
localiser le stand d'un encaveur.

Ce carnet de dégustation électro-
nique lancé à l'occasion du 15e anni-
versaire de Vinea constitue, aux dires
de ses développeurs, une première
mondiale. Il est le fruit de la collabo-
ration de Vinea, de l'entreprise de
communication Cnoté Mobile Solu-
tions SA, de RFID Center, le centre de
compétence et d'innovation de l'Ins-
titut de recherche Icare et de la Fon-
dation The Ark, qui soutient les entre-
prises valaisannes innovantes.

Utilisation aisée
La solution est simple à mettre en

fonction. L'inscription - gratuite, s'il
vous plaît - s'effectue sur le site
www.emowine.ch, ou en envoyant
VINEA au 363, un SMS sans surtaxe.
L'application arrive ensuite comme
par miracle sur votre portable, toute
prête à fonctionner. A condition bien
sûr de disposer d'un des 80 modèles
les plus courants. Malheureusement,
les informaticiens n'ont pas eu le
temps de développer leur logiciel
pour le fameux iPhone. «A notre
stand, situé à l'entrée de Vinea, nous
aurons une série d'appareils à prêter à
PUBLICITÉ 

Christian
Desclouds
initiateur
du projet.
HOFMANN

ceux qui voudraient essayer ce service
mais qui ne disposent pas d'un mo-
dèle compatible», relève Christian
Desclouds, patron de Cnoté, et initia-
teur de ce service.

Une l'application activée, vous
disposez d'une base de données
complète dans laquelle figurent tous
les exposants et les vins qu'ils propo-
sent en dégustation à leur stand. Les
menus sont clairs et facilement utili-
sables. L'option «Apprécier un vin»
devrait être la plus usitée.

Reste alors à déguster! Vous pou-
vez d'une part cocher une des cinq
appréciations, de «coup de coeur» à
«pas à mon goût», et y ajouter si né-
cessaire des notes de dégustation
plus complètes à saisir comme un
SMS. Il vous reste alors à envoyer
d'un clic votre appréciation sur le
site. «Il n'y a aucune surtaxe. L'utilisa-
teur ne paie que le coût de transfert
des données f ixé par l'opérateur. On se
situe en dessous du prix d'un SMS» ,
explique Christian Desclouds. Cela
dit, il faut selon lui quand même
compter pas loin de cinq francs pour
une quinzaine de vins.

Le natel fera-t-il partie de la panoplie du parfait dégustateur? A Vinea, il permettra
de saisir ses appréciations et de les envoyer sur un site internet, HOFMANN

Développements prévus
Le projet des développeurs valai-

sans n'en est qu'à ses fondamentaux.
Christian Desclouds et ses partenai-
res ont des idées plein la tête. Il fau-
dra bien sûr compléter la liste des
portables aptes à accueillir le logiciel.
Mais les ambitions vont bien au-delà.
«On peut imaginer une foule d'appli-
cations», lâche le patron de Cnoté. Il
se propose notamment de permettre
aux encaveurs de placer tous leurs
vins dans la base de donnée. Ainsi
dès qu'un consommateur déguste
une bouteille, il peut l'annoter ou,
pourquoi pas, passer commande.

«On peut aussi facilement transposer
ce principe à toutes sortes de salons où
Ton peut être amené à comparer les
produits: habitat et jardin, le salon de
l'auto, par exemple», relève Christian
Desclouds.

La plate-forme internet sera aussi
appelée à évoluer. Pour l'instant, les
notes des utilisateurs ne sont pas
partagées. «L'idée serait défaire naître
une communauté d'utilisateurs par
une mise en réseau, un forum...»,
conclut notre interlocuteur.

Vinea se déroulera à Sierre
les 6 et 7 septembre prochain.

xd-  yx

Le conseiller national valaisan
Oskar Freysinger. HOFMANN

OSKAR FREYSINGER

Hospitalisé
suite à
une commotion
cérébrale
Le conseiller national valaisan
Oskar Freysinger est hospitalisé
depuis samedi soir. Après avoir
franchi la ligne d'arrivée d'une
course populaire à Sion, il a fait
un malaise et est resté dans le
coma quatre heures environ.

«J 'ai six points de suture sur
la tête», indique le parlemen-
taire UDC, confirmant une in-
formation parue hier dans le
quotidien «Le Matin».

Etrange malaise. Difficile d'ex-
pliquer l'origine du malaise. Le
Valaisan a subi hier une IRM et
une coronographie. Si un rétré-
cissement coronarien est dé-
tecté, l'hospitalisation pourrait
se prolonger.

Le conseiller national de 48
ans pratique régulièrement le
VTT et la course à pied. ATS

http://www.les-centres.ch
http://www.emowine.ch


La reieve
monte au feu
SAXON ? Ils ont entre 8 et 18 ans, et ils passent leurs samedis
à apprendre à lutter contre le feu, comme leurs camarades tapent
dans le ballon. Ce week-end, 680 jeunes sapeurs-pompiers romands
et tessinois s'affrontent amicalement autour du Casino.

«Nous avons invite
une dizaine de jeunes
handicapés de
la FOVAHM à créer
leur propre section»
FRÉDÉRIC VOUILLAMOZ

OLIVIER HUGON

680 pompiers en herbe, ro-
mands et tessinois, ont rendez-
vous ce week-end à Saxon,
pour le rassemblement latin
des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP). Un rendez-vous annuel
pour la relève de notre service
du feu , une manifestation pla-
cée avant tout sous le signe du
jeu. Garçons et filles , de 8 à 18
ans, ils s'entraînent régulière-
ment à manier une lance à in-
cendie, à éteindre une friteuse
ou à manipuler un extincteur.
«A Saxon, nous avons une sec-
tion depuis dix ans», explique
Frédéric Vouillamoz, comman-
dant du corps des sapeurs-
pompiers et coprésident du co-
mité d'organisation. «Ils vien-
nent six samedis après-midi par
année pour s'exercer.» Ipi, ils
sont environ une vingtaine de
Saxon, mais aussi de Charrat,
de Leytron ou de Fully.

En moyenne, un sur quatre
rejoint les rangs lorsqu'il a at-
teint la limite d'âge. «Chez
nous, depuis dix ans, quatre an-
ciens JPS sont encore dans la
compagnie.»

Une section
pour l'intégration

En Valais, les CSI de Vouvry,
Monthey, Bagnes et Sion possè-
dent une section ISP Toutes se-
ront présentes ce week-end,
aux côtés d'une trentaine d'au-
tres, venues principalement
des cantons de Vaud. A noter
que cinq sociétés tessinoises
seront également de la partie.
Les Haut-Valaisans ont aussi
quelques formations, mais ils
n'ont pas répondu à l'invitation
des organisateurs. «Nous avons
PUBLICITÉ 

Près de 700 jeunes venus de toute la Suisse latine s'affronteront samedi dans des joutes amicales liées à la
sécurité et aux interventions des sapeurs-pompiers, LDD

par ailleurs invité une dizaine
dé jeunes handicapés de la FO-
VAHM à créer leur propre sec-
tion. Ils participeront aux joutes
avec un t-shirt de pompiers que
Ton a fait confectionner pour
l'occasion. C'est notre contribu-
tion à l'intégration et les gens de
la FOVAHM ont accueilli ce
geste avec un immense p laisir.»

Pour les pompiers de Saxon,
la tâche est colossale. Outre ces
680 jeunes, 0 faut accueillir 250
accompagnants et 200 bénévo-
les, sapeurs des communes voi-

COPRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

sines ou membres des sociétés
locales. Le budget est lui aussi
conséquent: 110000 francs , fi-
nancés en partie par un carnet
de fête (60000 francs), par
l'Amicale des sapeurs-pom-
piers de Saxon, mais aussi par
les finances d'inscriptions des
participants. Il s'agit notam-
ment de nourrir tout ce petit
monde (50 000 francs) et de les
loger. Les abris PC et salles de
gymnastique de Saxon, Charrat
et Riddes ont été réquisitionnés
pour l'occasion. «Nous avons
mis sur pied un service de bus
pour véhiculer tout le monde en
toute sécurité», ajoute Frédéric
Vouillamoz.

Le coup de main
des copains

Les temps forts de la mani-
festation sont évidemment, en
priorité, les jeux, samedi. Prin-
cipalement des jeux d'eau,
d'ailleurs, avec, en arrière-plan

un lien direct avec les gestes ou
les consignes de sécurité des
sapeurs-pompiers. Dix-huit
postes au total pris en charge
par les hommes du feu des
communes voisines. «On est
une grande famille. Il y a  même
nos collègues de Grimisuat et de
Monthey qui nous donneront
un coup de main. Sans eux, on
n'aurait jamais pu organiser ce
rassemblement. Mais on colla-
bore, on ne fusionne pas. Et ça
marche très bien.»

Clin d'œil du commandant
Vouillamoz aux autorités can-
tonales qui voient elles, d'un
bon œil, la fusion des corps de
sapeurs-pompiers.

Samedi après-midi, à 17
heures, un grand cortège dé-
marrera du pont pour relier le
Casino et la cantine de fête. Ou-
tre les sections invitées on re-
trouvera les sociétés locales ou
encore les pompiers de Noville
habillés à l'ancienne.

3E CORRECTION DU RHÔNE

Quel futur
pour le Chablais?

De Saint-Maurice (photo) au delta du Bouveret,
la correction du Rhône va influer bien plus loin que
sur ces abords immédiats, LDD

GILLES BERREAU

«Il reste un mois aux communes pour faire leurs remar-
ques. Après, il sera trop tard!», a lancé hier matin le se-
crétaire général de Chablais Région. Georges Mariétan
a présenté hier matin la liste des séances publiques
d'information sur le projet de plan d'aménagement du
Rhône dans le cadre de la troisième correction du
fleuve. La commission régionale de pilotage du projet
(CoRePil), animée par Chablais Région, a rédigé un
concept qui trace les lignes directrices du développe-
ment de la plaine. «Il est maintenant temps de contrôler
que le nouveau visage prévu pour le Rhône est compati-
ble avec l'évolution de la p laine désirée par les acteurs
locaux», estime Chablais Région.

Ces séances interviennent dans le cadre de la large
consultation voulue par les cantons du Valais et de
Vaud. «Il s'agit non seulement de comprendre ce qui est
prévu sur sa propre commune, mais aussi de mesurer
l'enjeu régional d'un tel projet », a commenté Pascal
Gross, président de la CoRePil. Les communes et grou-
pes intéressés qui ont participé aux travaux dès janvier
2006 sont en outre invités à faire leurs commentaires
d'ici à la fin septembre. Le plan sera ensuite revu et cor-
rigé avant d'être adopté par les Conseils d'Etat des deux
cantons. Puis il servira de document de référence aux
administrations poiir l'établissement des projets de
réalisation, selon les priorités définies.

Calendrier à peaufiner. «La région Chablais est satis-
faite de l'approche globale du problème de la correction
du Rhône. Reste à voir maintenant notamment le pro-
gramme de réalisation», a estimé hier Pascal Gross.
Certaines communes risquent fort de ne pas se satis-
faire de la fourchette de douze ans prévue pour cer-
tains travaux assez urgents (réalisation entre 2008 et
2020).

Pour Chablais Région, les désirs de la région ont
globalement bien été pris en compte. Notamment
pour le positionnement des élargissements ponctuels
et la préservation des grands domaines agricoles. «Cer-
taines problématiques restent cependant à élucider, à
savoir la navigation, la sylviculture ainsi que les réseaux
écologiques, techn iques et de loisirs qui doiven t offrir un
système cohérent sur l'ensemble de la p laine.» Selon
Chablais Région, des études de détail (projet territorial
intégré) de l'aménagement du lit du Rhône et des ber-
ges sont nécessaires pour assurer la prise en compte
des objectifs socio-économiques exprimés (accès au
Rhône, forme des digues, utilisation des terrasses allu-
viales, plages, liaisons douces, activités de loisirs, tou-
risme, zones naturelles protégées, protection des équi-
pements, etc.) «La nécessité du projet d'agglomération
Monthey-Aigle lancé récemment a aussi été confirmée ,
de même que le principe de réalisation d'un aménage-
ment hydroélectrique à la hauteur de Massongex»,
ajoute la région.

i PUBLICITÉ 

A vos
agendas!
? Pour les habitants
de Saint-Maurice,
Massongex, Bex et
Lavey: à Saint-Mau-
rice, salle du Roxy le
28 août à 18 heures.

? Pour ceux de
Monthey, Collom-
bey, Muraz, Vionnaz,
Aigle, Ollon, Yvorne:
à Aigle, salle Frédé-
ric Rouge, à l'Hôtel
de Ville le 3 septem-
bre à 18 heures.

? Pour ceux de Vou-
vry, Port-Valais,
Chessel, Rennaz,
Noville, La Tour-de-
Peilz: au Bouveret, à
la salle de spectacle
le 4 septembre
à 18 heures.

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE |

Vacances
.rmalisme Montagne
iment 7 nuits (sans service hôtelier]
lits déjeuners avec buffet
ée libre aux bains thermaux
irée raclette ou 1 menu balance
èsausauna/fitness
inoir et sandales

rassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

bassins extérieurs 34°/36°

"baseîP6'50'
ervation on-line: 

11 / VS - 027 30511 00 - info@thermalp.cli

http://www.pompiers-saxon.ch
http://www.jsp.ch
http://www.thernialp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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Pierre Contât futur
municipal UDC?
MONTHEY ? Pour placer un candidat dans une Municipalité qui
passe de 15 à 9 sièges, l'UDC devait trouver un candidat connu.
Cela devrait être l'ancien conseiller général de l'Entente.
GILLES BERREAU

Avec le passage de quinze à
neuf municipaux, suite au
scrutin populaire de février,
l'UDC peut espérer au mieux
un siège cet automne. Or, l'an-
cien conseiller général de l'En-
tente Pierre Contât confirme
avoir été approché par l'UDC
pour être candidat au Conseil
municipal de Monthey. Il est
tenté par ce nouveau pari, mais
réserve sa décision à l'assem-
blée de l'UDC montheysanne
prévue ce jeudi.

«Exercer cette charge pour
faire de la f iguration ne m'inté-
resse pas. Je veux pouvoir y
consacrer assez d 'heures pour
travailler sérieusement les dos-
siers. D 'ici à jeudi, je dois voir
avec mon entreprise si je peux
dégager le temps nécessaire à
cette activité politique» , indi-
quait-il en début de semaine.

Courtier en assurances
Pierre Contât est le

deuxième élu de l'Entente pour
Monthey qui apparaît sur une
liste UDC dans la ville. Avant
lui, le municipal Guy Rouiller
avait brigué un siège au Conseil
national en 2003. A noter que le
père de Pierre Contât, Jean-
Pierre, fut candidat pour l'En-
tente à la Municipalité de Mon-
they en 2004.

Né en 1969 à Monthey,
Pierre Contât est licencié en Montheysan, la nouvelle cre-

l'Université de
Lausanne, avec compléments
en finance et marketing après
avoir obtenu une maturité éco-
nomique au collège de Saint-
Maurice. Il a aussi suivi la HSG
de Saint-Gall. Gestionnaire-
courtier en assurances depuis
1997, il a travaillé auprès de la
DAS, Protection Juridique,
avant de créer avec son père les
assurances Contât & Fils.

Seul candidat?
Conseiller général de l'En-

tente au début des .années
2000, 0 s'y fit remarquer par ses
prises de position, notamment
sur le dossier des taxes.
L'homme a visiblement de la
suite dans les idées: «Je vise
l'Exécutif pour pouvoir agir
concrètement, notamment dans
le domaine de la taxe pour l'éli-
mination des déchets. Je suis
pour une véritable taxe incita-
tive qui récompense celui qui
fait des efforts en matière d'en-
vironnement.»

Autre cheval de bataille du

Pierre Contât, ancien conseiller gênerai, LDD

che-garderie de la Tonkinelle.
«Nous avons dépensé 3,5 mil-
lions de f rancs sans offrir de
p lace supp lémentaire, alors que
la population et les besoins ont
augmenté.» C'est la première
fois que l'UDC va tenter sa
chance à l'Exécutif de la ville.
Ce printemps, elle avait prévu
de lancer idéalement trois can-

didats. Sébastien Allard, prési-
dent de la section, se refuse à
dévoiler d'autres noms avant
l'assemblée du parti prévue de-
main soir jeudi.

Selon nos informations, des
personnes sont pressenties
pour figurer sur la liste UDC,
mais elles n'auraient pas en-
core donné leur accord final.

73E EDITION DE LA BRADERIE DAIGLE

Paix et amour dans les rues aiglonnes
MARIE DORSAZ

Pour sa 73e édition qui se dé-
roulera les 5, 6 et 7 septembre,
la braderie d'Aigle nous em-
mène dans le passé, plus parti-
culièrement dans les années
Woodstock. Le thème choisi
n'est autre que «Peace and
love», la fameuse expression
baba cool des sixties. «Nous
avons eu cette idée en référence
à mai 68, un événement qui fête
ses quarante ans. De p lus, c'est
un sujet assez à la mode ces der-
niers temps», explique le vice-
président du comité d'organi-
sation Valentin Giddey.

Trente concerts répartis sur
trois scènes. Le programme ne
se confine toutefois pas aux an-
nées soixante. La trentaine de
concerts et les animations se-
ront , comme lors de chaque
édition, destinées à un public
large. Pour la troisième année
PUBLICITÉ

de suite, le Théâtre du Moulin-
Neuf présentera une pièce
drôle et légère intitulée «Tics».
Le Bourgstock connaîtra quant
à lui sa 14e édition: la ruelle du
bourg sera décorée en fonction
du thème et sera animée par
des musiciens de la région.
Deux autres scènes, situées sur
la place du Centre et dans la rue
Farel, proposeront une multi-
tude de styles musicaux, de la
variété internationale au rock,
en passant par le jazz et le reg-
gae, dès 19 heures vendredi, et à
partir de 15 heures samedi et
dimanche. La place du marché
sera occupée par plus de 200
exposants et l'habituel Luna
Park et ses trente attractions
égaieront le terrain Knie. Enfin ,
la salle des Glariers vibrera au
son de groupes divers. À noter
que la sécurité est un élément
primordial de la braderie, suite
aux nombreux délits commis

En plus des concerts, la braderie d'Aigle offrira de nombreuses occa
sions de se divertir, LENOUVELLISTE/A

dans la cité chablaisienne ces
derniers temps. Les festivaliers
pourront compter sur une pré-
sence renforcée au niveau de la
police municipale et de la gen-

darmerie. De plus, 1 opération
fil rouge se chargera de rame-
ner les fêtards à la maison.
Informations et programme détaillé sur
www.braderie-aigle.ch

j  ŴL TJJ /7 Ordre du jOUr: 3. Votations fédérales du 30 novembre 2008 - Prise de position
-mm. _____L_____f ________ ^__L ^LST^ ' ' Présentation des objets par Anne-Laure Couchepin et Philippe Nantermod

L65 L I D G l a U X  ¦ ndUlCâUX.  I. Ouverture de la séance par le président 4. Extension et reconduction de l'accord de libre circulation , présentation des enjeux
par Léonard Bender

«Une force de progrès et de propositions , au 2. Election cantonale de mars 2009
service du Valais» " Déclaration de Claude Roch, Conseiller d'Etat 5. Informations sur les élections communales 2008

ACADÉMIE DE POLICE DU CHABLAIS

Semaine de défis
Pour la quatrième année de suite, les 85 aspirants
vaudois et valaisans de l'Académie de police du Cha-
blais participent à la semaine «ENDURO», à l'étang du
Duzillet à Ollon, sur le site de Savatan à Saint-Maurice
et en d'autres lieux de la région. Jusqu'au samedi 30
août, ils sont soumis à de nombreux exercices. VTT,
course à pied, via ferrata, parcours aventure, exercices
aquatiques, trekking dans les mines de sel de Bex sont
les défis lancés aux jeunes gens. Ces derniers ont droit
à un temps de repos quotidien limité et un engage-
ment tactique «police» est organisé. De nombreuses
activités ludiques sont aussi au programme pour créer
une cohésion de groupe.

Dans le cadre de leur formation professionnelle,
cet enchaînement d'épreuves difficiles permet de tes-
ter la résistance physique et psychique, ainsi que l'es-
prit d'équipe et de camaraderie. MD/C

FÊTE DU SAUVETAGE À CULLY

Saint-Gingolph décroche
la troisième place
La 23 août s'est déroulé à Cully la fête de toutes les sec-
tions de sauvetage du Léman. Lors de ce concours, la
société de sauvetage de Saint-Gingolph a remporté la
troisième place du classement général. Au programme
de la compétition: rame, soins au noyés et plonge, c

mercrec
l'avenue
à Month
ments a

MONT

Trav;

http://www.braderie-aigle.ch
http://www.chezgaby.ch
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Le cnantier qui unit
les générations
MONTANA ? Un mayen appartenant à plusieurs propriétaires risque
de tomber en ruine? Une famille expérimente une solution originale.

PASCAL FAUCHÈRE

La famille Rey a décidé de créer une association pour restaurer le mayen familial appartenant à la hoirie
Petits et grands, chacun y va de sa contribution, HOFMANN

Le mayen. Un terme évocateur
en Valais. Synonyme de tradi-
tions, d'attaches et, désormais,
de loisirs. Sauf qu'aujourd'hui,
mayen rime parfois avec casse-
tête successoral. Et son corol-
laire, la ruine du bâtiment au
bout d'une génération. Sou-
vent, les problèmes d'hoiries
sont résolus par la vente du pa-
trimoine. Les Valaisans en sa-
vent quelque chose... Confron-
tée à ces difficultés, une famille
- au sens large - a imaginé une
solution originale pour son
mayen au-dessus de Montana.
La clef du problème? Créer une
association. En toute intelli-
gence.

Restauration et musée
Lidée remonte à 2005.

Comme un peu partout en Va-
lais, quatre cousins posent un
triste constat. «Leur» mayen,
datant de 1873, compte 31 bé-
néficiaires. Et risque de partir
complètement en désuétude si
des travaux de conservation ne
sont pas entrepris. Or le temps
presse et personne n'a les
moyens de racheter seul le bâti-
ment. Les compères décident
alors de constituer, à l'attention
des bénéficiaires de l'hoirie, un
dossier de motivation pour ré-
nover le mayen d'Albertine et
Fabien Rey, leurs grands-pa-
rents. Les objectifs sont à la fois
simples et ambitieux. Il s'agit
de retaper le bâtiment et de
permettre son utilisation à tous
les descendants. Dont certains
sont connus au-delà du cercle
familial: le coureur Jean-Yves
ou le député Pascal. Le but est
aussi de préserver les liens de
l'hoirie et constituer un musée
de famille regroupant des ob-
jets, des écrits et des souvenirs.

110 000 francs de fonds
Et ça ne traîne pas. Les pro-

moteurs du projet prélèvent
10000 francs sur l'hoirie. Un
montant prêté pour la phase
exploratoire qui nécessite une
taxation actualisée du mayen,
des frais d'étude et des frais de
notaire. La bâtisse est estimée à
quelque 65 000 francs sans les
terrains. Une association est
créée. Le mayen est sorti de
l'hoirie et inscrit dans la nou-

PDC DE SION

Seuls huit candidats sont connus
JEAN-YVES GABBUD

Le PDC de Sion présentera cer-
tainement une liste ouverte au
Conseil municipal. Cette stra-
tégie a été confirmée lundi soir
lors de l'assemblée générale du
parti majoritaire qui détient ac-
tuellement huit des quinze
postes de l'Exécutif.

Cependant, pour l'instant
seuls huit candidats sont
connus, sur les neuf qui de-
vraient figurer sur la liste. Mi-
chel Bornet, président de la
commission stratégique, a ex-
pliqué: «Le conseiller Pierre-
Alain Burgener, qui s'était mis à
la disposition du parti pour un
nouveau mandat, va changer
d'orientation professionnelle.
Son nouvel emploi est incompa-
tible avec la fonction de conseil-

ler.» En fait , il entrera au service
du Bureau des métiers. Le parti
a trouvé un candidat pour le
remplacer... lequel a préféré
renoncer, juste avant l'assem-
blée générale, en raison d'un
surcharge professionnelle. Les
membres ont donc dû laisser le
comité trouver le neuvième
candidat qui leur sera officielle-
ment présenté le 17 septembre
prochain, soit deux jours après
le dépôt des listes.

Les quatre municipaux sor-
tants Dominique Elsig, Alfred
Squaratti, Grégoire Dayer et
Bernard Métrailler se représen-
tent.

Quatre nouveaux noms
sont connus. Il s'agit du chef du
groupe PDC au Conseil général,
Benoît Fournier; de la conseil-
lère générale Maryline Morard,

qui est également secrétaire du
PDC de Sion; de Vincent Pellis-
sier, vice-président du PDC de
Sio,n et de Christian Bitschnau,
président du PDC de Bramois.

Les démocrates-chrétiens
de la capitale lancent égale-
ment une liste ouverte au
Conseil général où ils détien-
nent 31 des 60 mandats. Vingt-
deux sortants se représentent,
dont Bruno Clivaz, le président
du Législatif, et René Gex-Fa-
bry, président du PDC de Sion.
Onze nouveaux candidats les
accompagneront pour former
une liste à 33. En ce qui
concerne le pouvoir judiciaire,
le PDC fait confiance au juge
sortant Dominique Favre.

Le président de la commis-
sion électorale, Bernard Mé-
trailler, a présenté l'objectif

mum, nous de-
vons conserver les acquis, à sa-
voir la majorité dans les deux
conseils, la présidence et le poste
de juge.» Il a également lancé:
«Notre parti est et doit se sentir
en danger.» Puisque sa majorité
ne tient qu'à un poste. Notons
encore que lors de l'assemblée
générale de lundi soir, pas un
mot, du moins officiellement,
n'a été prononcé au sujet de la
succession du président de la
Municipalité François Mudry.

«Toutes les généra-
tions ont participé
à la rénovation»
SYLVAIN REY
RESPONSABLE DES TRAVAUX

velle entité. 22 membres actifs
paient une part de 5000 francs
pour constituer un fonds de ré-
novation, soit 110000 francs.
Cette somme permet l'acquisi-
tion des matériaux pour les tra-
vaux qui sont effectués par les
membres de l'association. Plus
de 3500 heures de corvées ont
été réalisées depuis le début du
chantier. Un architecte a été
engagé en qualité de «regard
extérieur». «Nous souhaitions
une vision neutre, un conseil et
un arbitrage si besoin entre les
diverses propositions que fe-
raient nos membres», justifie
Valérie Claivaz, à la base du
projet. Et que faire avec les per-
sonnes non intéressées? «L'ob-
jectif était de n'exclure per-

sonne. Les neuf membres passifs
ont droit à la valeur fixée avant
rénovation. Ils pourront entrer
dans l'association en tout temps
en s'acquittant de leur partici-
pation f inancière. De p lus, ils
pourront utiliser le mayen
moyennant une location. Le
non-paiement des 5000 f rancs
ne détruit pas le droit historique
de la hoirie et des descendants
même si certains n'ont pas
voulu participer dès le début.»

Reste qu'actuellement, la
rénovation avance et devrait
être terminée d'ici à l'été 2009.
Le mayen sera occupé via un
système de réservation par l'in-
ternet accessible à la seule hoi-
rie. «Lidée est que p lusieurs fa-
milles séjournen t en même

¦ LES AVANTAGES
IDE L'ASSOCIATION
? des statuts ont été établis
pour la sauvegarde du patri-
moine familial

? une assemblée générale rè-
gle les problèmes liés à une
utilisation commune

? un règlement d'utilisation a
été mis en place pour le plan-
ning, l'entretien et les charges

? un responsable technique
est nommé par l'AG tous les
deux ans

temps. On ne se voit qu'aux ma-
riages et aux enterrements...»
Les initiateurs espèrent dispo-
ser d'une vingtaine de places.
Et la rénovation a déjà amélioré
les rencontres. «Toutes les géné-
rations y participent», relève
avec fierté Sylvain Rey, respon-
sable des travaux.

L'exemple pourrait donner
des idées à d'autres familles va-
laisannes...

Le Nouvelliste

¦
La préadolescence est une période fragile qui néces-
site une attention toute particulière. L'Armée du Salut
a créé, dans le Valais centra l, le groupe TILT+ qui offre
un programme hebdomadaire destiné aux enfants de
10 à 13 ans. Le groupe se retrouve tous les vendredis
de 17 h 30 à 20 h pour partager un pique-nique,
s'adonner à des activités récréatives et de formation.
Informations au 0274568015 ou info@ads-sierre.ch.

SAVIESE

Balade gourmande
A la découverte des vins saviésans et du Bisse de Len-
tine, le samedi 30 août dès 13 h. Le parcours de 4km

mailto:info@ads-sierre.ch
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POLITIQUE ? Les appels à l'unité ont été nombreux lors de
l'assemblée générale du PDC bagnard. Ce dernier a finalement
décidé de présenter une liste de sept candidats, mais il n'en a trouvé
que six pour l'instant. Explicatio

PAR ACCLAMATION
OU AU BULLETIN
SECRET?

«La recherche de
candidats s'est
révélée plus difficile
que prévu»
JEAN-FRANÇOIS MICHELLOD

Alors que les six candidats en lice prônaient un vote au bulletin secret, ils ont été portés sur la liste du PDC de Bagnes par acclamation, HOF-
MANN/A

OLIVIER RAUSIS

«Faisons f i  des querelles intes-
tines», «resserrons les rangs»,
«évitons que d'autres partis re-
cueillent les f ruits du travail
accompli jusqu 'à au-
jourd 'hui»... Lundi soir, les
appels à l'unité se sont faits
nombreux lors de l'assemblée
générale du Parti démocrate-
chrétien de Bagnes. Ils ont été
lancés par des municipaux
sortant démissionnaires (Ro-
ger Carron et Pierre-Denis
Perraudin) , par les élus qui re-
partent pour un tour (Christo-
phe Dumoulin, Valérie Guigoz
et Léonard Perraudin) , par
des membres du comité di-
recteur (Jean-François Mi-
chellod et Gabriel Luisier) et
par plusieurs membres sym-
pathisants présents dans la
salle.

Si les tensions sont de-
meurées palpables tout au
long de la soirée, notamment
entre les partisans d'un sou-
tien aux candidats par accla-
mation et ceux qui désiraient
un vote au bulletin secret,
l'assemblée s'est finalement
ralliée derrière la liste présen-
tée par le comité directeur.
Après deux soirées plutôt
houleuses (18 février et 14
juillet 2008), le PDC de Bagnes
est donc parvenu à resserrer
les boulons.

Une recherche
fastidieuse

Lundi soir, près de 260
sympathisants se sont retrou-
vés dans la salle polyvalente
du CO du Châble pour établir
la liste du parti en prévision
du scrutin du 12 octobre pro-
chain.

Le président du PDC Jean-
François Michellod n'a pas
caché les difficultés rencon-
trées par le comité directeur
lors de la recherche de candi-
dats: «Eu égard au climat peu

serein qui règne dans notre
parti depuis p lusieurs mois,
cette recherche s'est révélée très
fastidieuse. Nous avons dû dé-
p lorer p lusieurs refus et la si-
tuation ne s'est décantée que la.
semaine passée. Nous dési-
rions vous présenter une liste
de sept candidats, correspon-
dant à notre force actuelle.
Mais suite au récent désiste-
ment de Bertrand Perraudin,
seuls six candidats seront pro-
posés ce soir. Le comité direc-
teur se chargera ensuite de
compléter la liste.»

Robert Gaillard
se retire

L'une des inconnues était
la position du municipal sor-
tant Robert Gaillard. Mis sur
la touche par le comité direc-
teur lors de l'assemblée du 14
juillet dernier («Le Nouvel-
liste» du 16 juillet) , il a attendu

PRÉSIDENT DU PDC DE BAGNES

lundi soir pour faire part de sa
décision: «Si je considère le bi-
lan de mes 8 ans de conseiller
communal, je n'ai pas à rougir.
Il est très satisfaisant et pour-
rait m'autoriser à briguer un
nouveau mandat. Mais j'ai dé-
cidé de renoncer pour deux
raisons principales. Lune est
évidemment le manque total
de soutien et de confiance à
mon égard de la part du co-
mité directeur. L'autre, qui en
découle directement, est le
manque d'unité qui règne ac-

/ r r  rm / / / r .  . (

dans notre
parti. J 'espère que mon retrait
permettra de ramener le
calme. Il faudra toutefois que
le fonctionnemen t du comité
directeur soit revu à l'avenir si
Ton veut que le PDC de Bagnes
retrouve la sérénité.»

Suite à cette décision, la
liste du PDC pour l'élection
du 12 octobre comporte donc
six noms que l'assemblée a
soutenu, après quelques flot-
tements d'ordre procédural
(lire ci-contre), par acclama-
tion. Sur cette liste figurent
trois élus sortants, le .prési-

dent Christophe Dumoulin,
Valérie Guigoz et Léonard
Perraudin, et trois candidats
nouveaux, tous membres du
Conseil général, soit Marie-
Hélène de Torrenté, Eric Fu-
meaux et Daniel Gay-des-
Combes.

Pour le 7e candidat,
l'assemblée a accordé au
comité directeur, par 195
voix, la compétence de le
trouver d'ici le 15 septembre,
dernier délai pour le dépôt
des listes.

Contrairement aux deux séances
précédentes, l'assemblée générale
de lundi s'est déroulée dans le
calme. Ce n'est qu'au moment de
passer au vote des candidats que les
esprits se sont un peu échauffés. La
salle s'est retrouvée divisée entre les
partisans d'un vote en bloc, par ac-
clamation et à main levée, des six
candidats et ceux prônant un vote
au bulletin secret. On précisera
qu'en préambule, le président de
l'assemblée Jean-François Michellod
avait annoncé que tous les candi-
dats désiraient un vote au bulletin
secret , histoire de tester leur cote de
popularité au sein de leur propre
parti.
Après un premier vote confus et
serré sur le principe même du vote
au bulletin secret (125 oui alors que
la majorité absolue était de 130
voix), l'ancien président de la com-
mune Guy Vaudan est intervenu
pour proposer de voter par acclama-
tion et à main levée tous les candi-
dats en lice: «Comme nous n 'avons
que six candidats, un vote par accla-
mation représente un réel signe de
confiance et de soutien pour eux. A
contrario, un scrutin au bulletin se-
cre t pourrait se transformer en vote
de défiance avec, comme consé-
quence possible, le retrait de un ou
plusieurs candidats.» Une position
soutenue par plusieurs participants
à l'assemblée qui se sont succédé
au micro. Tout aussi serré, ce second
vote a vu la proposition Vaudan pas-
ser la rampe par 129 oui contre 123
non. Un résultat qui a suscité bon
nombre de réactions et quelques
soucis d'ordre procédural, mais qui
s'est finalement révélé décisif. Les
six candidats ayant confirmé leur
accord avec cette manière de procé-
der, ils ont été portés en bloc sur la
liste du PDC par acclamation, OR

ENTENTE DE SAILLON

Une liste à un ou
deux candidats?
La dernière assem-
blée générale de
l'Entente de Saillon
(PRD et Mouvement
social indépendant)
vendredi n'a pas per-
mis d'établir une liste IL J
définitive. Suite au retrait pour rai- ^*\y r
sons professionnelles du radical Cé-
dric Giroud (une période), l'Entente est
toujours à la recherche d'un candidat susceptble d'ac-
compagner le conseiller sortant Philippe Crettenand
(MSI). «Tout dépendra de l'attitude du PDC avec qui
nous sommes en discussion», reconnaît Cédric Giroud.
«Nous avons besoin du soutien du parti majoritaire
pour obtenir un deuxième siège. Si le PDC part avec trots
candidats, nous trouverons certainement quelqu'un,
mais s'il décide de briguer un quatrième siège... »

Une revendication qui n'est pas d'actualité pour le
parti majoritaire. «Il n'y a aucune volonté politique
d'une formule 4-1», confirme le président Charles-
Henri Thurre. «Nous respecterons le 3-2, à condition que
l 'Entente présente un candidat.» ce

IMPORTANTS TRAVAUX SUR LA9

Tout pour limiter
les désagréments
Bonne nouvelle pour les usagers habitués à emprunter
l'A9 entre Martigny et Bex. Des mesures d'accompa-
gnement vont être mises en place pour réduire «très
sensiblement» les désagréments dus à la circulation en
bidirectionnel, durant les deux premiers week-ends de
septembre.

L'Etat du Valais rappelle que d'importants travaux
d'entretien sont en cours sur le tronçon Bex- Martigny
de l'A9 Lausanne - Brigue. Des interventions qui peu-
vent affecter la fluidité de la circulation dans ce secteur.
Ce sera notamment le cas au début septembre, un bon
suivi du chantier ayant permis de bien avancer les tra-
vaux et d'éviter ainsi de charger un peu plus le week-
end déjà chaud du Jeûne fédéral (20-21 septembre) .
Par contre, la circulation bidirectionnelle devra donc
être maintenue les week-ends des 6-7 et 13-14 septem-
bre. Résulat: des perturbations ne pourront être évitées
aux heures de pointe, en particulier le dimanche soir!
La mise en place d'itinéraires de délestage devrait ce-
pendant permettre de répartir le trafic entre l'A9 et la
route cantonale.

Du vendredi après-midi au dimanche matin, dans
le sens Lausanne - Martigny, les usagers de l'A9 seront
ainsi incités à emprunter un itinéraire de délestage par
la route cantonale, entre les jonctions de Bex-Nord et
de Martigny.

Le dimanche en fin de journée et dans le sens Mar-
tigny - Lausanne, une partie importante du trafic devra
quitter l'A9 à la hauteur de la jonction de Saint-Mau-
rice et emprunter la route cantonale jusqu'à la jonction
Bex-Nord.

La circulation continuera par contre à s'effectuer
sans entrave durant les autres week-ends et, de no-
vembre 2008 à fin avril 2009, les quatre voies de circu-
lation de l'autoroute seront entièrement rendues au
trafic.

Signalons enfin que dès le ler septembre prohain,
un site internet (www.a9-trafic.ch) sera par ailleurs mis
en ligne et fournira toutes les informations nécessaires
concernant le projet et les travaux, C/PASCAL GUEX

http://www.a9-trafic.ch
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Action valable uniquement
à l'hypermarché Coop Conthey Bassin
route de la Madeleine 2
1964 Conthey
Pour toute autre information (horaires d'ouverture,
emplacements, etc.): www.coop.ch

Café-Restaurant
Le Progrès
Vernayaz g

cherche S
sommelières 2
à temps partiel. °

Entrée tout de suite.
Tél. 027 764 14 52.

Cherchons

mécanicien/dépanneur
Appartement 27- pièces

à disposition.

Faire offre avec documents usuels à:
Garage et atelier du Rhône S.A.

Av. de la Gare 15
1880 Bex

156-784293

Cherche personne
pour donner des cours d'appui

en anglais
niveau cycle lll , région de Sion.

Tél. 079 628 19 08.
036-474531

PLUS GRAND «

ir *p
tenant:
-lors-d'oeuvre
,/lande) + dessert
f spectacle + bal

SB
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NBr -18 ans

fil* 9cf|| RAIFFEISEN Le Nouvelliste

coop
Pour moi et pour toi.
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Chapiteau Romain
recherche
une cassera- a
Mère/aide |
de cuisine s
pour le 15.09. Faire
offre rue du Bourg 51,
1920 Martigny.

Tea-Room-
Boulangerie à Sion
cherche tout de suite
serveuse à 50%
Faire offre écrite
sous chiffre
O 036-474672
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

m
mim Tél. 027 329 75 86

Fax 027 329 75 99

Nous cherchons un(e)

contrôleur(euse)
de distribution
à Sierre et «dans la région

Vous êtes:
- disponible quelques heures par semaine tôt le matin

et dans Ici journée
- digne de confiance, sérieux, discret, précis, disponible
- en possession d'un véhicule.

vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à contacter

M™ Anne Papon au 027 329 75

Messageries du Rhône
Case postalei 941
1951 Sion
E-mail: anne.papon@messageriesc
www.messageriesdurhone.ch

messageriesdurhône
Rue de l'Industrie 13
1951 Sion

86 le lundi; ina ïu i  uu jtuui

Vente -
Recommandations

Offres
d'emploi

Nous sommes une société spécialisée dans le domaine de
la location de maisons et appartements de vacances , en
tant que leader européen dans ce domaine en Europe et
USA. La fiabilité et l'innovation ainsi qu'un personnel haute-
ment motivé sont les clés de notre succès et la philosophie
de notre société.

Pour notre bureau local de Verbier, nous recherchons de
suite une

RESPONSABLE DE BUREAU
Nous vous offrons une activité très variée:
¦ Ventes locatives de l'offre totale
¦ Administration du portefeuille des logements locaux
¦ Acquisition de nouveaux chalets/logements
¦ Place stable à l'année
¦ D'excellentes prestations sociales
¦ Cinq semaines de vacances par an

Nous recherchons une personne dynamique, aimable,
flexible, avec formation commerciale, aimant les contacts
avec la clientèle, aimant créer de nouveaux contacts avec
des propriétaires potentiels et une activité professionnelle
sur ordinateur, avec des bonnes connaissances des langues
(par ordre de priorité: français , anglais, allemand).

La flexibilité, la disponibilité et l'autonomie sont pour nous
indispensables ainsi que l'aptitude à gérer le stress durant
la haute saison.

Cette activité éveille-elle votre intérêt? Alors n'hésitez pas,
envoyez nous votre dossier de candidature complet
à l'adresse suivante:

Interhome SA, Silvia Schreck,
Sàgereistrasse 20,8152 Glattbrugg.
silvia.schreck@interhome.com
www.interhome.ch

Interhome O
Ici habitent les vacances

Poste secrétaire 30 à 40%
Association valaisanne d'entraide

psychiatrique Monthey
cherche

secrétaire
expérience exigée et autonomie.
Au bénéfice d'un CFC d'employé

de commerce/diplôme
d'une école supérieure de commerce

ou titre équivalent.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec documents
usuels à AVEP, rte du Martoret 31a,

1870 Monthey.
036-474560

BRRSSERIE
ORIEOCBLE

à Sion
engage

serveuses
à 50%

et uniquement pour le service du soir.
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite
à la rue de l'Industrie 10, 1950 Sion.

036-474665

mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.sohtrabatee.ch
mailto:anne.papon@messaqeriesdurhone.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:silvia.schreck@interhome.com
http://www.interhome.ch
http://www.coop.ch


La îoire aux monstres
THÉÂTRE Le Quartier Déclameurs crée «Les dernières heurts du Monster Ch-
ois Show » à la belle Usine. Un spectacle mélangeant humour, horreur,
malheur et qui finit mal. Un régal

DIDIER CHAMMARTIN

Déjà , en descendant le sentier
qui conduit à la belle Usine de
Fully, des tombes, une faux po-
sée là et une corde de pendu. Le
ton est donné. Le malheur s'est
abattu sur le Monster Circus
Show. Cela fait trois ans que les
enfants de Matthew Price et Ro-
bert Cushing ont repris tant
bien que-mal la destinée du cir-
que à la mort de leurs parents.
Plus mal que bien d'ailleurs, la
troupe croule sous les dettes, et
ne doit sa survie qu'à la présen-
tation d'une galerie de mons-
tres. Il y a Neptunia, la sirène
qui ne sait pas nager, Arthur,
l'homme sans corps, Ben,
l'homme invisible allergique
aux textiles, Barbara, la femme
à poils et ex-femme du Yéti,
Agatha, la vampire et bien en-
tendu le célèbre mage Igor Kar-
loff. Mais derrière les mons-
tres...

Construite en quatre actes,
la mise en scène de Nicolas
Haut, passe du spectacle à la
réalité des coulisses. Derrière le
show, après le spectacle, la vé-
rité prend petit à petit le dessus.
Se pose alors pour le spectateur
la question: «Qui reste un
monstre et qui ne l'est plus?» ou
«Peut-on être encore plus
«monstre» qu'un monstre?» Au
51 des scènes, des révélations,
des dénouements, le regard
change, l'homme est un mons-
tre pour l'homme, mais un
monstre comme les autres.

Neuf personnages
à eux quatre

Les quatre acteurs de la
compagnie Le Quartier Décla-
meurs» créée en 2007, se sont
rencontrés sur les planches de
l'école de théâtre de l'Alambic à
Mmigny. Leur idée était de

créer «toute une pièce de toutes
pièces». A eux donc, la fabrica-
tion des décors, de la majeure
partie des costumes. Sur scène
les jeunes comédiens - ils ont
entre 20 et 25 ans - n'ont pas eu
peur de jouer neuf personna-
ges. Pari hasardeux mais réussi
grâce à une mise en scène ryth-
mée et dynamique, des subter-
fuges scéniques simples mais
efficaces où tout est millimétré
pour que l'illlusion soit parfaite
et que réellement le «numéro
d'acteur» disparaisse derrière le
rôle. Il y a effectivement neuf
personnages dans cette foire
aux monstres, avec chacun leur
identité, leur réalité, leur fai-
blesse, leur vie.

Meurtres à répétition
Jouant tantôt sur le fil de

l'humour, tantôt sur celui du
drame, alors que le dernier acte
résout (partiellement) l'intri-
gue dans une succession de
meurtres et de suicide, la mise
en scène de Nicolas Haut a l'in-
telligence de ne pas sombrer
dans une violence grossière ou
selon son intention «de ne pas
s'envoler dans des images naï-
ves».

Les histoires de monstres fi-
nissent mal, en général? La tra-
dition sera respectée, et même
si cela est dit avec verve la ques-
tion finale reste posée: «Suis-je
peut-être aussi, à l'image d'Ar-
thur, un monstre identifiable
ou, comme Betty, quelque
chose d'encore plus horrible
car dissimulé?» Brrrrr.

«les dernières heurts du Monster Cir-
cus Show» belle Usine, Fully, les 27-28-
29 août et 3-4-5 septembre à 20 h 30.
Billets sur www.belleusine.ch
au 079 464 90 60 (de 16 à 19h), à Music
City, Sion et Martigny, à Fully tourisme
pf i inp hpi irp avant lp Qnprtarlp si ir

«L'idée de monstre naît
quand la différence n'est
pas acceptée»
CLAIRE FRACHEBOURG, JOUE SUSY ET AGATHA

«Aux yeux des autres
un monstre est un
incompris»
JULIEN CRETTON, CHESTER ETARTHUR

«Le monstre n'est pas
forcément celui que l'on
croit»
DELPHINE ANÇAY, BETTY ET BARBARA

«Un monstre, c'est quelqu'un
qui fait peur aux gens nor-
maux, alors que les gens nor-
maux font peur aux monstres»
CHRISTOPHE BURGESS, IGOR ET GEORGE

«Un monstre, cela
nécessite une heure et
demie de spectacle pour
le comprendre»
NICOLAS HAUT, TEXTE ET MISE EN SCèNE

SAINTE KUMMERNIS

Feu sacré sur les planches

La pièce frappe par la justesse des émotions et par la
qualité du jeu des interprètes, S.EGGS

C'est quoi? Une pièce écrite par Mathieu Bertholet,
jeune auteur de théâtre valaisan qui vit entre Berlin et Ge-
nève. Pour sa première mise en scène, Mathieu a choisi
des jeunes comédiens avec lesquels il a déjà travaillé,
dont son frère Léonard Bertholet, sorti du Conservatoire
de Lausanne en 2004, Catherine Travelletti, formée à la
Manufacture, l'école d'art dramatique avec laquelle il
avait débuté dans Malacuria. Autour des comédiens de la
troupe, Mathieu Bertholet a pris le parti de faire évoluer
des jeunes amateurs, issus des écoles de théâtre locales.
L'histoire repose sur une légende haut-valaisanne. La
jeune Kummernis, folle de Dieu, refuse d'épouser le ma-
cho qui rentre de guerre et a jeté son dévolu sur elle. Tout
ça finit mal.
Les plus? Un texte dynamique, une belle distribution, des
jeunes comédiens qui portent le texte avec énergie et
grâce, cette Sainte Kummernis réussit à émouvoir tout
en jouant sur l'économie de moyens et d'effets. La mise
en scène, très inventive, exploite toutes les ressources du
décor (naturel et construit), dans un vrai esprit saltim-
banque. Une création qui rend hommage à la magie des
lieux, à voir aussi bien au coucher qu'au lever du soleil.
Les (légers) moins? Le titre d'abord, imprononçable aux
non Haut-Valaisans. Impeccable sur le plan formel, cette
création peut souffrir d'un thème en léger décalage avec
son public, et un peu mince pour tenir deux heures de
spectacle, VR

«Sainte Kummernis», place de Tous-Vents à Sion, 28,29,31 août à 20 h 30
prolongations les 4,5 et 6 septembre à 20 h 30; dernière au lever du soleil:
31 août à 6 h, billetterie www.mufuthe.ch ou sur place avant le spectacle. En
cas de temps incertain, 028 874 3144.

«LA BOHÊME»

Opéra sous les combles

Grande inventivité scénique pour «La Bohême», B.DUGARO

C'est quoi? «La Bohême» de Puccini dans une version
sans orchestre, avec un accompagnement de piano, et
des jeunes chanteurs lyriques qui ont découvert leur goût
pour le chant en Valais avant de poursuivre leur forma-
tion musicale à Genève, Lausanne, Fribourg ou Zurich. On
retrouve les protagonistes des «Noces de Figaro», mon-
tées i lya deux ans à la Ferme-Asile par l'association Ou-
verture-Opéra. Derrière cette association, Jean-Luc Follo-
nier, un professeur de chant qui crée ainsi un outil de pro-
motion pour les chanteurs lyriques et pour l'opéra en Va-
lais.
Les plus: Brigitte Fournier, soprano et marraine de l'asso-
ciation Ouverture-Opéra, a de multiples raisons d'être ra-
vie au soir de la Première. A sa suite, on relève la bonne al-
chimie entre Julie Beauvais à la mise en scène et Jean-
Luc Follonier à la direction vocale. Les chanteurs ont
gardé leur fraîcheur et leur enthousiasme, une mention
spéciale à Marie-Marthe Claivaz qui campe une Mimi très
touchante dans une version intimiste. La mise en scène
fourmille de jolies trouvailles, telle l'idée que le pianiste
(Jean-Philippe Clerc, très à l'écoute) donne vie à l'histoire
de cette bande d'amis fauchés qui assistent aux amours
de Mimi et Rodolfo. Bref, la magie opère et l'émotion est
au rendez-vous.
Les (légers) moins: un coup de foudre un poil désin-
carné, une mort de Mimi un brin inconfortable, une Mu-
sette plus garce que bonne fille... Mais les bémols sont
compensés par l'énergie dynamique du spectacle, VR

«La Bohême», Ferme-Asile, Sion. jusqu'au 14 septembre, billetterie
www.ouverture-opera.ch ou 079 666 26 22.

http://www.belleusine.ch
http://www.ouverture-opera.ch
http://www.mufuthe.ch


EfrM RADIO-TÉLÉVISION Mercredi 27 août 2008 Le NOUV.

t|r2 untin france C france C 14
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Flipper. Le père
prodigue. 9.55 Flipper. Télépathie.
10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
Celui qui fait des descentes dans
les douches. - Celui qui avait un
coeur d'artichaut.
12.45 Le journal
13.20 Inga Lindstrôm
Film TV. Sentimental. AH. 2007.
Real.: Karola Zeisberg-Meeder.
1h35.VM.
14.55 Toute une histoire
15.55 La Vie avant tout
Le miracle de Noël.
16.40 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.40 NCIS :
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2007. Real.:
Thomas J Wright. 45 minutes.
1/19.VM. Inédit.
A découvert.
Jenny Shepard est obsédée par
son désir de venger le meurtre
de son père orchestré par «La
Grenouille».
22.25 Fear. Film. 0.05 Le journal
0.10 Météo.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40 6.20 Bambou et compagnie. 6.45
Quel temps fait-il ?. TFou. 11.05 Code barge. Animation
915 tsrinfo vacances. 11.10 Secret Story. 12.00

10.30 Quel temps fait-il ? SlS
61 ' 12 55 Ma

n,.-r ¦
_ _ _- _-_ maison pour I avenir.

. .,«? ?"¦' Pe" ".OO Journal
] l fnn

S ,?,0S 
< ¦? ¦» 13.55 Une femme12.40 Quel temps f ait-il ? d'honneur

13.20 Le journal Fj|m TV. Policier. Fra. 1999. Real.:
14.00 Mabule Alain Bonnot. 1 h 45. .
14.30 La Famille 15.40 On n'est pas là

Delajungle, le film pour s'aimer
Film. Animation. EU. 2002. Real.: Film TV. Sentimental. Fra. 2000.
Jeff McGrath et Cathy Malkasian. Real.: Daniel Janneau. 1 h 40.
Ih25. 17.20 Les Frères Scott
15.55 Mabule Jusqu'au bout.
16.50 Beverly Hills OU 18.15 Secret Story

Tennis US Open 19.05 Une famille en or
Le surf. 19.50 Que du bonheur
17.40 Malcolm Ben psy. - La copine de Ben.
Le somnambule. - Séyir et protéger. 20.00 Journal
18.30 Roswell 20.35 Ma maison
Lune de miel. p0Ur l'avenir
19.15 Kaamelott 20.37 Courses
La veillée. et paris du jour
19.30 Le journal 20.40 Code barge
20.00 Banco Jass il était une fois Prixpiti.

22.20 Toute une histoire 23.20 Les Experts :
Magazine. Société. Présenta- Manhattan
tion: Jean-Luc Delarue. 1 h 10. Série. Policière. EU. 2005.
Tous les jours, l'animateur pro- Jeux très interdits. - Du sang
pose de dialoguer avec . sur la neige.
Quelques invités autour d'un Mac et Stella sont appelés sur
thème de société précis. un dock en activité de Staten
Queloues reportages permet- Island: la moitié d'un corps,
tent de mieux comprendre le enterrée sous un container, a
quotidien de celles et ceux qui été mise au jour.
ont accepté de témoigner 1.05 Alerte Cobra. 1.55 Secret
23.30 Swiss Lotto. 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
13.45 Consomag
13.50 FBI :

portés disparus
Claire de Lune.
14.35 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2003. Real.:
Charles Nemes. 1 h 35.
16.10 Un cas pour deux
Erreur parfaite.
17.05 En quête

de preuves
Match éliminatoire.
17.55 Rex
Sous le signe de Satan.
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.50 Samantha Oups !
Week-end de chasse. (2).
20.00 Journal

22.35 Ange de feu
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Real.: Philippe Setbon. 1 h45.
2/2.
Lola poursuit son enquête sur
le passé de sa mère. Dans le vil-
lage du Périgord où la défunte
a été enterrée, les meurtres
s'enchaînent.
0.20 Dans quelle éta-gère. 0.25
Journal de la nuit. 0.40 Les Etats-
Unis d'Albert. Film.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam
11.05 Mercredi C sorties.
11.15 Plus belle la vie
11.40 12/13: Titres/Météo
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Qui a tuéAsmy?
14.45 Soko:

section homicide
Cache mortelle. - Les pirates.
16.25 Duo de maîtres
Cas de conscience.
17.15 C'est pas sorcier
Le recul des glaciers.
17.45 Un livre, un jour
«Les Années», d'Annie Ernaux
(Gallimard).
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

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

23.10 Soir 3.
23.35 Nos meilleures

années
Film TV. Drame. Ita. 2003. Real.
Marco Tullio Giordana. 1 h 35.
2/4. Inédit en clair.
A Turin, Nicola rêve de refaire
le monde, pendant que Matteo
son frère cadet, poursuit ses
études au lycée, obtenant de
brillants résultats.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.05 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 10.40 Kidété.
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
Ellen.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Pas de secrets

entre nous
13.35 La Fille du pirate
Film TV. Aventure. AIL 2007. Real.:
Hansjôrg Thurn. 2 h 5.11l. Inédit en
clair.
15.40 La Fille du pirate
Film TV. Aventure. AIL 2007. Real.:
Hansjôrg Thurn. 1 h 50.2/2. Inédit
en clair.
17.30 Le Rêve de Diana
18.00 Un dîner

presque parfait
18.55 Les enquêtes

de «Classé
confidentiel»

19.50 Six"
20.05 Une nounou

d'enfer

22.40 Standoff :
les Négociateurs

Série. Action. EU.
Aux frontières de la loi. - La
voix.
Matt et Emily, accompagnés de
deux agents de la brigade des
stupéfiants, traquent Félix
Aguila, un narcotrafiquant en
cavale.
0.25 Secrets d'actualité. 1.20 L'ai
ternative live.

22.10 Ma tante Moura,
agent secret

Documentaire. Histoire. GB.
2008. Real.: Dimitri Collin-
gridge.
Maria Budberg a eu une vie
tumultueuse: elle fut la maî-
tresse de l'espion britannique
Bruce Lockhart, chargé en 1918
d'assassiner Lénine.
23.00 Offset. Film. 0.50 Court-cir-
cuit. Magazine.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30
Rivages. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Du pain, des larmes et du
rêve. 11.20 Châteaux de France.
11.30 Côté cuisine. 12.00 Profes-
sion voyageur. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Un
amour en kit. Film TV. 15.30 His-
toires de châteaux. 16.00 Jardins et
loisirs. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Colors of Malay-
sia. 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 La Kiné. Film TV. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Félix Leclerc. FilmTV.

Eurosport
12.00 US Open féminin 2008
Sport. Tennis. 2e jour. A New York.
13.15 EmbrunMan. Sport. Triathlon.
A Embrun (Hautes-Alpes). 13.45
Game in Sport. 14.00 Trophée d'Ir-
lande du Nord. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Belfast. 16.30 Tour
du Bénélux. Sport. Cyclisme. 7e
étape: Malines (18,8 km dm indivi-
duel). En direct. 17.30 US Open
féminin 2008. Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. A New York. 0.15 US
Open féminin 2008. Sport. Tennis.
3e jour. En direct. A New York.

CANAL*
8.30 Les films faits à la maison(C).
8.35 On arrête quand?. Film.
10.00 Surprises. 10.10 National
Géographie: grands carnivores.
11.00 Garfield 2. Film. 12.15 Le
monde fou de Tex Avery(C). 12.25
Infos(C). 12.40 Zapping(C). 12.50
Comme un poisson dans l'eau(C).
13.40 La grande course(C). 13.55
Zora la rousse. Film. 15.35 Le
Monde de Narnia chapitre 1 : le lion,

L'essentiel des autres programmes
l'armoire TCMS ARD RTL Dla Sorcière blanche et l'armoire TCMSmagique. Film. 17.45 La caméra 9 00 Camp La2|0 935 Mon copa|n

planquée. 18.10 Best of «Album de de dasse est un ., .,„_„„ ch
la s,rt a

«S_?„ £\ \ÏX Socky Chooks. 10.20 La Légende
?̂ 9\ \&-} r^e^Dad {9- des Supers Héros. 11.35 

Storm18.45 Infos(C) 19.05 Best of «Le Hawks 12 „„ Ben 10 n2S MonGrand Journal de Canal+»(C) in de d
_
sse est un singe. 12.3519.45 Zapping C) 19.55 Best of F|oricienta, 13.25 Robotboy. 14.00«Les Guigno s»(C) 20.10 Best of Batman ,a re,è ,e retour d(J Joker«Le Grand Journal, la suite» C). FNm w 15 „„ c Laz,0 1535

20.55 Evan tout-puissant Film. Un écureui| chez mo[ 16-00 Foster22.25 Culture B.A 23.20 Menso- ,_ maison des amis irnaginaires.madaire 23.55 Hot Fuzz. Film. 16.25 Les supers nanas. 17.00 Bat-1.55 Délice Paloma. Film. man 17 „ Ben 10 17_ 50 chop
RTL 9 Socky Chooks. 18.15 Mon copain

12.00 C'est ouf I. 12.10 Friends. de classe est un singe. 18.45 Flori-
12.40 Le Saint. 13.40 Les Petits cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
Génies des affaires. Film TV. 15.25 Les Quatre Fantastiques. 20.25
Ça va se savoir. 16.10 Brigade du Naruto. 20.45 «Plan(s)
crime. 17.05 Le Saint. 18.05 Top rapproché(s) ». 20.55 Le Mépris.
Models. 18.30 Friends. 18.55 Film. 22.40 Vie privée. Film.
Friends. 19.20 Ça va se savoir. "fcjj
20 10 Papa Schultz. 20.45 Docteur 1430 s dra med. „ c ioPatch Film. 22.45 Deux Garçons, Me don

H
ne „,„ „ ia . 

ui
j aune fille, trois possibilités. Film. 1540 Nosta |gia d|  ̂m^

TMC 17.15 Monk. 18.00 Telegiornale
10.00 Libre d'aimer. Film TV. 11.50 flash. 18.10 Cuore d'Africa, 19.00 II
Alerte Cobra. 13.35 Hercule Poirot. Quotidiano Flash. 19.10 Piccoli pes-
Film.TV. 16.10 Alerte Cobra. 18.45 catori schiavi. 19.35 II Quotidiano.
Les Dessous de Palm Beach. 20.30 20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo.
TMC infos tout en images. 20.45 20.40 Spizzichi e bocconi. 21.00
90' Enquêtes. 22.30 Extrême Film non communiqué. 22.55 Lotto
Makeover Home Edition : Les Svizzero. 23.00 Telegiornale notte.
maçons du coeur. 1.25 Troublante 23.10 Meteo. 23.15 CSI: Scena del
Voisine. FilmTV. crimine. 23.55 CSI: Scena del cri-

Planète mine
12.25 Vivre avec les lions (saison Sri
2). 12.45 Afrik'Art. 13.15 L'art en 15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Edel &
mouvement. 13.45 Napoléon. Starck. 16.55 Wege zum Gluck.
15.15 D.sign. 15.45 L'art en mou- 17.40 Telesguard. 18.00 Tages-
vement. 16.10 Dans le secret des schau. 18.10 Meteo. 18.15 5
villes. 16.55 Les bâtisseurs d'em- Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria,
pires. 17.55 Les bâtisseurs d'em- 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
pires. 18.35 Pékin, une cité per- 19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
due?. 19.50 Ultra Space. 20.20 Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Vivre avec les lions. 20.45 Que Meteo. 20.05 Deal or no Deal, das
mangerons-nous demain?. 21.45 Risiko. 20.50 Rundschau. 21.45
Le porc dans tous ses états. 22.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
Arménie, l'autre visage d'une dia- tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
spora. 23.40 Léonard de Vinci. 22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.
L'homme qui voulait tout savoir. 23.30 kino aktuell.

Mezzo

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 Atlético Madrid
(Esp).Schalke 04 (Ail). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 3e tour
préliminaire retour. En direct. Com-
mentaires: Steffen Simon. 23.00
Geheimnis Geschichte. 23.30
Nachtmagazin. 23.50 Network.
Film. 1.45 Tagesschau. 1.50 Sturm
der Liebe. 2.40 Geheimnis Ges-
chichte.

15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 10 wit-
zigsten TV-Momente 2008. 21.15
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter.

Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
Close to Home. 21.55 Close to
Home. 22.40 The Nine. 23.25 TG2.
23.40 La storia siamo noi. 0.45
Scalo 76 Jukeboxe. 1.15 Reparte
corse. 1.45 Meteo. 1.50 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Rainotte.

17.00 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm (6/8).
Concert. 18.35 Barenboïm et Bee-
thoven. 19.35 Quatuor en ré majeur
de Haydn. Concert. 20.00 Quatuor
Keller. 20.30 Kronos Quartet au Fes-
tival de l'Epau. Concert. 21.55
Quatuor Kandinsky. Concert. 22.50
Quatuor Con Tempo au Châtelet .
Concert.

ZDF
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. 18.00 SOKO
Wismar , 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kûs-
tenwache. 20.15 Molly & Mops.
Film TV, 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Auslandsjournal. 23.15 Sex, Tabus
und Kalter Krieg. 0.00 Heute nacht.
0.15 Die Jungs von der Bagdad
High. 1.30 Kûstenwache.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.15
Bôckle on Tour. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kein
schôner Land. 21.00 Das Schwarze
Meer :Wo Don und Donau mùnden.
21.45 Aktuell. 22.00 Schroederl.
22.30 Auslandsr eporter. 23.00 Wie
ein wilder Stier. Film. 1.05 Leben
live. Der Auftrag: Feinstes fur Fein-
schmecker im Rheingau. 1.35 Leben
live.

1 Vfc
15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cine. 23.30 En portada. 0.10
Documentai. 1.30 Metropolis.

KTP
15.15 Lusitana Paixâo. 19.00 Por-
tugal em directe. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
O preço certo. 22.45 Argentine
contacte. 23.15 O dia do regiddio.
0.00 Desafio verde. 0.45 Andar por
câ. 1.30 Jornal das 24 horas.

KAI 1
15.50 Don Matteo. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1.17.10 Cotti e
mangiati. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario Rex. 18.50
Reazione a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La Botola. 21.20 Sel
giorni, sette notti. Film. 23.10 TG1.
23.15 Passaggio a Nord Ovest.
0.25 Spéciale Cinematografo. 0.55
TG1-Notte. 1.20 Che tempo fa.
1.25 Appuntamento al cinéma.
1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.40 The District. 16.30 The Dis-
trict. 17.10 La complicata vita di
Christine. 17.30 Due uomini e
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.19.00 Squadra Spéciale

_>nl I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.00 Anna
und die Liebe. 19.30 Das Sat.1
Magazin. 20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Abzocker: Das sind ihre
Tricks !. 21.15 Gnadenlos gerecht,
Sozialfahnder ermitteln.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00

Le journal et la météo 18.15

L'entretien avec Marco Locoro-

tondo 18.35 Rock Oz'Arènes

(2/4) 19.00 - 8.00 Toutes les heures,

nouvelle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.50 Trésors de civilisations. L'Eu-
rope de l'Est. 7.15 Debout les zou-
zous. 11.15 Nature extrême.
L'amour et ses mystères. 12.05
Silence, ça pousse !. 12.35 SOS mai-
son. 12.45 50 ans de faits divers,
Les amants diaboliques de Bourga-
neuf. 13.50 Made in China. 14.50
Les idées week-end d' «Echappées
belles». Gers. 14.55 Une nouvelle
vie pour les petits babouins. 15.40
SOS maison. 15.55 Echappées
belles. Madagascar, Nationale 7.
16.50 Question maison. 17.45 C
dans l'air.

r tt *

00 Le journal
de la culture

19.00 Une robe Chanel
du croquis
à l'essayage

19.45 Arte info
20.00 Le journal

20.10 Arte Meteo
20.15 Tout le monde

à la mer
Mozambique: la nouvelle vague.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme! 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 Média-
logues 11.00 Les dicodeurs 12.00 24
minutes chrono 12.30 Journal de 12.30
13.00 A première vue 14.00 On se
calme! 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Ces an-
nées-là 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

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 tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Dare-dare 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

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 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.45 Un jour, un événe-
ment 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et
magazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Etoile du droguiste 10.15
Le premier cri 10.30 Les secrets du mé-
tier 11.00 La tête ailleurs 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.30 Journal 13.00 Tire la chevillette
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir mag 18.45 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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Sally Hawkins donne la réplique à Samuel Roukin dans ce film léger et drôle, LDD

Ode a la bonne humeur
CINÉMA «Be Happy», le dernier film du cinéaste Mike Leigh, raconte Phistoire
d'une optimiste trentenaire. Interprété avec sensibilité et intelligence.
Pour sortir un peu de la moro-
sité, rien de tel qu'une bonne
dose d'optimisme. C'est le mes-
sage qu'a voulu faire passer le ci-
néaste britannique Mike Leigh
dans «Be Happy» (mercredi sur
les écrans français), à travers le
personnage d'une jeune femme
d'une trentaine d'années qui a
décidé, quoi qu'il arrive, de res-
ter positive dans sa vie.

Poppy (Sally Hawkins) est
institutrice dans une école ma-
ternelle londonienne. Très fan-
taisiste, elle veut communiquer
sa bonne humeur à tous ceux
qu'elle rencontre. Sa gaieté fait
merveille auprès de ses élèves,
mais pas toujours du côté des
adultes, parfois agacés par son
attitude. Ainsi, quand elle veut
dérider un libraire muré dans

son silence, elle se heurte à son
indifférence.

L'ambiance est nettement
meilleure avec sa colocataire,
Zoé, et avec ses sœurs, bien
qu'une d'entre elles lui reproche
son manque de sérieux. Poppy
rien a cure, et se défoule en pre-
nant des cours de trampoline et
de flamenco.

Elle voudrait bien s'amuser
aussi avec son moniteur d'auto-
école (Eddy Marsan, excellent) ,
mais ce dernier, psychorigide,
ne l'entend pas de cette oreille.
Il insiste notamment auprès de
la jeune femme pour qu'elle re-
nonce à ses talons hautsj ce que
n'apprécie guère l'intéressée.

La vie de Poppy prend une
nouvelle tournure lorsqu'elle
rencontre, dans le cadre de son

travail, un assistant social, Tim,
qui semble tomber sous son
charme.

Humanité et humour
Mike Leigh partage avec

deux autres cinéastes britanni-
ques, Ken Loach et Stephen
Frears, cet intérêt pour les mi-
lieux modestes, et les difficultés
de leurs vies quotidiennes. Mais
chez Mike Leigh, on retrouve
toujours une humanité et une
dose d'humour qui permet de
surnager des situations les plus loi», précisait-il.
noires. La «positive attitude» de

Dans «Be Happy», c'est l'op- Poppy est accompagnée d'une
timisme qui prime, même si la grande sensibilité. Le talent de
réalité n'est pas toujours rose, Mike Leigh, et la bonne presta-
que ce soit pour certains enfants tion des autres acteurs, rendent
dont Poppy s'occupe, ou pour finalement le film très convain-
d'autres adultes qu'elle côtoie, cant. AP

Sally Hawkins a ete recompen-
sée pour son interprétation par
le prix de la meilleur actrice au
dernier festival de Berlin. Mike
Leigh laisse une large place à
l'improvisation pour ses ac-
teurs, et de tourner quasiment
sans script, ce qui ne facilite pas
l'obtention d'un financement
pour ses longs métrages. «Je ne
fais pas de compromis. Je suis un
militant du cinéma européenne
ne veux pas que les impérialistes
hollywoodiens me dictent leur

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Bac canadien. 2. Victimes d'une crise de foi. 3. Car-
burant déconseillé pour la route. Amateur connu de lentilles. 4. Points
flous. Protectrice du pape et des cardinaux. 5. Il cache bien sa douleur.
Termine dernier. 6. Pour le cercle. Une compagne pour celui qui fuit la
compagnie. 7. Communauté culturelle. Vieux metteur en ondes. 8. Pay-
sage de la côte bretonne. Centaure qui fut tué par Héraclès. 9. Grisonne,
Parfois sous la neige. Célèbre conteur américain. 10. Se fait parfois pour
te prunes. Paquetage.
Verticalement: 1. Passe à travers. 2. Du déjà-vu. 3. Point culminant des
Pyrénées. A en horreur. 4. Témoignage très personnel. Ile du phare des
Baleines. 5. Amour-propre. Combinaison gagnante. 6. Entrée de Ra-
deau. Il faut en manger pour ne pas être dedans. 7. Monuments funérai-
res. Ville de Belgique. 8. Indication d'origine. Peintre et graveur belge. 9.
Même celui qui la perd est obligé de la rendre. Il court par intermittence
dans le désert. 10. Petites manœuvres.

Horizontalement: 1. Valladolid. 2. Iseut. Bâle. 3. Astéries. 4. BE. Sind. Fi. 5. INA. Ani
"&. 6. Lippu. Eole. 7. Iota. Inter. 8. Sn. Rince. 9. EsaQ. Celui. 10. Meta. Set.
Verticalement: 1. Viabiliser. 2. Assenions. 3. Let. Apt. A.m. 4. Lues. Parue. 5. Atriai
6-lnn^pca. 7. 

Obédience. 8. Las. Motels. 9. II. Fêlé. UE. 10. Deviserait.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-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.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

02732215 79

2,024 473 73 73

0279460970

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

lj; rJ:MM»ll«»1*iJ:tfiMJ_i
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. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
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

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,

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

0793802072

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

di l8hà20h

027 322 12 02. Chablais 024 485 30 30

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

ourd'hui mercredi à 20h30 12 ans
'. Film d'aventures de Rob Cohen.

irWars: La guerre des clones
ourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
r. Film d'animation américain de Dave Filoni.
s 18 ans
ourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
r. Comédie française de Frédéric Berthe.

'ars: La guerre des clones
d'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
lm d'animation américain de Dave Filoni.

Kung Fu Panda
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
V. f r. Film d'animation américain de Mark Osborne.
Star Wars: la guerre des clones
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animatjon américain de Dave Filoni,
Rien que pour vos cheveux
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Dennis Dugan.

La fille de Monaco
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 14 ans
V. f r. Comédie dramatique française d'Anne Fontaine.

Wall-E
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 18 h

'. De Christopher Nolan avec Christian Baie, Heath Ledger.

V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton.
Babylon A. D.
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action franco-américain de Mathieu Kassovitz.

BabylonA. D.
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel, Mélanie Thierry.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. fr. Les héros de la «Guerre des étoiles» reviennent...
The Dark Knight - Le chevalier noir
Anï/Mirrl'hiM mamrari'i ^ 9f_ l-i "3fi 1/1 3nc

guerre des clones
_ rcredi à 17 h
i saga comme vous ne l'avez jamais v
;ht - Le chevalier noir
îrcredi à 20 h 30
:! Vertigineux!

i mercredi à 20 h 30
; événements cinématographiques le
3 cette année.

clones
h 7 ans
àlaeuerre desclones!

l'Antonio Luigi Grimaldi.

redi à 20 h 30
)e Sean Penn avec Emile Hii

http://www.lenouvelliste.ch
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Véhicules soldés: Renault Twingo, Fr. 4500.-,
cédé Fr. 3900.-; Ford Escort, Fr. 5000.-, cédé
Fr. 4400.-, tél. 079 627 45 19

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
maison comprenant 1 appt 47_ pees 190 m2 +
1 appart 2'/_ pees 70 m2. Terrain de 1025 m2.
Situation calme, avec ensoleillement maximum
et vue exceptionnelle, prix à discuter, tél. 027
722 10 11.

Mayen de Conthey, à saisir demi-chalet avec
1200 m'de terrain en très bon état, Fr. 215 000-,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
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Salins, Les Plats de Turin, villa 5 pièces
3 chambres, 2 salles d'eau, séjour avec chemi
née, grand jardin d'hiver, carnotzet, cave
réduit/hangar, Fr. 460 000-, tél. 079 637 98 33

Tzoumaz, chalet récent 140 m1, 3 niveaux
meublé + mazot, terrain 1000 m2, Fr. 450 000 -
tél. 078 681 03 73.

Vétroz, grand appartement neuf 47_ pièces
Fr. 415 000.-, soleil, calme, tél. 079 641 43 83.

Recherche terrain à bâtir, zone villas ou
imm., en plaine, de 10 000 à 15 000 m2, entre
Sierre et Martigny, tél. 078 616 52 10.

Couple de retraités cherche à Savièse ou
coteau (sud ou nord) appart. 3'/_ -4 pièces, max.
Fr. 900.- charges comprises, tél. 027 395 43 14.
Jeune couple cherche à louer apparte-
ment, région. Saint-Maurice, Epinassey, de
suite ou à convenir, tél. 079 511 53 10.

Fully, maison villageoise 37_ pièces, entiè-
rement rénovée, calme, cave, Fr. 1200.-/mois,
charges individuelles basses, tél. 024 473 62 00.
Martigny-Bourg, bar, de suite au prix de
Fr. 1900.-/mois + charges. Renseignements au
tél. 027 722 78 00.
Miège, appartement attique duplex rénové,
4 chambres, 2 salles de bains, 1 cuisine agencée,
1 grand salon, cave + place de parc. Loyer
Fr. 1900.-/mois + charges, tél. 078 691 99 88.
Monthey, 37_ pièces dans immeuble de stan-
ding. Tranquillité + verdure. Proche commodi-
tés. Grand balcon, cuisine agencée, cave,
Fr. 1150.- + charges + place de parc. Libre
1.10.2008, tél. 079 33 44 792.

Cabinet médico-dentaire à Sion recher
aide en médecine dentaire, entrée de suite
à convenir. Envoyer CV et références à He
Pierre Aïoutz, 17a, avenue de la Gare, 1
Sion.
Café-restaurant à Grône cherche somi
lière à 80%, connaissant les deux servi
congé mercredi après-midi, week-end et 1
les soirs. Entrée fin septembre ou à conve
tél. 078 773 92 15.
Cherche femme de ménage à Saint-Maui
Bonne présentation pour entretien intérh
extérieur d'une maison et divers travaux de
dinage. Env. 5 h par semaine, tél. 024 485 12
Cherche jeune fille pour garder bébé
4 mois à Sion, les lundi et.vendredi, la jouri
durée 14 mois, tél. 079 601 55 84.
Coiffure du Chavalard Fully cherche c
feuse 40-60% pour remplacement. Ecrire
de l'Eglise 6, 1926 Fully.

Gentille personne de confiance et flexit
pour s'occuper d'un enfant de 3 ans et d'i
bébé à notre domicile. Dès janvier 2009 ou
convenir. Max. 4 j/sem., de 7 h à 19 h, régi!
Sierre. Tél. 078 802 96 00 ou pitnat@netplus.i
Pizzeria Au Grotto à Martigny cherche si
veur-pizzaiolo, serveur(euse)s + extras, tél. 0
845 48 29.
Saas-Fee, fur Wintersaison (ab î
Dezember), Au-pair gesucht fûr Haushalt, Kii
(4J) & Geschâft. Unterkunft, Verpflegung
Skipass, Lohn nach Absprache, Môglichki
Deutsch zu lernen. Tel. 079 220 48 45.
VS informatique Martigny recherche infi
maticien système 100% et vendeur 40%. PI
d'infos sur http://www.vsinformatique.com

2 jeunes femmes cherchent heures d
ménage, repassage, couture, raccommodagf
aide de cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 8i
Chablais Vaud/Valais, dame cherche heu
res ménage, tél. 024 472 15 70.
Dame avec expérience cherche heures d
ménage à Vétroz, Ardon, Chamoson, Leytror
tél. 076 227 30 25.
Dame avec expérience cherche heures d
ménage, à Sion et environs, tél. 079 232 67 19
Jeune fille, 17 ans, cherche une place d' ar
prentissage d'esthéticienne ou de coiffeus
pour le début septembre, tél. 078 895 11 69.
Jeune fille, permis de conduire, cherche tr;
vail avec animaux ou autres, de suite, VS centra
Etudie toutes propositions, tél. 078 674 77 07.
Jeune homme, bonne présentation, cher-
che travail environ 2 à 3 heures par jour,
ouvert à toutes propositions, tél. 027 203 11 32
ou tél. 079 295 74 87.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demlerre, tél. 078 609 09 95. Bertolaml, tél. 079
628 55 61.

2 CV 6 Spécial, bon état, 1985, moteur révisé,
pneus + banquette neufs, 90 000 km, exp. août
2004, gris noir, Fr. 7000-, tél. 024 477 26 69.
BMW 330 D, année 2000, très bon état,
183 000 km, 184 chevaux, boîte automatique,
phares xénon, tél. 027 322 74 88.
Bus Nissan Serena 2.0 monospace, 1998,
160 000 km, 7 places, attelage, expertisé, ser-
vice complet, Fr. 8000.-, tél. 078 685 72 36.
Ford Flesta, ST, 2005, 10 000 km, état neuf,
noir met., int. rouge, jantes 17", clim., vitres
teintées, pare-brise chauffant, Fr. 16 500 -, tél.
079 270 58 35.
Golf II, 5 portes, 1991, gris métal, options, 1"
main, carnet de services, 120 000 km, expertisée
du jour, Fr. 3600.-, tél. 079 679 70 90.
Mitsubishi Coït 1.3 16V Spirit, 2001,
68 000 km, gris métallisé, clim., Fr. 7900-, tél.
027 458 10 92, tél. 078 602 10 92.
Mitsubishi Pajero 3.0 V6, 01.94, 240 000 km,
attelage double, verte, 3 portes, sans rouille, à
expertiser, Fr. 4500.-, tél. 079 295 03 47.
Mitsubishi Pajero TDi 2.5, 1993, 129 000 km
Fr. 4800.-, tél. 076 303 69 55.
Nissan X-trail 2,5 Columbia, 06, gris métal
9000 km, int. cuir noir, crochet, équip. hiver
neuf, cause décès, Fr. 29 900.-, tél. 032 968 35 46

¦travers, à l'orée du bois, appartement
4 pièces + studio + grange aménagée,
Fr. 295 000.-, tél. 076 439 47 48.
Lac Léman, Marina, Port Ripaille, Thonon
(F), maison 4 pièces, jardin, calme, pieds dans
l'eau, place 3 bateaux, Fr. 715 000-, sans inter-
médiaire, tél. 0033 450 26 46 99. Sion, chemin des Amandiers, bureau-ate-

lier, environ 67 m2, tél. 079 512 53 56.
Opel Astra F16I, année 1994 + 4 roues sur jan-
tes, clim., 121 000 km, Fr. 3000.- à discuter, tél.
024 471 45 67.
upei l_ampO ClOUDie CBDine avec naro-top im-..«:_-.„ ,_,_.*.„ „:n„ _-, .,,.. _ _>¦«_ >__ , runi-ue-ia-mur He, uani ruiuenu ue
3.1 TD4x4 , 12.2000,219000 km, très soignée, Martigny, centre-ville, magnifiques haut standing, appartements 3V_ pièces, 4'/_
grand service avec distribution, amortisseurs b"reau
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Opel Oméga break turbo diesel, expertisée, «...«i-,.. ,-,„«..,. -i, -:̂ ,-in „.-,,_,„,<,,.„, sion' Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
Fr 1950-, tél. 079 202 25 91 Martigny, centre da cidade, magnificos apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,__ 1 _______ escritonos chmatisados, superficies modulaveis aiabamentos à escdlha do cliente, crédite à dis-
Pick-up Toyota Hilux 2.5 D4D turbo diesel, parking intenor à disposiçao, acabamentos à p0siçâo tel 027 720 46 66 fax 027 720 46 67
double cabine, cochet, expertisé, garantie, 2 escolha do cliente, disponivéis a partir de outu- -—I—_ ; __
autres modèles à choix, tél. 079 401 77 38. bro 2008, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67. Sion, Pré-Fleuri 6, place de parking, aisée I
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Renault Megane Scenic, 1998, 106 000 km,
possibilité d'essayer, Fr. 5000-, clim. + roues
River, tél. 079 471 35 64.
Saab 9000 CS 2.3 turbo, 1991, ext. verte, int.
belge, sièges en cuir, tableau de bord en bois,
clim., sièges chauffants, phares à brouillard
avant, vitres électriques, manuelle, 290 000 km,
expertisée 27.06.07, Fr. 4500.- à discuter, tél.
077 438 84 60.
Subaru Justy AWD aut., 1992, 115 000 km,
4 portes, très propre, expertisée du jour,
Fr. 5800.-, tél. 079 226 21 38.
Superbe coupé BMW 8401, 1994, 115 000 km,
toutes options, bleu, expertisé, Fr. 14 000.-, tél.
079 401 98 18.
Toyota 4-Runner, 1988, 3 portes, 198 000 km,
parfait état, expertisée, Fr. 4800 -, téléphone
078 685 72 36.
Toyota Corolla 13] 1992, bon état,
177 000 km, Fr. 1400-, tél. 076 303 69 55.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.-,
ravissants chalets neufs 4V_ pees, situation tran-
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Mayens de Saxon, ancienne bâtisse à
transformer, 2 niveaux de 50 m2 chacun, eau,
égouts, électricité, terrain 1000 m2, à 5 min. de
la plaine, pour bricoleur, Fr. 150 000.-. Rens.
tél. 027 722 95 05 et www.lmmobruchez.ch
Mayens-de-Chamoson, chalet de 5V_ piè-
ces, 2003. Situation exceptionnelle et vue
dégagée. Ensoleillement maximal. Vendu meu-
blé. Fr. 530 000.-. Réf 46786. CGS Immobilier
Chablais S.A., Monthey, M. J.-P. Carron, télé-
phone 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38.
www.cgs-immobilier.ch
Morgins, chalet de 67- pièces, excellent état,
rénové en 2004. Accès facile. Fr. 790 000.-.
Réf 45599. CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey, M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou
tél. 079 212 31 38, www.cgs-imrfiobilier.ch

Vex, magnifique chalet 57= p., avec vue,
ensoleillement excellent, rénové, Fr. 550 000 -,
tél. 076 434 00 20.
Vex, parcelle constructible de 1485 m2 divisi-
ble par moitié, vue grandiose, ensoleillement,
quartier paisible, proximité école et commodi-
tés, Fr. 180.- le m2. Abytus, tél. 079 225 75 55.
Ville de Sierre, grande maison avec
4 appartements, Fr. 775 000.-. Contact:
www.xavier-allegro.ch ou tél. 079 419 91 01.

Ovronnaz, studio meublé, 2 personnes, avec
balcon et place de parc. Pas d'animaux,
Fr. 650.- charges comprises, tél. 079 479 72 03.
Riddes, 47_ pièces, 2 places de parc, garage,
Fr. 1300- charges comprises, libre 1.10.2008,
tél. 078 690 23 92.
Saint-Maurice, magnifique 47_ pièces,
entièrement rénové, 93 m2, cave, grand galetas,
dès octobre ou à convenir, Fr. 1300.- + Fr. 250.-
charges. Event. poste de conciergerie à repour-
voir, tél. 027 764 27 27, le soir. Chaton contre bons soins, tél. 077 406 83 52

A vendre ou à remettre café-restaurant au
centre de Slon. Tout de suite ou à convenir, tél.
079 448 90 59.

Ravolre, 10' de Martigny, chalet de 3'A piè-
ces de 100 m!, mezzanine, terrasse, couvert à
voiture, vue Imprenable, soleil, calme, pompe è
chaleur, livraison été 2009, Fr. 440 000.-. Rens,
tél. 027 722 95 05 et www.lmmobruchez.ch

De particulier, cherche terrain à construire
plat, 500 à 600 m2, équipé, région Sion-Sierre,
ait. max. 800 m. Prix raisonnable, tél. 078
674 77 07.

Sion, rue de la Dent-Blanche, 37; pièces,
Fr. 1700- ce, 4V_ pièces, Fr. 2000.- ce, ent.
rénovés, libres fin septembre, tél. 078 921 90 48.

Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves S'/i pièces, 160 m", à proximité d'un lac
privé, Fr. 568 000-, tél. 079 610 95 19.

Riddes, villa de 67: pees, 170 m1 + locaux de
service, terrain aménagé 929 m", Fr. 650 000 -,
tél. 027 722 10 11.

Martigny et région, urgent, cherchons
pour nos clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Vétroz, appartement 47_ pièces, 2' étage,
Fr. 1360 - charges comprises, permis C + CH,
sans animaux, tél. 079 489 55 55, de 8 h à 12 h.

Gentille infirmière retraitée cherche compa-
gnon, 67-78 ans, tendre, causant. Tél. 027
322 02 18 pour une Vie à 2.

nno

Charrat, à saisir, sous-comble, app. 47i p.,
cave, réduit, pi. de parc, garage, bon état,
Fr. 225 000 -, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch
Chippis, proche centre, appartement soi-
gné 4'/_ pièces + grand balcon d'angle, tran-
quillité, belle vue, ensoleillement, Fr. 280 000-
compris garage, carnotzet et jardin privatif.
Libre de suite. Abytus, tél. 079 225 75 55.
Conthey, plaine, app. neuf 47_ p. avec
pelouse privative, Fr. 415 000.- avec pompe à
chaleur et panneau solaire, tél. 078 662 01 04.
Conthey, Premploz, appartement 3 pièces,
(env. 80 m1). Etat de neuf, rénovations de très
bonne qualité, 1" étage, dans petite maison de
deux appartements. Place de parc avec parcelle
de 322 m2, Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33.
Corln (Sierre-Montana), maison indivi-
duelle, terrasses, cachet, vue, places de parc,
tél. 079 714 15 00, www.proimmobilier.ch
Evionnaz, jolie maison contiguë neuve, 3V; p.,
pelouse, terrasse et pi. de parc, Fr. 325 000.-, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Flanthey, spacieux 472 p., living de 40 m-',
balcons, vue imprenable, entièrement refait à
neuf, Fr. 360 000.- + garage, tél. 027 306 67 11.
Fully, 4 villas contiguës 4Y_ - S'/i pièces y c.
terrain, garage/couvert, finitions à choix. PO: je
17 h-19 fi, sa 11 h-13 h, visites tél. 079 446 37 85.

Granges, très belle villa 5 pees
Rez: grand garage, cave & carnotzet, buande-
rie, une grande chambre. Etage: grande
cuisine, séjour avec cheminée, 3 chambres
dont une avec salle de bains, 1 WC-lavabo,
1 salle de bains. Parcelle de 1260 m1 arborisée,
grande terrasse. Très bonne situation,
Fr. 765 000.-. Renseignements et visites tél.
079 637 98 33.

Grimisuat, belle maison de campagne
220 m2, terrain 1300 m", poutraison apparente,
cuisine ouverte, 4 chambres, mezzanine boisée,
cheminée, terrasse, grand sous-sol, Fr. 720 000 -,
tél. 079 523 65 21.

Loye, terrain de 800 m1, zone habitable à l'an-
née, Fr. 60 000.-. Contact: www.xavier-allegro.ch
ou tél. 079 419 91 01.

Sion, chemin des Amandiers, studio, envi
ron 24 m2, tél. 079 512 53 56.

Nax, terrain à bâtir, zone extenslve du village
(0.50), situé à Cordamou (haut de l'ancien village),
proche de commerces et services, Fr. 100 000 -
(év. à discuter). Rens.: tél. 079 282 32 07 et tél. 027
203 68 17 (le soir).

Vouvry, emplacement unique, en bordure des
vignes, villas mitoyennes 6V_ pièces, Fr. 597 000.-
double garage, tél. 079 610 95 19.

Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages, ate-
lier de bricole, garde-meubles, selon grandeur
dès Fr. 125 -, libres, tél. 079 221 15 63.

Chatons, 1 mâle roux et blanc, 1 femelle 3 cou
leurs + chienne croisée labrador, 7 ans, gentille
bien éduquée, tél. 079 322 62 54.

Nendaz station, 27- pièces 48 nr avec 2 bal
cons, prix à discuter, tél. 079 361 17 51.

OBBBPlan-Conthey, Slon, quartier résidentiel,
importante propriété 772 pièces répartis sur
2 appart. Indépendants, volume 1550 m3 env.,
emplacement privilégié aux abords des commer-
ces, vue, ensoleillé, parcelle paysagée 1800 m2,
garage, Fr. 890 000.-, libre de suite. Abytus tél.
079 225 75 55.

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

Sierre, rue des Longs-Prés 25, tout de suite,
appartement 4'/J pièces, tél. 079 218 73 47.

Sion, entre banque et poste Sion 4, local
commercial 104 m2 avec grande vitrine.
Mensualités Fr. 1750-, tél. 078 623 38 75.

Sion (centre-ville), 472 p. neuf avec balcon et
pelouse, 2 salles d'eau, place dans parking,
Fr. 585 000 -, tél. 078 755 69 89.

Anzère, beau chalet (meublé), 6 pièces,
confort, cuisine agencée, 3 sanitaires. Belle
situation, saison hiver ou longue durée, tél. 076
534 80 34.

Sierre, rue de Villa 1, petit immeuble, rez-
de-chaussée: salon de coiffure + divers locaux
commerciaux, étage: appartement A'h pièces
avec terrasse, 2 garages, caves, Fr. 530 000.-,
tél. 079 352 03 04.

Sion, app. lumineux 372 pièces de 78 m2,
avec 2 balcons, vue sur Valère, immeuble
ancien, Fr. 240 000 -, tél. 078 755 69 89.
Sion, appart. 472 p., 129 m2, 1er étage, ascen-
seur, construction 2007, cuisine ouverte sur
living, cave, terrasse, tél. 076 439 47 48.

Sion, Pré-Fleuri 6, place de parking, aisée
d'accès, Fr. 35 000 -, tél. 079 247 30 10.

Sion, Uvrier, duplex 672 pièces, 168 m2,
entièrement rénove en 2006, garage double et
3 p. p. extérieures, tél. 078 755 69 89.

Chalais, app. 3 pièces, centre village, rénové,
cave, garage, partiellement meublé, libre de
suite, Fr. 1000.-, tél. 079 436 77 08.Sion, Vissigen, app. de 472 p. de 120 m2,

cave, pi. de parc et garage, Fr. 455 000-, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Sion-Ouest, appartement 4 pees et atelier
dans maison de 2 appartements. Idéal pour
indépendant ou bricoleur, Fr. 295 000.-, tél. 079
447 42 00.

Vex, charmant petit 3 pièces avec terrasse
Centre village, Fr. 250 000-, tél. 079 342 49 49

Terrain à bâtir, Sierre et environs, 600 à
800 m2, tél. 079 519 68 26.

région Crans-Montana, appartement 2'/2 piè-
ces ou mini-chalet à louer, de suite jusqu'en avril,
couple sérieux, tél. 078 745 11 22.

Beuson, Nendaz, 372 pièces, balcon, pelouse,
cave, place de parc, libre 1.11.2008, Fr. 830- +
charges, tél. 079 628 61 68.
Bramois, centre, studio libre dès le 1" octo-
bre 2008, Fr. 500.-, tél. 079 348 05 05.
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Crans-Montana, app. de 4 p. refait à neuf,
magnifique situation, 3 ch., 2 bains, séjour et
s. à m. avec loggia, cuisine de luxe ouverte,
garage box, libre de suite au prix de
Fr. 2100.-/mois c.c Rens. tél. 078 710 61 21.

Sierre, appartement 4 pièces, env. 100 m2,
dont 1 chambre indépendante, réduit, grand
balcon, cave, 2 places de parc, pelouse,
Fr. 1300.- sans charges, libre de suite, tél. 027
455 40 01 ou tél. 079 214 05 64.

Sion, centre, studio meublé, libre de suite
tél. 079 473 29 80.

O
A pourvoir tout de suite: poste de conri|
ble dans sté de remontées mécaniques v
sanne. Travail avec une équipe dynamique,
027 452 29 00.

C J

3 couples de canaris, tél. 027 346 65 21

Fleurs tournesols. Kiosque à côté des Bains
de Saillon, ouvert 14 h-19 h, tél. 079 412 72 78.
Petit chaton, 2 mois, à donner contre bons
soins, tél. 027 346 42 51.

53 ans, elle veut vivre chez vous! Plus ten-
dre, plus douce, c'est impossible. Veuve, Rose-
Marie est toute fine, mignonne, elle aime brico-
ler, jardiner, cuisiner et aimerait tant choyer un
homme gentil, simple, 53 à 68 ans. Vous? Tél.
027 322 02 18. Vie à 2.
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http://www.proimmobilier.ch
http://www.jmp-immo.ch
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Jeune fille, 27 ans, africaine de nationalité
française, stable, cherche relation durable avec
homme sérieux. Ecrire sous chiffre H 018-
566686 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
|. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10. Mobilier Wenge neuf: package pour apparte-

ment 3'h pièces, total neuf Fr. 6000 -, laissé
pour Fr. 5000-, tél. 079 753 72 14.
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Chatons, chats stérilisés cherchent foyers
sérieux, stables, tél. 024 481 18 14, Bouveret,
www.chatsdesrues.ch

Paroi murale, aspiro-batteur, taille haie,
moïse, bibelots, etc., pour cause départ, tél. 027
722 04 35.

Honda Dominator NX 650, 18 kW, 21 000 km
1997, excellent' état, pneus neufs et top-case
Fr. 3500.-, tél. 079 607 70 77.

A vendre chiots bruno du Jura, avec pedi-
gree, nés le 30.7.2008, tél. 079 794 10 94.

! billets Madonna 30 août Zurich, Fr. 150.-
e billet, tél. 027 322 66 92.

Pianos: offres imbattables de location et
vente, livraison. Aussi en location, grand choix
d'accordéons, batteries, pianos électroniques,
etc. Gallinari Musique. Place Centrale,
Monthey, tél. 024 471 38 86.

Yamaha YZF 1000 R Thunderace, noir/argent,
145 CV, 15 600 km, exp. juin 2008, parfait état,
Fr. 9000.- à discuter, tél. 077 403 06 17.

Prof de musique se déplace à domicile
en Valais, initiation musicale au piano dès
7 ans, téléphone 079 453 20 10. Pour info:
lacomposition.musicblog.fr

Prêt Fr. 3000.- pour création petite entreprise
remboursable en 3 mois, tél. 079 842 92 21.

ois en sapin et mélèze, env. 4 m de long et
lanches 5 cm épaisseur, tél. 078 767 01 05. Pruneaux fellenberg à cueillir à Vétroz,

Fr. 1,50/kg, tél. 027 346 38 85. A vendre service pour vos déménage-
ments, travail soigné, devis gratuit, tél. 078
621 24 12.

Tai Chi - Qi Gong. Reprise des cours début sep-
tembre à Sion et Martigny. Renseignements
tél. 079 534 34 53.

Vignes à louer, 20 000 a 30 000 m2. Valais cen
tral, tél. 027 398 39 03.

Canapé d'angle tissu, brun, avec beaux
motifs en relief, très bon état, Fr. 300 - +
clic-clac bleu foncé, Fr. 150-, tél. 079 681 50 09.
Chambre à coucher chêne plaqué, lit
160/200, sans literie, chevets, commode
4 tiroirs, miroir, armoire 6 portes, au centre
2 miroirs et 2 tiroirs, prix Fr. 1000.-. Demander
photos par mail à pat.rog.michaud@bluewin.ch

w.nfannonces.ch

infraSWISS
The infrared comfort heating solution from Switzerland

Die infraSWISS AG ist ein innovatives Unternehmen in der Herstellung und im
Vertrieb von hochwertigen Infrarot-Heizungssystemen. Das Unternehmen
befindet sich in einem stark expandierenden Markt und sucht fûr das Wallis
und die Genferseeregion einen deutsch-franzôsisch sprechenden

Verkaufsberater/Regîonalvertreter
Sind Sie eine untemehmerisch denkende und handelnde Persônlichkeit und
verfûgen ùber praktische Verkaufserfahrung. Es fâllt Ihnen leicht, auf andere
Menschen zuzugehen. Dann melden Sie sich! Die infraSWISS AG stellt Ihnen
ein Verkaufsgebiet zur Verfùgung und unterstùtzt Sie aktiv bei der
Akquisition. Als Angestellter oder als Selbststandigerwerbender.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen: Tel. 062 748 98 88, infraSWISS AG,
Industriepark, Logistikcenter 1, 6246 Altishofen
info@infraswiss.com. www.infraswiss.com 193-790093

Fleurs self-service. Quennoz Aproz, tél. 079
213 98 34.

Tomates pour sauce, cultivées en pleins
champs, fellenberg, divers légumes. Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34.

Mary, animations musicales pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.Je liquide 2 cuves à vin 500 I avec chapeau

flottant + cuve à 200 I + 3 fûts de 60 I, en plas-
tique, tél. 027 722 36 12.

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

Nouveau à Sion, rue de Loèche 6, librairie
d'occasion. Du mardi au vendredi 14 h-18 h 30,
samedi 14 h-17 h, tél. 027 321 39 11.

A + A + A + A = achète antiquités à haut
prix, successions complètes, meubles anciens,
tableaux, sculptures, toutes pièces d'horloge-
rie, montres, pendules, etc., ainsi que tous
bijoux en or et argenterie, paiement comptant,
tél. 079 797 39 56.

Jolie table de cuisine ovale avec 2 rallonges
260 cm + 3 chaises en bois massif, le tout
Fr. 400-à discuter, tél. 078 910 44 09.

Vaisselier valaisan et table valaisanne en
noyer massif, tél. 079 431 13 53.

Piano location-vente, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Vélos hommes, dames, enfants, parfait
état, dès Fr. 50-, tél. 027 203 26 73.

Cours poterie et raku, mardi 9 h-11 h, 14 h-
16 h, 18 h-20 h; jeudi 9 h-11 h, 14 h-16 h. RLC
(Totem) Sion, Béatrice Kamerzin, tél. 079
247 31 90.

Achète anciens meubles, tableaux XIV au
XX" dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux or, diamants, tél. 078 659 59 60.

Pruneaux fellenberg, William pour la
conserve, petits oignons au vinaigre, et tomates
sauce, tél. 079 242 79 92, directement du pro-
ducteur à Riddes, www.philfruits.ch

Achète collections de timbres-poste, té!
077 214 22 48.

Table valaisanne bois massif, 90 x 230 avec
6 chaises, revêtement cuir, état neuf, pour cause
de non emploi, Fr. 600-, tél. 079 350 61 00.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation
toits, pose dalles, bas prix, tél. 079 716 01 85.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Toscane, maison 10 pers. pool 2500 m'
terrain, vue sur la mer, tél. 079 468 60 11.

www.bmw.cri
LQ plaisir

de conduire

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
¦ Brigue
Tél. 027 923 05 05

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre
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www.dettes-secours.ch
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le Nouvelliste

Cours de massage assis, sur 1 jour (agréé
ASCA) à Martigny, les 29.9, 1 et 15.10. Infos sur
www.akeoinstitut.ch ou tél. 078 825 52 67.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45.

chercher f i trouve

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen Masseur diplômé

dès 11 h vous propose à Sion
M. Fournier mi_._... -,_«,̂ ..

Masseuse dipl. WiaSSageS

parkinfdSca^no ClaSSÎqiieS
étage -1 antistress, anti-

Tel ̂ 8 793
la
27
9

57
e ««««*«. Sportifs,

S relax, reboutage
saunalemarsili.com pour elle et lui.

036-431734 TéL 078 603 47 °8-U_ lb-4il/3fl 036-474805

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

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment, directement sur gazon, piscine, site
attrayant, tél. 021 646 66 68.

Harmonie institut
Massages relaxants.
Massages HINDOUISTES
(thérapeutiques) sur rendez-vous.
Parking à disposition.
Renseignements tél. 079 590 00 04.
Merci à vous et à bientôt.

012-707915

http://www.chatsdesrues.ch
mailto:pat.rog.michaud@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.akeoinstitut.ch
http://www.baerenfaller.ch
mailto:info@infraswiss.com
http://www.infraswiss.com
http://www.distilia.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch


EVIAN La fondation martigneraine et le nouvel et ambitieux espace
d'exposition envisagent de collaborer.

Plusieurs expositions de la Fondation Gianadda auront lieu dans le palais, LDD

GILLES BERREAU

La Ville d'Evian et la Fon-
dation Gianadda de Mar-
tigny viennent d'engager
des pourparlers que le
maire d'Evian n'hésite pas
à qualifier de «fructueux».
L'une et l'autre partie se
sont réjouies de cette pre-
mière rencontre organisée
le 23 août dernier. Elles
n'ont pas caché leur en-
thousiasme à l'idée d'une
collaboration. Dans la
perspective de la riche
programmation qui
trouve des correspondan-
ces des deux côtés de la
frontière, la Ville et la Fon-
dation Gianadda ont en
effet envisagé de travailler
en synergie.

A Evian, c'est bien en-
tendu d'expositions dont

0 a été question. En parti-
culier des accrochages
prévus en 2009 dans l'un
et l'autre site. En effet , le
Palais Lumière accueillera
l'exposition «La Ruche en
d'autres thermes» (Modi-
gliani, Chagall, Soutine,
Fernand Léger...) du 7 fé-
vrier au 10 mai. Puis une
exposition «Auguste Ro-
din, arts décoratifs et dé-
cor monumental» du 15
juin au 20 octobre.

De son côté, Martigny
organise une exposition
«Rodin erotique» du 6
mars au 14 juin, suivie de
l'exposition «De Courbet à
Picasso» (dans les collec-
tions du Musée Pouchkine
de Moscou) du 19 juin au
22 septembre.

C est à 1 invitation du
maire Marc Francina que
Léonard Gianadda a fait le
déplacement d'Evian
pour visiter le nouveau Pa-
lais Lumière. Léonard Gia-
nadda était accompagné
de Jean-Henri Papilloud,
directeur de la Médiathè-
que de Martigny. Le maire
d'Evian avait de son côté
convié à cette réunion De-
nis Ecuyer, adjoint à la
Culture, en charge de la
programmation des expo-
sitions au Palais Lumière,
et Philippe Guichardaz,
président de l'association
F.urcasia.

A 1 occasion de sa vi-
site, Léonard Gianadda
n'a pas manqué de visiter
tous les espaces du Palais
Lumière qu'il a particuliè-

rement apprécié, selon un
communiqué de la ville
d'Evian.

Ville ambitieuse
Avec son Palais Lu-

mière rénové il y a deux
ans à coups de dizaines de
millions d'euros,'Evian af-
fiche la volonté de se doter
non seulement d'un cen-
tre de congrès d'envergure
internationale, mais aussi
d'inscrire ce lieu parmi les
villes étapes des grandes
expositions, à l'instar de
Martigny. Un objectif cul-
turel ambitieux qui de-
mandera des années d'ef-
forts. Mais la ville d'eau
prend la bonne direction
avec les œuvres de Jules
Chéret, présentées
jusqu'au 21 septembre.

* ® 
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Le Palais Lumière
présente une sé-
lection de 120
peintures et déco-
rations de Jules
Chéret, l'inventeur
de l'affiche publici-
taire moderne.
Chéret marie dans
rpç ci innnrtc; ni i-

toutes sortes, l'es-

FESTIVAL DE SION

Escale
d'une virtuose
C'est une toute grande in-
terprète de la clarinette
qu'accueille ce soir, en l'église
des Jésuites, le Festival inter-
national de musique de Sion-
Valais. Sabine Meyer est en ef-
fet la musicienne qui a, ces
dernières années, le plus
contribué à redonner à la cla-
rinette ses lettres de noblesse
en tant qu'instrument solo.

Beethoven et s'ach
par du Brahms,
sant par les variations d
Rossini et une sonatine
Martinu. Un programm
fois classique et populai

Connue et reconnue pour
s'être produite au sein des
plus grands orchestres et dans
les plus prestigieux festivals
(Lucerne notamment sous la
direction de Claudio Abbado),
la musicienne allemande fait
escale en la capitale valai-
sanne dans la formation inti-
miste du trio, avec le violon-
celliste Mischa Meyer et le pia-
niste Martin Helmchen, pour
un concert dé musique de
chambre qui débutera par du

Ce mercredi 27 août, à
des Jésuites, à Sion:
le Trio (piano, violoncell
nette) de Sabine Meyer

Samedi 30 août, 20 h, é
Jésuites, à Sion:
ShlomoMintz&lesSol
de chambre de Saint-Pi
tersbourgdans du Cho-
pin, Arenski et Taneev.
Billets en vente sur
place une heure
avant le concert
Réservations:
ticketcorner.ch ou
par tél.
0900800800.
Renseignements:
0273234317

Le Nouvelliste

Et la Fondation
va...
CINÉMA L'exposition «Maestro
Fellini» a lieu jusqu'en juillet 2009
à Wroclaw, Gdynia, Lodz, Poznan,
Varsovie et Cracovie.
Photos, affiches, lettres,
costumes, objets et
plans de tournage, près
de trois cents pièces de la
collection de la Fondation
Fellini pour le cinéma
voyagent pendant une an-
née dans six villes polo-
naises. Inaugurée dans le
cadre du Festival du film
New Horizon de Wroclaw
le 17 juillet dernier, l'expo-
sition en sa première
étape a été présentée au
cœur de la cité dans le Mu-
sée de la ville de Wroclaw.

Affirmer une dimen-
sion internationale

Elle a été associée à
une rétrospective consa-
crée à Fellini par le festi-
val et a accueilli d'autre
part une installation du
sculpteur Krzysztof Bed-
narski intitulée «Rencon-
tre avec Fellini», explique
Stéphane Marti, prési-
dent de la fondation
connue en Pologne grâce
à l'Association Educ'art,
dirigée depuis le Valais
par Teresa Pirszel. «L'ex-
position itinérante
«Maestro Fellini» est
considérée en Pologne
comme Tune des p lus im-
portantes expositions cul-
turelles de Tannée», note
Stéphane Marti et «offre
l'occasion à la Fondation
Fellini d'affirmer davan-
tage sa dimension inter-

nationale, suite au parte-
nariat qu'elle a conclu
avec les Editions Galli-
mard Tan dernier pour la
publication et l 'illustra-
tion de la biographie de
Fellini par Tullio Kezich».

Importants
événements

En 2009, la Fondation
ne dormira pas sur ses
lauriers. Elle prépare en
effet «Exposition Casa-
nova» au Musée Alexis-
Forel de Morges de mars à
juillet 2009 et «Exposition
Fellini» au Jeu de
paume/Louvre à Paris
pour octobre 2009. De
plus, la Fondation Fellini
poursuit l'acquisition de
nouveaux documents et
l'archivage scientifique
de sa collection pour les
étudiants et les cher-
cheurs. «Le Valais, la Ville
de Sion et le lycée-collège
des Creusets qui abrite la
collection, ne seront pas
en reste. Du fait du parte-
nariat conclu en mai der-
nier avec la Cinémathè-
que suisse, le ciné-club de
la fondation, des manifes-
tations, des expositions,
des rencontres seront pro-
posées tant aux étudiants
qu'au public valaisan et
étofferont l'offre culturelle
que la fondation fait à la
cité», conclut Stéphane
Marti. DC
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A propos
de Medjugorje
Dans la rubrique «Lété au féminin» du 7
août, Mme Thérèse Obrecht Hodler nous a
livré ses impressions sur le sanctuaire ma-
riai de Medjugorje et donné son apprécia-
tion qui m'a beaucoup surpris.

Je suis allé trois fois à Medjugorje. J'ai
été enthousiasmé par la ferveur des pèle-
rins. Certaines personnes reviennent de là-
bas en ayant retrouvé leur santé ou le cou-
rage d'accepter leur handicap. Bon nombre
d'entre elles ont retrouvé la paix et l'harmo-
nie en famille. D'autres encore ont été libé-
rées de la drogue. Ce n'est pas par hasard si
une sœeur, Sœur Irma, a fondé dans ce lieu
de pèlerinage le premier centre pour toxi-
comanes. Le taux de guérison y est impres-
sionnant. Actuellement, il y a 45 maisons
d'accueil dans plus de 24 pays à travers le
monde.

Tant de merveilles: que nous dit Marie?
Quel message nous délivre-t-elle à travers
les voyants? Marie invite ses enfants à la
conversion personnelle, à grandir dans
l'amour de Dieu, à jeûner, à prier pour ceux
qui souffrent et elle désire la paix dans le
monde. Les messages se terminent tou-
jours par «merci d'avoir répondu à mon ap-
pel».

Pour nous, chrétiens, Marie est une
mère qui a un seul désir: nous faire mieux
découvrir son Fils, Jésus-Christ, afin d'être
lumière et joie pour tous ceux que nous
rencontrons.

Chère Madame, vous avez décrit la si-
tuation géopolitique de Medjugorje et de
ses environs d'une manière admirable qui
donnera, j' en suis sûr, le désir à d'autres
personnes de se rendre en pèlerinage dans
ce lieu saint et Marie ne manquera pas de
vous dire merci, PIERRE PRALONG , Chermignon

Mercredi 27 août i.

A Marlyse
Bocherens
Marlyse, notre modèle toujours rayonnant
à l'écoute de toutes donnant les bons
conseils pour nos décisions.

Lors de nos sorties, nous te deman-
dions le chemin à suivre; tu avais toujours
une réponse de valeur à nous donner.

Ta grande richesse, Marlyse, la généro-
sité.

Tes cours de yoga étaient pour nous
une source de bien-être physique et moral.

Tu nous manqueras beaucoup, Mar-
lyse, nous garderons de nos voyages de
merveilleux souvenirs, en particulier celui
de la Birmanie. Les albums de photos nous
rappelleront de bons moments passés en-
semble.

Merci pour tout ce que tu nous as
donné et enseigné, repose en paix.

Au revoir!
Pour la classe 1940.
RAYMONDE PERRUCHOUD
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Stalden-Hohtschugge-Grachen
Rendez-vous à la gare de Viège le |~ ; — I : Mayens de Nax- Al- 8 h 30 avec Etienne Maria Kenzelmann et
1 septembre a 8h Départ avec le v, : page de Bouzerou- et Monique Mellina. MenyViotti.

train MGBa8hlO,deViegeàStal- --± : Mayens de Nax.
den (photo) le village aux 22 ponts. HKW_ Stalden-Hoht- Gruben-Turtmann-

Nous marcherons tout d'abord _____H_B_________. « : Le Sentier des schugge-Grâchen . .... n„ . nle long de la vallée de Saas pour A. : charbonniers 
. hùtte-Gruben

Nous monterons ensuite dans une Wft _ _ : Randonnée niveau: moyen: 3 étoiles, 
difficile 4^oi

'
les sixforêt dense jusqu'à Hohtschugge à ¦¦ i moyen: 3 étoiles, quatre heures trente , '

1620 m. Nous profiterons d'un I : cinq heures trente de dé marche. 
heures trente de

magnifique point de vue, nous : marche, dénivella- marche. Dénivella-
pourrons également profiter de ¦ 

*àà \ tion: 938m de mon- Dénivellation: 861m tion: 988 m de mon-
prendre un café ou un apéritif yjE ^L^m—WÊÊkjm—^m—\ § ¦  tée et 938 m de des- de montée et 41m de tée et 988 m de des-
dans une petite auberge. Il restera I • cente. descente. cente.
encore environ 150m de montée ) f lP  _________Ê_ I :
pour atteindre Eggeri. Nous sui- W \ m m %   ̂

¦ ; Départ 
de la gare Départ 

de la 
gare 

de 
Départ 

de la 
gare de

vrons ensuite la direction de Ried- *Pt -̂̂ —A ^  ̂ I : routière de Sion le Viège le jeudi 11 sep- Leuk/Susten à7h50
gletscher jusqu'à Zum See. En che- '•: '*§. . 

^M_É I : samedi 30 août à tembreàSh avec avec Serge Spicher.
min nous ferons une pause pour :' A I
pique-niquer. De Zum See nous "_ ĵk \ i : la'll^^llM __i»^5HI_a_a _̂_^¦¦¦______________¦_____¦¦
rejoignons le village de Grâchen, gttjg 

^̂  
.: | : A appeler avant donne toutes 

les 
informa- 0273273580

qui est un village typique du Valais I \ CHAQUE randon- tions nécessaires sur le Internet: www.valrando.ch
dans la vallée de Zermatt avec une J K̂B^^BÊm ŜÙmmmmmm I ' née: 0900106u00 déroulement ou l'annula- -e-mail:
vue saisissante sur plusieurs 4000 f^^a m -  (français) ou 

tion 
de la randonnée. admin@valrando.ch

des Alpes valaisannes. I : 0900556030 (allemand) Inscriptions et renseigne- Le programme 2008 est
TEXTE: MARIA KENZELMANN * I' -code 19510. ments au secrétariat de disponible à notre secré-
PHOTO: COMMUNE DE STALDEN t | : Le chef de course vous Valrando, tél. tariat.

13 étoiles, 13 districts
et 13 communes
Chères compatriotes et chers
compatriotes,

Renforçons le canton et ses
communes. Réunissons nos
forces et faisons un pas impor-
tant vers le futur!

Le canton du Valais compte
pas moins de 153 communes;
50 d'entre elles ont moins de
500 habitants; 36 d'entre elles
comptent entre 500 et 1000 ha-
bitants. Quelque 37700 per-
sonnes vivent dans 86 commu-
nes, lesquelles comptent moins
de 1000 habitants.

Autrement dit, 13% de l' en-
semble de la population vit
dans 56% des communes valai-
sannes. Seules 14 communes
ont une population de plus de
5000 habitants. Dans le district
de Conches, l'ensemble de la

population résidente n'atteint
même pas le seuil des 5000 ha-
bitants!

Si nous voulons améliorer
notre position, 0 nous faut sim-
plifier l'infrastructure com-
plexe de la commune en créant
de plus grandes unités; l'en-
semble de la population en bé-
néficiera. Plusieurs arguments
majeurs militent en ce sens et
auront notamment pour but:
- de renforcer la capacité finan-
cière des communes et du can-
ton,
- de professionnaliser les com-
munes dans leurs tâches admi-
nistratives,
- d'augmenter la qualité du ser-
vice rendu vis-à-vis du citoyen,
- d'améliorer l'administration
par une spécialisation accrue,

- de développer une stratégie
efficace en rapport avec le tou-
risme et enfin de permettre des
économies dans tous les sec-
teurs.

Des motifs de nature émo-
tionnelle rendent ce processus
difficile , mais ce pas est néces-
saire. Enterrons nos querelles,
nos peurs et nos idées fixes.
Réunissons nos forces et regar-
dons vers le futur! Osons en-
semble réformer fondamenta-
lement la structure de la com-
mune dans le canton, plus vite
elle sera faite, mieux cela sera!
Ainsi, la position du canton du
Valais en sortira renforcée aussi
bien de l'intérieur que de l' ex-
térieur!
WENGER FRANK, Resch, député
suppléant du district de Conches

L'armée en otage?
On est en droit de se deman-
der si notre politique de défense
n'est pas devenue, en l'espace
de quelques mois, l'otage des
sérieux conflits qui opposent
notamment le ministre de la
Défense à son ancien parti,
l'UDC. Outre le fait que Samuel
Schmid soit devenu une sorte
d'électron libre au sein du col-
lège gouvernemental, il a dû
subir les critiques les plus vio-
lentes à propos de gestion du
problème de la nomination du
nouveau chef de l'armée.

Pire, il a peine à faire passer
ses indispensables program-
mes d'armement et de rénova-
tion des moyens nouveaux que
notre armée requiert: l'insolite
alliance de la gauche, des Verts
et de l'UDC a mis à mal ses pro-
jets en réduisant fortement leur
portée et leur efficacité.

Un malheur n arrivant ja-
mais seul, voilà que le rempla-
cement des antiques Tiger fait
problème avant même que le
projet législatif n'arrive devant
les Chambres, une fois termi-
née la procédure d'évaluation
en cours des trois nouveaux ap-
pareils. De plus, l'initiative du
Groupement pour une Suisse
sans armée fait feu de tout bois
contre le renouvellement d'une
partie de l'arme aérienne sous
des prétextes reniés d'ailleurs
par la quasi-totalité des res-

ponsables politiques des pays
qui nous entourent.Un pays n'a
pas d'existence libre s'il n'est pas
prêt à résister à la violence, à
consacrer à sa défense les
moyens matériels, l'entraîne-
ment, la discipline indispensa-
ble à sa crédibilité. Dès lors, il se-
rait grand temps que, face à.la

guérilla politicienne à laquelle
notre défense nationale et son
ministre sont exposés, des voix
du bon sens et de la raison s'élè-
vent, qui soulignent que l'armée
mérite mieux que les stériles et
désolantes querelles que cer-
tains veulent lui chercher.
PIERRE DE CHASTON'AY. Sierre

OMC

Une organisation
pour les riches?
«Les politiques et les écono-
mistes qui promettent que la li-
bération du commerce va amé-
liorer le sort de tous sont des im-
posteurs », dit Joseph Stiglitz,
prix Nobel d'économie.

Les pays en développement
sont trop souvent perdants et il
est normal qu'ils cherchent à se
rebeller, même si leur marge de
manœuvre est assez faible en
raison de leur très forte dépen-
dance envers les pays dévelop-
pés. Dans ces derniers, les ac-
cords commerciaux favorisent
les emplois qualifiés et précari-
sent ceux non qualifiés et les
agriculteurs, d'où l'écart crois-
sant entre les hauts et les bas re-
venus. Les subventions qui ont

pour but de favoriser les expor-
tations, ou de maintenir des em-
plois, devraient certes être ré-
duites le plus possible. En revan-
che, des taxes à l'importation
pour protéger une production
agricole locale pour satisfaire
une partie des besoins du pays
ne sont pas à bannir sans autre
au nom d'un libéralisme pur. Les
professions libérales se sont du
reste bien protégées contre la
volonté de professionnels étran-
gers de travailler en Suisse.

Ces mesures de protection
ne devraient pas empêcher
d'avoir des accords équilibrés
avec les pays en développe-
ment, bien au contraire.
ANDRÉ BENDER , Crans-Montana

CENTRALES HYDRAULIQUES

Qu'attendent
nos industriels
pour en
construire?
Le pétrole et le gaz bon
marché des années no-
nante condamnaient la
construction de nouvel-
les centrales nucléaires et
hydrauliques. Mainte-
nant que le prix de ces hy-
drocarbures a triplé et
que l'on ressent de plus
en plus leur fin , le nu-
cléaire redémarre à vive
allure, pratiquement par-
tout dans le monde. La
construction d'une cen-
trale nucléaire coûte, de
nos jours, 6 à 8 milliards.
Combien coûtera l'entre-
posage des déchets, nul
ne le sait.

Lorsque le pétrole
coûtait 30 dollars le baril,
l'électricité hydraulique
était déjà une énergie
compétitive. Les centra-
les hydrauliques produi-
sent une énergie propre
et renouvelable. En plus,

les barrages permettent
de produire l'électricité
au moment où nous en
avons besoin et de ce fait
de la vendre à bon prix.
Les préparations et la
construction d'une cen-
trale hydraulique durent
au moins dix ans.

Qu'attendent nos in-
dustriels pour relancer la
construction de nouvel-
les centrales hydrauli-
ques qui ne dégagent ni
C02 ni déchets? Le poten-
tiel existe encore. Les in-
dustriels des «pays à
vent» ne traînent pas
pour agrandir notable-
ment leurs parcs éoliens.
Les Valaisans laisseront-
ils à nouveau les investis-
seurs de l'autre côté de la
Sarine prendre l'initia-
tive?
PAUL STEYAERT
Sierre

PRÉAVIS FAVORABLE, SI...

eolienne

kWh

Petite précision
Selon les indications de
la loi réglementaire fé-
dérale (application jan-
vier 2009) sur l'installa-
tion d'éoliennes, un site
d'implantation géogra-
phique comprend au
maximum trois machi-
nes. Ce groupe permet
aux sociétés locales de
vendre du courant élec-
trique hydroéolien sur le
réseau national au prix de
20 centimes par kWh. Le
«défaut» de ce système
consistant en un surcoût
à la consommation d'en-
viron 6 centimes par

Ce moyen étant une
des principales solutions
énergétiques actuelles, il
me semble donc logique-
ment souhaitable d'en
abaisser le «défaut» par la
constitution, si non réali-

sée, de synergies dans les
coûts d'installation, ex-
ploitation, vente, en réu-
nissant plusieurs points
d'implantation régio-
naux périphériques par
sociétés ou accords com-
muns.

Le consommateur
privé ou indépendant,
faible ou moyen étant
majoritairement soumis
à suffisamment de pres-
sion dans les domaines
de l'énergie (chauffage,
éclairage, carburant, etc.)
des taxes diverses autres,
il n'en sera, à mon avis,
que plus apte à faire face
à ses besoins et obliga-
tions. Avec un grand
merci anticipé aux édiles,
responsables. Cela dans
le cadre de sites suffisam-
ment ventilé 24 h/24.
GÉRALD SALAMIN, Fully -
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AVALANCHE MEURTRIÈRE AU TACUL

Fin des recherches
au sol au Mont-Blanc
Les recherches au sol pour re-
trouver les corps des huit alpi-
nistes disparus dans une forte
avalanche dimanche au Mont-
Blanc, dans les Alpes françai-
ses, ont cessé, a-t-on appris
mardi auprès de la gendarme-
rie. Les alpinistes étaient suis-
ses, allemands et autrichien.

«Il n'y aura p lus de recher-
ches» terrestres, qui avaient
d'ailleurs été suspendues une
dizaine d'heures après l'ava-
lanche en raison de la dangero-
sité du terrain, a indiqué un res-
ponsable de la gendarmerie.
Les survols aériens de la zone
accidentée dans le cadre géné-
ral des autres opérations de se-
cours vont en revanche se
poursuivre, a-t-il poursuivi.

Les huit alpinistes empor-
tés par l'avalanche ont été
identifiés et sont trois Suisses -

un guide de 32 ans et un couple
de 28 et 34 ans, tous originaires
du canton de Berne - un guide
autrichien et quatre Allemands.

Même localisés, les corps
des victimes, dont certains
semblent être tombés au fond
de crevasses, ne pourront être
rapatriés immédiatement, sous
peine de mettre en péril la vie
des secouristes.

L'avalanche, longue de 200
m et large de 50, a balayé la face
nord du Mont-Blanc du Tacul
(4248 mètres), sur une voie
d'accès très fréquentée menant
au Mont-Blanc, le «Toit de l'Eu-
rope» (4810 m). Outre les dispa-
rus, l'accident a fait huit bles-
sés. Dans les Alpes françaises,
une quarantaine de personnes
ont péri accidentellement cet
été, en majorité dans le massif
du Mont-Blanc. ATS

A Marlyse Bocherens
Marlyse, notre modèle toujours rayonnant à l'écoute de toutes
donnant les bons conseils pour nos décisions.

Lors de nos sorties, nous te demandions le chemin à suivre; tu
avais toujours une réponse de valeur à nous donner.

Ta grande richesse, Marlyse, la générosité.
Tes cours de yoga étaient pour nous une source de bien-être

physique et moral.
Tu nous manqueras beaucoup, Marlyse, nous garderons de ^nos voyages de merveilleux souvenirs, en particulier celui de la

Birmanie. Les albums de photos nous rappelleront de bons mo-
ments passés ensemble.

Merci pour tout ce que tu nous as donné et enseigné, repose en
paix.

Au revoir!
Pour la classe 1940,
RAYMONDE PERRUCHOUD

A François
Stadelmann
En exergue à l'avis de décès,
on peut lire: «Il était de la lignée
des bâtisseurs de cathédrales.»

Comme cela est bien dit et
vrai, en parlant de toi, François,
de tout ce que tu as construit,
avec un grand art, avec amour,
sérieux, en un mot: à la perfec-
tion. On peut dire, de même, de
ton cher frère Emile, mon
contemporain, avec qui tu étais
associé, de son vivant.

Je vous ai vus, tous deux, à
l'œuvre; j' ai admiré vos ouvra-
ges; c'était la perfection, le nec
plus ultra. Les corps de métier
qui œuvraient après vous
étaient émerveillés de consta-
ter avec quelle précision et quel
respect des plans vous aviez
œuvré. Tout était parfait et faci-
litait grandement leur travail.

Oui, vraiment, tu étais dans
la lignée, avec ton frère Emile,
des bâtisseurs de cathédrales.
Tu étais digne de faire partie de
ces merveilleux Compagnons
de France qui sillonnent le
monde entier pour édifier, à la
perfection, des chefs-d'œuvre,
de belles et prestigieuses cathé-
drales qui reflètent l'harmonie
du cosmos où tout est soigneu-
sement ordonné. ,Les Ecritures,
la théologie, l'histoire du genre
humain résumée en ses gran-
des lignes, tout est dans ces édi-
fices: les cathédrales, et tout
particulièrement Notre-Dame-
de-Chartres, que j'ai pu lon-
guement admirer en 1950,
après une marche de Paris à
Chartres (90 km en trois jours)
dans le cadre d'un pèlerinage
du noviciat dominicain du cou-
vent Saint-Jacques, à Paris.
Vraiment, Notre-Dame-de-
Chartes est le répertoire le plus

colossal qui soit du ciel et de la
terre, de Dieu et de l'homme.
(...) Si tu avais vécu à cette épo-
que, tu aurais certainement été
choisi par le maître d'œuvre
pour sa construction.

Si ton patron saint François
d'Assise a composé, au XlIIe
siècle, son admirable «Canti-
que de Frère Soleil» et parlait
aux oiseaux, toi, François, tu
parlais aux pierres pour mettre
ensemble celles qui s'aimaient
et couronnaient ton ouvrage.

Il est dit aussi, dans l'avis de
décès, que tes enfants et petits-
enfants furent la grande fierté
de ta vie.

Cette fierté est sans doute
bien placée, mais tes enfants et
petits-enfants peuvent aussi
être très fiers de toi, leur père et
grand-père.

Ton départ est très doulou-
reux, mais plein d'espérance
pour tous ceux que tu as quittés
car, de ton vivant, par ta belle
conduite et ton travail fait avec
tant d'amour et de perfection,
tu as, déjà ici-bas, commencé la
construction d'une belle de-
meure dans le ciel, construc-
tion que tu vas pouvoir termi-
ner maintenant, la Demeure
qui accueillera tous ceux que tu
as aimés d'un bel amour et qui
ne t'oublieront pas dans leurs
pensées et leurs prières.

Comme on récite, chaque
soir, dans les couvents, à
l'heure des compiles, tu peux
dire, cher François, «In manus
tuas Domine Commendo spiri-
tum meum», en tes mains, Sei-
gneur, je remets mon esprit.

GEORGES PARVEX,
Sion

Remerciements

On a eu la chance d'être ensemble.
On s'est mis tous les deux à la tâche,
on a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n'est pas ce que Ton croit,
le vrai amour n'est pas d'un jour mais de toujours

Pour nos mains serrées,
pour notre peine et nos larmes partagées,
pour votre présence,
pour vos messages et vos dons,
ou pour simplement un regard,

la famille de _______________________________________

Onesime
BALET

vous dit un chaleureux
MERCI du fond du cœur.
Tous ces témoignages de
sympathie nous ont récon-
fortés en ces jours doulou-
reux de séparation.

Ce Merci s'adresse également
au Dr Gilbert Maury et à son épouse à Grimisuat;
au CMS de Grimisuat;
au curé Marcellin Moukam Kameni;
aux docteurs Anchisi, Leupin, Abeidi et tout particulière-
ment à Carmen, Marie-Claire, Monique, Catherine, Hervé,
de l'oncologie ambulatoire;
aux pompes funèbres Voeffray et à Max Roux;
au service H3;
à la Pharmacie des Crêtes à Grimisuat;
aux choeurs mixtes de Grimisuat - Champlan;
aux nièces et à leurs familles pour leur soutien.

Champlan, août 2008

e?
A la douce mémoire de

Nicolas ROH

1998 - 2008

Ton sourire, ton humour, ton
amour vibrent dans nos
cœurs. Car c'est là que tu es
désormais, si présent et
vivant à jamais.

Ta femme et tes enfants.

Une messe anniversaire
sera célébrée en l'église de
Granges, le jeudi 28 août
2008, à 19 heures.

A Charles-Henri Rapin
Au professeur Charles-Henri Rapin qui nous a quittés en ce dé-
but juillet.

J'ai eu l'occasion de le connaître lors de conférences et sémi-
naires qu'il a animés à l'Institut Kurt Bosch à Bramois durant de
nombreuses années sur le thème de la vieillesse en général, mais
également sur ceux traitant de l'éthique et de la fin de vie, réunis
dans l'Unité qu'il avait créée.

J'ai été très impressionnée par son intérêt et son dévouement
pour la cause des personnes âgées, ainsi que par son engagement
sans faille pour les soins palliatifs. Son travail inlassable, qui a ren-
contré un très large écho auprès de personnes de diverses profes-
sions concernées par les sujets qui lui tenaient à cœur, deviendra
sans nul doute une référence incontournable pour la ou les per-
sonnes qui poursuivront son œuvre.

Merci pour tout ce qu'il a fait et pour son amitié.
PATRICIA CASAYS,
députée Monthey

En souvenir de

Bernard MILLIUS

rk
1998 - 27 août - 2008

Un jour
Un an
Dix ans... le temps n'a pas
d'importance!
Seul le souvenir qui nous
habite nous apaise et nous
réconforte.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et toute ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 30 août
2008, à 19 heures, à l'église
de Vétroz.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Odette HUGO
née VUISSOZ

la famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui l'ont entourée et récon-
fortée par des mots, des
regards, des présences, des
prières, des messages, des
dons, des fleurs, pour parta-
ger et apaiser son chagrin.

Un merci particulier:
- aux secouristes;
- aux docteurs et infirmières de l'étage F 611 de l'hôpital de

Sion;
- au Centre médico-social de Sierre;
- au Docteur Guy Evéquoz à Saint-Léonard;
- au chef du Département des finances, M. Jean-René

Fournier;
- à la direction du Service cantonal des contributions et à

son personnel;
- au révérend curé Moix;
- à la société de chant La Cécilia;
- au Café du Commerce;
- à sa filleule, Mme Patricia Gross;
- à ses voisins, familles Pierre Merceron et Gaby Favre;
- aux pompes funèbres Gilles Favre et Aldo Perruchoud. ,

LeTea-Room
Le Mille-Feuille

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

VOUILLAMOZ
maman de nos fidèles
clients Corine et Naceur
MANAI à Sion.

En souvenir de

Eugène SALAMIN

2007- 27 août - 2008

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées
chaque jour.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Saint-François à Veyras, le
mardi 2 septembre 2008, à
19 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

La réception
des urgences

de l'hôpital de Sion '

a la grande douleur de faire
part du décès de sa chère

Isabelle
JACQUEMET

collègue et amie

L'Amicale Agilitasion
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine MEYER

maman de Charles-André, et
belle-maman de Madeleine,
amis et membres de notre
amicale.

Martial DUBUIS

Déjà une année que tu m'as
quittée, mais dans mon
cœur tu es tous les jours.

Ton épouse et famille.



t
Tout par Amour
Rien par force

Saint-François de Sales.
Que son repos soit doux
Comme son cœur fu t  bon.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Isabelle
JACQUEMET

1959

^̂ *̂-JiaL^̂ ^̂ ™̂ survenu aux HUG à Genève.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Léonard Pfammatter;
Bertrand Pfammatter et son amie Tamara;
Son ami:
Hugues Perrin, ses enfants Morgane et Anthony, et famille;
Ses parents:
Camille et Paula Jacquemet-Rywalski;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Guy et Carol Jacquemet-Besse;
Nicole Jacquemet et Pascal Vianin;
Sa nièce et ses neveux:
Laora, Matthieu, Arnaud, Cédric, Bastian et Loïc;
Ses filleules: Christelle et Mélanie;
La famille de feu Paul et Jeanne Rywalski-Lamon;
La famille de feu Camille et Marcelle Jacquemet-Frache-
boud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le jeudi 28 août 2008, à 10 h 30.
Isabelle repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent,
peuvent faire un don à Fragile Suisse, Association valaisanne
en faveur des traumatisés cranio-cérébraux, Valais, à Sion,
CCP 17-67438-3.
Adresse de la famille:
Hugues Perrin Bertrand et Léonard Pfammatter
Rte des Dents-Blanches 14 Les Tierces
1874 Champéry 1891 Vérossaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les administrateurs et collaborateurs
du Bureau Tecsa

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle JACQUEMET
sœur de M. Guy Jacquemet, membre fondateur de la société,
et ami.

Le faire-part de décès de

Madame

Germaine MEYER
n indiquait malheureusement pas le lieu de célébration de
la messe d'adieux. Celle-ci sera célébrée au couvent des
Capucins, à l'avenue Saint-François, à Sion, aujourd'hui
mercredi 27 août 2008, à 11 heures.

Le Bridge Club de Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine MEYER
membre du club

m -
A travers ta vie d'épreuve, tu nous as appris
L'amour et maintenant, libéré, entre dans ce royaume
de lumière, de paix et d'amour absolu.

Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le décès
de

Monsieur

Raphaël PIGNAT
1942

Ses frères, sa sœur et sa belle-sœur:
Gaston et Monique Pignat, à Genève;
Marlyse Vuadens-Pignat, à Collombey;
Amédée Pignat, à Vouvry;
Ses neveux et nièces:
Aurèle, Michel, Régine, Monique et leurs familles;
Les familles Pignat, Pinget, Dufour et Vuadens;
Sa marraine et son parrain Léa et Rodolphe.

Une cérémonie religieuse aura heu le vendredi 29 août 2008,
à 16 heures, à l'église paroissiale de Vouvry.
Le défunt repose à la Chapelle ardente de Vouvry, où les visi-
tes sont libres.
Domicile de la famille: route de Montagnier 4e, 1868 Collombey

Chemin de la Vesenaye 2, 1896 Vouvry

Cet avis tient heu de faire-part.

Naître - être- disparaître.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre
regretté papa et grand-papa

Jean JOST-CAVADINI
enlevé à notre tendre affection dans sa 91e année après une
courte maladie.

Les familles affligées:
Famille Jean-Pierre Jost-Muralt, Hôpital 54, 3280 Meyriez;
Monsieur et Madame François Jost-Ritz, Petit-Chasseur 10,
1950 Sion;
Famille Patricia Sacchettini-Jost, Bourguillon 6, 1723 Marly.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean JOST-CAVADINI
papa de Fran'çois Jost, administrateur.

t
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre duValais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle JACQUEMET
secrétaire auprès des admissions de l'hôpital de Sion, fidèle
et appréciée collaboratrice et collègue de travail.

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

t
L'AVA

Association valaisanne des ambulanciers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle JACQUEMET
compagne de notre collègue Hugues Perrin.

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

t
Au-delà des sentiers
maintes fois parcourus
nos souvenirs t'accompagnent
sur le chemin de l'éternité.

S'est endormi subitement
lors d'une marche en monta-
gne, le mardi 26 août 2008,

m dans sa 85" année

Monsieur
¦t ' -<i,j____ .

H_l WARPELIN
Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Josette Warpelin-Schwitter, à Sierre,

Joana et son ami Olivier, et Alexandra;
Claude Warpelin et Isabelle Borel-Warpelin, à Lausanne,

Pierre et sa compagne Stéphanie, et leur fils Dorian;
Nicole et Patrice Vernier-Warpelin, à Sierre,

Larissa et David;
Sa belle-sœur:
Henriette Antille-Walzer, à Veyras;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, jeudi 28 août 2008, à 10 h 30.
Gilbert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 27 août 2008,
de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.
Adresse de la famille: Roger Warpelin

Route du Bois-de-Finges 8
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres

du chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert WARPELIN
papa de Nicole Vernier, membre de la société.

Les membres du chœur se réunissent le mercredi 27 août, à
19 h 30, au centre funéraire du cimetière de Sierre, et le jeudi
28, à 9 h 30, à l'église Sainte-Catherine.

La famille Pellet et le personnel
de la Boulangerie à Uvrier

ont le regret de faire part du décès, en Guadeloupe, de

Monsieur

Privât POININ
Frère aîné de Lydie;
Beau-frère d'Alphonse;
Oncle de Thierry et Magalie.

L'ensevelissement a eu lieu dans sa commune d'origine à
Saint-François Guadeloupe.

t
Le Réseau Santé Valais

La direction du Centre hospitalier du Chablais
et ses collaborateurs

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de leur
estimé collègue et ami

Jean-Paul LE LANN
clinicien sur le site de l'hôpital de Malévoz à Monthey.



Mon cheval
est à l'écurie
CHRISTIAN DAYER

On se fait une dernière «chinoiserie»
et après... promis, on tourne la page
des JO.
Durant cette dernière quinzaine, les
athlètes ont tout donné, mais ils ont
aussi beaucoup parlé. Voici quel-
ques phrases célèbres qui ont déjà
fait le tour du monde.
- «La voile est un sport ou le vent
tourne.»
- «On a l'impression qu 'ils ont avalé
une moto, tellement ils vont vite.»
- «Ces Jeux sont sans saveur, il y a
deux mondes, celui olympique, im-
peccable, mais loin de celui-là, il ya
un autre monde qu 'on ne voit pas.»
- «C'est peut-être cette muraille qui
m'a donné la puissance et la force.
J 'ai pensé au travail énorme qu 'ils
ont fait pour édifier ça, je me suis dit
qu 'il fallait
que je fasse la même chose. Et je l'ai
fait.»
- «Je ne suis pas mauvaise perdante,
je n 'aime juste pas perdre.»
- «Une médaille pour les droits de
l'homme c'est plus important qu 'une
médaille d'or.»
On pourrait ajouter celle-ci, qu'au-
cun athlète - bien sûr - n'a osé dire:
«Mon cheval esta l'écurie, scellé,
bridé, prêt à partir et à ingurgiter
n'importe quel remède. Personne n'a
rien vu.»
Vivent les Jeux de Londres!
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FILET DE THON ĤB^
100 g I Sauvage, Sri Lanka 100g

CHAUMES
France

POULET FERMIER
Poulet de la Gruyère kg

http://www.manor.ch


-22%

CONCOURS BARILLA
Gagnez 1 Vespa 125 LX4 en bleu
métallisé d'une valeur de CHF 53

valeur de CHF 50

-16%

SAUCES BARILLA

-30%

Toutes les

-.50 de réduction
Par ex. basilic 400g

"OO /O

SAN MARZANO
Tomates hachées 400g

BERTOLLI
Huile d'olive extra vierge 11
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SUCHARD EXPRESS 2 X 1kg
PAMPERS EN PAQUET ECONOMIQUE
Par ex. Baby-Dry Junior 2 x 54 pièces

http://www.manor.ch
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LAIT DRINK UHT 6x11

-50%

1kg
COME A CASA
Lasagne Bolognese 1k

-18%

ZWEIFEL
Chips Nature 185g
Chips Paprika 175g

BROSSARD MIN
Diverses variétés
Par ex. Brownie ch
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«UNIQUE EN SON GENRE , NOTRE LABEL «CERTIFIE LOCAL» VOUS GA

RANTIT LA QUALITE , LE RESPECT DES SAISONS ET LA FRAICHEUR

QUOTIDIENNE DE NOS PRODUITS LOCAUX. »
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i produits locaux sont plus frais et
s savoureux. A peine récoltés, ils sont
à mis en vente
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Uë vn^rcet̂ es

Le label certifié local nous permet
de conserver la diversité des variétés et
des saveurs
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La production locale protège la nature et
assure la diversité dans les zones cultivées
et aux alentours.

ppe Dorsaz, de Riddes, livre
ux supermarchés Manor de Sion
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TOItETTENPAPIER • PAPIER H
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XXL PAC -28%

FILETTI SENSITIVE 2x1,5kg

-24% -41%

HARPIC MAX POWER CALGONIT
Nettoyant WC 2 x 750ml Classic Powerball 40+40 TABLETTES

o//o

KLEENEX MOUCHOIRS COSMÉTIQUES
Family Quattro 4 x 88pièce
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PIZZA DR.OETKER MOZZARELLA 325g j
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FELDSCHLÔSSCHEN
Blonde 10+2 gratuites x 33cl
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CUISSES DE POULET
Surgelées, Suisse IsSkg
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MATTINELLA
Jus d'orange 4x100cl

[ -30%
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CAPRI-SONNE
Safari Fruits et Multivitamin 10 x 20cl
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Diverses variétés 3x 230ml
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LA CREMER1A FRISCO FINDUS
Vanille 1200ml
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Découvrez l'Amérique du Sud!

Nous poursuivons notre circuit de découverte
œnologique en abordant les terres fertiles de
l'Amérique du Sud.
En plus de crus originaires des meilleurs vignobles
de l'Argentine, nous vous proposons maintenant
quelques trouvailles en provenance de L'Uruguay
(Pisano) et du Brésil (Lovara-Miolo). Et nous sommes
particulièrement fiers de vous présenter un grand
cru classique argentin de la Bodega Norton.
En mise en bouche, nous vous recommandons de
goûter au vin blanc fruité Torrontes 2008 ainsi
qu'aux arômes plus complexes du Malbec 2005.
Tout le savoir-faire du vieux continent s'exprime
dans le Rioja Réserva 2003 de la célèbre Bodega
Conde de Valdemar et dans le Terre d'Agala du
oroducteur sicilien Duca di Salaoaruta.
La présence du très valaisan Humagne Roug
confère à notre sélection une note suisse no
déoourvue d'exotisme.

-23%

SYRAH RIO DE LOS CABERNET SAUVIGNON LOVARA
PAJAROS MO 2006 ¦ -̂  MO 2005Bodega Norton PAJAROS MO 2006 -̂  MO 2005

Argentine 75cl Pisano, Uruguay 75cl ¦ Brésil 6x75cl

-26%

TON
 ̂ NORTON TORRONTES

VARIETAL JOVEN
MO 2008

CONDE DE VALDEMAR gSïï
RESERVA MO 2003
Rioja DOCa 75cl L _ ,̂____ __________ _¦__

UMAGNE ROUGE
IS AOC 2007

J Cave Valcombe SA 70


