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MEETING DE ZURICH

Hellebaut
étrenne

de Pékin, l'athlète belge

Surprenante cham-
pionne olympique du
saut en hauteur aux JO

étrennera son titre doré
ce soir, au stade du
Letzigrund de Zurich. A
quelques heures de son
entrée sur la piste, elle
s'est confiée à notre
envoyé spécial... 13

BERNARD RAPPAZ

Réquisitoire
inchangé
Le chanvrier Bernard
Rappaz (ici avec son
avocat Frédéric Pitte-
loud) a comparu hier en
appel devant le Tribunal
cantonal. Après le rejet
d'une demande d'ajour-
nement des débats, le
procureur a maintenu

j ij son premier réquisitoire
s dix ans de réclusion...21

(lllll il9 77-I66I H 5OOOOO I1

PUBLICITÉ

gfspî t* i '£ flHHB 1 1  Wf\ \\
^̂ 0êêÊ .̂ *Gu\ Buv_Pn \r\ 1 _r_ ni IWffHBBffl

k. r&T: r- WMJTjlflWliRfflM Ëa .« V! I mWmWm\WSmmmmm\WrWÊ ŜrWmm WÈÈmmmW ¦ TOWiHtll ¦ I I I m • I  ̂I ¦HQgfl-illK
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^̂
Ê
^

\
^̂

J
^̂ ^̂

jmÊS BHHl'i'1
' i , [

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Luciano Vavassor f
COLLECTION ? Médecin à la retraite, le Chablaisien court la France et les brocantes. Découverte à do

Luciano Vavassori dans sa caverne d'Ali Baba. Chez le nédecin, chaque barbotine a son histoire... politique, drôle, tendre
ou simplement kitsch.

EMMANUELLE
ES-BORRAT
journaliste

: d autre q faire que de bien qui a le don de titiller :ous
; s'habiller pour prendre le les recoins de l'imaginiire,

i «Dans les maisons des lants aux tirelires, ds pi-
: paysans, il y avait toujours chets aux cache-pots,
: de la p lace sur le vaisselier l'anesthésiste de l'Hcpital
i pour un couple de bour- du Chablais nourrit îonc
: geots parasites devenus le depuis une quiniaine
: rêve du pa uvre. Comme si d'années son assortaient
: ces deux-là n'avaient rien de barbotines. Un 10m

: thé, faire de la musique, ou tout en désignant pour-
; discuter...» tant des objets bien précis.

Parce qu'ils sont pour Visite au cœur d'une col-
: lui «l'expression du kitsch», lection privée.
• Luciano Vavassori s'est

probablement intéressé à
ces faïences posées sur un
meuble avec un peu de
moquerie. Mais à force de
débusquer les amoureux
au visage blanc dans les
brocantes, le sourire s'est
transformé en admiration.
Non pas pour les mœurs
superficielles de ces gens
enfarinés -«quoique
j'aime bien cette idée de
sauver des images de vie»-
mais bien pour la manière
dont on les avait fabri-
qués. Plus particulière-
ment pour les couleurs
des émaux utilisés. Des ga-

Francisco et le chou
Peu ce rayonnage où la

place est encore libre.
Dans le .ureau, le salon, à
la cuisint, chaque meuble
a été réiuisitionné. «J 'ai
toujours ipprécié les vieil-
les chose. Puis j'ai choisi
de colletionner ce ' que
j'avais lep lus de plaisir à
voir.» Dais cette armoire
vitrée, 01 a placé les pi-
chets: cetains très sages,
ornés de surs fleurs, d'au-
tres plutô drôles à l'image
du rat d6 villes ou d'un
canard, etnême des révo-
lutionnaiîs, comme cette

pièce représentant Fran-
cisco Ferrer, anarchiste ca-
talan fusillé parce qu'il dé-
fendait l'école publique.
Ici, ce sont les tirelires: un
chou entre les feuilles du-
quel naît le visage d'un
poupon, le rat qui grignote
la pomme. Les cache-pots
onrr.ro Pt à rhanno fr_îe

j une histoire: celle de 1 ob-
jet, celle de la rencontre.
Car le collectionneur n'hé-
site pas à rouler pour déni-
cher ses barbotines dont la
fabrication, entre 1870 et
les années 1930, n'aura
pas su résister à l'arrivée
de la faïence fine. La quête
a donc lieu en France, avec
son épouse pour qui cette
passion tient probable-
ment davantage de l'ap-
privoisement. ((Au début,
ça ne l 'intéressait pas trop,
mais je crois qu'au-
jourd'hui, elle les aime
bien...» Quant à l'aven-
ture, le mot n'est pas de
trop. «Sur des grands mar-
chés de cinq cents expo-
sants, il arrive que deux

personnes seulement pro-
posent ce genre d'articles.» :

Aux enchères
Les collectionneurs :

non plus ne courent pas les ;
rues. «Ce sont des cami- '¦
sards, ils se cachent. Mais ils
existent...» Pour preuve, le
prix de certaines barboti-
nes prend vite l'ascenseur
sur e-bay, portail de vente
aux enchères sur l'inter-
net. «Les pièces très recher-
chées et rares peuvent affi-
cher jusqu 'à 1000 euros... Il
m'est arrivé défaire des fo-
lies, mais il y a des sommes
que je ne mettrais p lus au-
jourd'hui», explique Lu-
ciano Vavassori, sans ces-
ser de tourner dans la
main l'une de ces décou-
vertes, raa_rnirant, l'exami-
nant. Une habitude qui ne
peut que susciter la ques-
tion ultime: et si elle tom-
bait, et si la barbotine se
cassait? «Cela m'est arrivé,
une seule fois», grimace le
passionné. «Je l'ai fait res-
taurer. ..» _>

Vendredi, jour de Vénus, du sexe enfin
Angela Merkel reste la
femme la plus puissante du
monde, selon le classement
annuel publié par le maga-
zine américain «Forbes».
Derrière la politicienne alle-
mande, on trouve sans trop
de surprise 55% d'Américai-
nes, mais aussi des Euro-
péennes ou la présidente de
l'Argentine, Cristina Fernan-
dez (13e) .
Pour obtenir une carte du
monde complète, il suffit de
superposer à ces provenan-
ces géographiques les pays
cités par le rapport de l'OMS
paru le même jour, sur les
inégalités sociales et les eau

ses de mortalité. Assez vite et
sans surprise,' on s'aperçoit
que les femmes les plus
puissantes et les femmes les
plus pauvres ne sont pas du
même monde. Pas d'Angela
Merkel en Afghanistan, pays
où une femme peut déjà
s'estimer vernie si elle survit
à un accouchement (un dé-
cès pour huit naissances). Et
quand on sait qu'une Af-
ghane met au monde en
moyenne 6,8 enfants, un ra-
pide calcul entraîne un dé-
couragement tout aussi ra-
pide. Bref , mieux vaut naître
dans une riche famille sué-
doise (un risque seulement

dans le reie de la capitale
kenyane) .
Mais, hasrd du calendrier
des enquies, voilà qu'un
autre raport vient au-
jourd 'huincore remettre un
soupçon 'optimisme dans
notre visin de l'avenir du
monde. 1. Banque mondiale
annoncein recul de la pau-

coup moins pour l'Afrique
subsaharienne, grande per-
dante au jeu de qui s'enri-
chira le plus vite à la roulette
russe de la mondialisation.
Mais restons positifs. Parfois ,
il y a des nouvelles qui ra-
chète it tout le reste. Bravo

LU Parlement glaronais
éhabilité Anna Gôldi ,
îière femme à avoir été
ée pour sorcellerie en

l'élection de la première va
laisanne à un poste de '
conseiller d'Etat.

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



barbotinerier
des centaines de pièces en faïence se disputent armoires, bibliothèques et étagères
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Les tirelires. Celles-ci n'ont probablement pas contenu beaucoup d'économies. Car pour les vider, une seule soluion pour Une armoire qui n'a pas échappé à la passion du collectionneur
les enfants à qui l'on offrait ces barbotines en cadeau: il fallait les casser.:.

L'heure du thé. «L'expression du kitsch» pour La femme-papillon décore ce cache-pot issu de la Peu de «Chant clair pour la France» ont conservé L'une des pièces préférées du médecin: Francisco
Luciano Vavassori faïencerie d'Onnaing, dans le nord de la France. leur bec. Les étants utilisaient ces pichets pour Ferrer, anarchiste catalan fusillé parce qu'il défen

frapper aux poies et faire la quête en faveur des dait l'école publique.
mutilés de guère...
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BLOC-NOTE

Regai
DIDIER RION société américaine Imaging. Dans le secteur

du luxe, Swatch profite de la publication de
résultats solides de son concurrent américain
Tiffany. Ce dernier augmente même les pers-
pectives pour l'ensemble de l'année.
Dans le secteur des assurances, les jours se
suivent et se ressemblent. Après la Bâloise,
les chiffres publiés par Swiss Life pour le pre-
mier semestre ont aussi déçu. La mauvaise
tenue des marchés est évoquée pour justifier
ce résultat que certains analystes jugent
désastreux. L'avertissement sur bénéfice
annoncé pour 2008 et 2009 représente un
point négatif supplémentaire. Sincèrement à
ces niveaux, l'action doit être observée. Par
contre, Zurich fait un super bond en avant
alors que La Bâloise se reprend de ses déboi-
res de la veille. Certains intervenants
profitent pour fa ire des achats à bon compte.
Dans le secteur technologique, Kudelski pré-
sente ces chiffres aujourd'hui. Après les pré-
visions 2008 décevantes publiées en février,

www.bcvs.ch

Après une ouverture en territoire négatif, le
SMI s'est bien repris en fin de matinée. Le
mouvement s'est même accentué dans
l'après-midi , encore une fois grâce à de bons
chiffres économiques américains. La bonne
humeur a régné. La croissance américaine a
été révisée en nette hausse au 2e semestre
grâce principalement aux exportations. Les
investisseurs recommencent à mettre douce
ment les pieds dans l'eau. Beaucoup de mau
vaises nouvelles semblent maintenant être
escomptées dans les prix des actions. La
récente baisse intervenue sur les matières
premières, le recul des taux, la bonne disposi
tion du dollar et une attitude plus accommo-
dante de la part des banques centrales sont
des éléments favorables pour les actions.
Partiellement délaissée, l'action Nobel
Biocare sort de sa torpeur. La société
annonce avoir conclu un accord avec la
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Intersport N
Golay Buchel P
Tecan N
EFG Intl N
Unique N

26.36 Eichhof N
7.33 Swiss Life N
5.63 Mach Hitech I
5.61 VP Vaduz P
5.40 AdvalTech N

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MO
2.18 2.43 2.63 2.80 3.
4.43 4.68 4.86 5.06 5.
2.50 2.73 2.90 3.14 3,
5.15 5.25 , 5.40 5.70 5.
0.62 0.69 0.77 0.91 1.

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOI
2.25 2.53 2.74 2.89 3.1
4.50 4.75 4.95 5.15 5.3
2.48 2.68 2.81 3.11 3.2
5.35 5.55 5.75 5.91 6.0
0.68 0.80 0.87 0.95 1.1

4.41

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

unts gouvernementaux) ., '"¦} THOMSON REUTERSRENDEMENT (emprunts
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SMS 27.8
4370 SMI 7086.64 7190.4
4376 SU 1055.09 1072.82
4371 SPI 5937.61 6019.62
4060 DAX 6321.03 6420.54
4040 C4C40 4373.08 4461.49
4100 FTSE 100 5528.1 5601.2
4375 AEX 406.12 411.13
4160 IBEX35 11479.6 11662.6
4420 Stoxx 50 2868.82 2911.52
4426 Euro Stoxx 50 3299.15 3359.42
4061 DJones 11502.51 11715.18
4272 SSP500 1281.66 1297.66
4260 Nasdaq Comp 2382.46 2411.64
4261 Nikkei 225 12752.96 12768.25

Hong-Kong HS 21464.72 20972.29
Singapour ST 2705.09 2691

SMS 27.8 28.8
5063 ABBLtd n 26.3 26.86
5014 Adeccon 50.05 51.9
5052 Bâloise n 92.9 95.95
5103 Clariant n 9.39 9.75
5102 CS Group n 48.86 50.55
5286 Holcin n 76.6. 78.05
5059 JuliuiBâr n 64.15 66
5520 Nestin ' 48.5 48.5
5966 Nobil Biocare n 33.74 35.98
5528 Novalisn 60.55 61.1
5681 Richanont p 61.85 63.7
5688 RochiBJ 183.3 185.6
5754 Swatih Group p 255.25 259.5
5970 SwissLife n 224 204.2
5739 SwissRe n 66.05 67.8
5760 Swis.om n 348.5 349
5784 Syngmtan 292.5 292.75
6294 Synfen 150.2 150.7
5802 UBS /Gn 22.84 23.88
5948 Zuricl ES. n 278.75 285

Produits Structurés ,

5077 Bucer Indust. n 212 219.6
5076 BVZioldingn 502 485
6292 CartGuard n 10 9.9
5094 Cibai 25.38 \ 26.38
5150 Creagix n 69 69
5958 Crelr/estUSD 251.5 251.5
5142 Day.ftware n 28 27.95
5170 Ediprssep 349.5 349.5
5171 EFG Min | 32.95 34.8
5173 Elm'aIlectro.'ri 594.5 595
5176 EMSÏhèliW' 132 132.9 .
5211 Fischern 410.5 416.5
5213 Forte i 439.5 450
5123 Galenca n 428 433
5124 Gebeit n 153.5 158.8
5220 Givaidan n 866 897
5154 Global Nat Res 3.32 3.01 d
5300 Hubfr&Suhner n 47.25 47.7
5155 Invendan 1.65 1.59
5409 Kaba Holding n 291.25 292
5411 Kudelski p 14.59 14.77
5403 Kiihne& Nagel n, 84.9 86.3
5407 Kuonin 499 510
5445 Lindtn 29885 30020
5447 Logitech n 29.06 29.48
5125 lonza Group n 153.5 155.7
5485 Meyer Burger n 320 328
5495 Micronas n 6.91 . 6.95
5560 OC Oerlikon n 255 260
5599 Panalpina n 87.25 88
5600 Pargesa Holding p 111.5 112.4
5613 Petroplus n 49.3 49.7
5144 PSPCH Prop. n 66.95 66
5608 PubliGroupe n 240.8 239
5682 Rieter n 345 360
5687 Roche p 201.6 205
5733 Schindler n 74.95 77
5776 SEZ Holding n 37.4 37.7
5751 SikaSAp 1406 1419
5612 Sonova Hold n 80.9 81.5
5750 Speedel n 129.7 129.8
5793 Straumann n 290.5 298.5
5765 Sulzern . 134.9 137
5741 Surveillance n 1356 1371
5753 Swatch Group n 48.4 49
5756 Swissquote n 38 38.4
5787 Tecan Hold n 60.35 63.75
5798 Temenos n 29.3 29.25
5138 Vôgele Charles p 57.7 57.8
5825 Von Roll p 12.3 12.15
5979 Ypsomed n 88.05 88.95

27.8 28.8
BCVs aqua prot. 11 93.3 0

LBSlOOIndex-FundCHF

EFG Bank
iFG Equity Fds N. America USD
:FG Equity Fds Europe EUR
IFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
ilobal Invest 50 B
wiss Obli B
wissAc B

Fonds de placement

28.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1561A
Swisscanto (CH) PFValca 293.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 262.64
Swisscanto (LU) PF Income A 109.23
Swisscanto (LU) PF tome B 124.01
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.52
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.6
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.2
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.88
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.88
Swisscanto (LU) PF Growth B 224.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF hternational
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond lnvMTUSDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

98.29
202.55

185.9
147.7

102.85
127.2

192.79
86.7
110

96.05
95.45
85.8

99.77
108.31
98.54

116.23
108.82
129.07
125.95
102.66
113.09
61.96

73.7
61.29

111.88
135.38
94.21

111.16
80.95
128.3
227.2

215.05
118.35
840.65

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 Continen: EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Market!
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan ,

130.75
6387

373.95
292.65

82.5
721.05
380.89

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology 146.05
Swisscanto (LU) EFTeecommunication 169.98
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169,62
CS PF (Lux) Growth CHF 167.2
CS BF (Lux) EuroA EUR 112.4
CSBF(Lux)CHFACH- 271.21
CS BF (Lux) USD A USO 1191.57
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 199.64
CS EF (Lux) USA B USD 668.53
CS REF Interswiss CHF 200.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 106.77
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 338.45
LODH Swiss Leaders CHF 106.48
LODHI Europe Fund A EUR 6.18

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF- (CH)BF-HighYield CHF 76.79

5 (lux) SF-Balanced CHF B 1577,24
S (Lux) SF-Growth CHF B 1846.39
S (Lux) SF-Yield CHF B 1731.61
S (Lux) Bond Fund-CHFA 1048.48
S (Lux) Bond Fund-EURA 116.52
S (Lux) Bond Fund-USDA 106.62
S (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 157.78
S (Lux) EF-USA USD B 94
SlOOIndex-FundCHF 4820.67

:G Bank
i Equity Fds N.America USD 113.46
i Equity Fds Europe EUR 124.93
i Equity Fds Switzerland CHF 135.85

aiffeisen
bal Invest 50 B 136.79
ss Obli B 153.92
ssAc B 310.07

Le Nouvelliste

Le Nouvelliste REUTERS #EURO 10 ans

LONDRES (£STG)

8963 Vedior NV 15.75

FRANCFORT (Euro)

SMS 27.8 28.8 SMS 2

NEW YORK ($US)PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 EADS

EDF
8390 France Telecom

GDF Suez
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH

NYSE Euronext
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8315 Téléverbier SA

8531 Total SA
8339 Vivendi

44.9!
4.12
5.7E

20.515
58.425

41.35
34.47
47.21
14.85
57.89
19.62
39.24

2.56
95.51
78.2
68.9

70.75
27.1

76.25
39.75
47.56
8.83

47

e.C-.02
2572

Amglo American 2879
7306 AstraZeneca 2647
7307 Aviva 502
7319 BP PIc 525.75
7322 British Telecom 165.3
7334 CableSWi reless 174.2
7303 Diageo PIc 979.5
7383 Glaxosmithkline 1266
7391 Hsbc Holding Pic 837
7309 Invensys PIc 268
7433 LloydsTSB 295.5
7318 Rexam PIc 388.25
7496 RioTinto PIc 5243
7494 Rolls Royce 389
7305 Royal BkScotland 221.75
7312 Sage Group Pic 206
7511 Sainsbury 'J.) 318.75
7550 Vodafone Group 141.55

Xstrata Pic 3076

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 7.799
8952 Afczo Nobel NV 41.18
8953 AhoId NV 8.685
8954 Bolswessanen NV 6.29
8955 Fortis Bank 9.03
8956 INGGroep NV 20.795
8957 KPN NV 11.49
8958 Philips Electr. NV 22.13
8959 Reed Elsevier 11.14
8960 Royal Dutch Sh. A 23.79

TomTom NV 15.88
TNTNV 25.17

8962 Unilever NV 18.8

7011 Adidas 38.69
7010 Allianz AG 109.75
7022 BASFAG 39.35
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.1
7020 BayerAG 53.54
7220 BayerSchering 105.61
7024 BMWAG 27.81 ,
7040 CommerzbankAG 20.155
7066 DaimlerAG 40.27
7063 Deutsche Bank AG 56.97
7013 Deutsche Bôrse 60.3
7014 Deutsche Post 15.61
7065 Deutsche Telekom 11.095
7036 E.onAG 39.5
7015 Epcos AG 17.68
7140 LindeAG 83.01
7150 ManAG 65.61
7016 MetroAG 36.88
7017 MLP 13.5
7153 Mûnchner Rùckver. 104.63

Qiagen NV 14.79
7223 SAPAG 38.07
7221 SiemensAG 73.7
7240 Thyssen-KruppAG 33.48
7272 VW 203.1

44.51
4.345

5.97
21.615
61.415
41.15

33.7
47.45
15.56
58.12
19.98
39.88
2.63

97.88
79.59
69.81
72.96
26.71
76.43
41.25
48.66
9.084

47

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc

8010 Alcoa '

8154 Altria Group
Am Intl Grp

8013 Amexco
B157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer 174.67
Cèlera 13.66

8240 A T & T  corp. 31.2

Avon Products
Bank America
Bankof NY.
Barrick Gold
Baxter
Black _ Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar

CBS Corp
B041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

49.08
25.995

2919
2689

519
522.25
172.5
178.1
1000
1288

857.5
278.75

305.5
396.25

5259
393.5

230
207
344

142.85
3046

Colgate-Palm.
Computer Scier.
ConocoPhillips
Corning

Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil 80.47
FedEx corp 81.52
Fluor 81.22
Foot Lodœr 16.22

8168 Ford 4.26
8167 Genentech 97.9

General Dyna. 92.31
8090 General Electric 28.22

General Mills 67.28
8091 General Motors 10.2

Goldman Sachs 155.48
8092 Goodyear 19.36
8160 Google 468.58

8.05
41.06
8.335
6.46

9.2
21.285

11.61
22.515

11.34
23.785

17.1
25.79
18.94

0

8169 Halliburton
Heinz Hi

8170 Hewl.-F.Aard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns &Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

8120 JP Morgan Chase

39 53 
• Kellog

113̂ 9 ™*
,„ ,- - Kimberly-Clark
' . • King Pharma

54,2 ' Ully (Eii)

105 89 " McGraw-Hill

,044 8172 Medtronic

2054 8155 Merck

40 4j  - Merrill Lynch

5J27 - MettlerToledo 1

g416 8151 Microsoft corp

,5g 8153 Motorola

,,3 - Morgan Stanley

39.63 • PePsiCo

,775 8181 Pfizer

83 S4 8180 Procter&Gam.

66.98 " Sara Lee

37 43 - Schlumberger

,395 - Sears Holding

105.92 ' SPXcorP 1

14.61 8177 Texas Insu.

3837 8015 TimeWamer
75.15 " Unisys

33.7 8251 UnitedTech.

205.2 ' " Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

,201 8062 Walt Disney

32,o - Waste Manag.

8,7 - Weyerhaeuser

750 - Xerox

3490 AUTRES PLACES
826 8950 Ericsson lm
802 8951 Nokia OYJ
810 8952 Norsk Hydro asa
494 8953 VestasWind Syst.

3580 8954 Novo Nordisk -b-
211 7811 Telecom Italia

1377 7606 Eni
4150 8998 RepsolYPF
6270 7620 STMicroelect
606 8955 Telefonica

70.72 72.5
57.72 58.75
42.91 43.17
32.08 32.4
20.62 21.04

20 21 .51
38.82 39.98
63.71 64.08
9.35 10.16

57.87 68
173.74

14.13
32.23
43.54
31.43
35.39
35.02
68.5

62.34
66.34
21.64

106.38
71.68
16.74
87.18
24.66
18.85
53.12
76.81
48.11
83.31

43
29.65
33.92

35.5
68.26
60.77
64.52
21.52

104.86
69.56
16.44
86.62
24.37
18.12
53.79
76.23
47.44
83.47
20.98
63.67
59.12
33.63
44.34
16.15
15.6

106.35

20.77
64.77
59.72
34.64
45.27
1 6.42
15.73

106.02

81.18

83.93
80.9

16 J
4.43

98.45

94.01

28.83

67.46

10.34
161.83

20.04
472.77

44.51

51.61
-7 .33

27.17 27.42
49.14 50.32
45.69 46.06

123.38 124.58
23.41 23.59
27.26 28.3
64.82 64.98
71.21 71.41
37.14 38.49
54.32 54.86
32.08 32.08 •
61.17 62.72
11.49 11.53
46.87 46.91
42.41 44.22
55.06 55.21
35.73 36.4
25.27 27.52

104.89 105.55
27.56 27.94

9.6 9.57
39.05 40.42
69.2 69.19

19.08 19.27
70.06 71.01
13.6 13.83

98.52 96.68
86.98 89.27

117.19 119.03
24.35 24.69
15.88 16.25

4 4.19
65.05 66.72
34.71 35.47
28.77 29.81
59.29 59.88
31.76 32.59
34.9 35.27

53.28 56.59
13.97 14.2

73.2 73.5
17.57 ' 17.46
56.6 57.6
673 678
293 296.5
1.08 1.083

21.98 22.1
20.91 20.97
8.829 9.1
16.7 16.92

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1206

Daiichi Sankyo 3240
8651 Daiwa Sec 818
8672 Fujitsu Ltd 755
8690 Hitachi 803
8691 Honda 3530
8606 Kamigumi 822
8607 Marui 805
8601 Mitsub. UFJ 817
8750 Nec 490
8760 Olympus 3550
8608 Sanyo 218
8824 Sharp 1360
8820 Sony 4170
8832 TDK 6200
8830 Toshiba 621

f__aH-H-a_B||

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) IWare

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

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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De lourds nuages
pèsent sur Alcan
SIERRE ? Les usines valaisannes d'Alcan entament l'automne avec
un optimisme pour le moins réduit. Elles sont mises en vente depuis 2007
et cherchent toujours un repreneur.

PASCAL CLAIVAZ

L'absence de repreneurs et une baisse annoncée de la production inquiètent le personnel des usines valaisannes. MAMIN

Depuis l'hiver 2007, Rio Tinto Al-
can cherche à vendre sa division
des produits usinés (engineering
products). Lors du centième anni-
versaire à Sierre de Rio Tinto Alcan
et de Novelis («Le Nouvelliste» du
28 juin passé), nous avions de-
mandé des précisions à Christel
Bories, présidente et chef de la di-
rection de Rio Tinto/Alcan pro-
duits usinés. «Nous sommes encore
en p lein processus de séparation ju-
ridique et f inancière des différents
sites de notre division engineering
products », fut sa réponse. «Cela
prend du temps, comme à l'époque
de la séparation Novelis-Alcan.
Dans les semaines qui viennent,
nous pensons être à pied d'œuvre et
mettre notre société sur le marché.
Nous avons des acheteurs intéres-
sés.»

Il faut préciser que la division
engineering products a réalisé un
chiffre d'affaires de 7,5 milliards de
francs en 2007. Quant à Rio Tinto
Alcan Valais, son chiffre d'affaires a
été de 620 millions de francs. D em-
ploie un millier de personnes entre
Sierre, Chippis et Steg.

Céder les actifs d'Alcan
En cette fin d'août 2008, BHP

Billiton a relancé son offre publi-
que d'achat (OPA) sur Rio Tinto Al-
can. Il s'agit d'une offre à 150 mil-
liards de dollars (environ 166 mil-
liards de francs). Pour Rio Tinto, ce
n'est pas assez. Même réponse
pour l'offre de 3,4 actions BHP
pour chaque action Rio.

«La performance du groupe au
premier semestre ainsi que notre
potentiel de croissance conforten t la
position du conseil d'administra-
tion», a dit le président de Rio Tinto
Paul Skinner, cité par le quotidien
français «La Tribune».

Effectivement, le bénéfice cou-
rant a fait un bond de 55% pour at-
teindre 5,474 milliards de dollars,
au premier semestre 2008. Les ana-
lystes tablaient sur un bénéfice
courant de 5,133 milliards de dol-
lars, pour la même période. Le ré-
sultat a bénéficié d'un quasi-triple-
ment du bénéfice d'exploitation
dans le minerai de fer, qui a été
porté à 2,9 milliards de dollars.
Malgré le trou d'air boursier dans le
secteur des matières premières,
autant Rio Tinto .que BHP Billiton
sont confiants. «Les importations
chinoises de minerai de fer se si-
tuent 20% au-dessus de leurs ni-
veaux de l'an dernier», a précisé Rio
lors d'une conférence par télé-
phone. Il a également confirmé
qu'il pensait céder pour 10 mil-

HAUSSE DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

Une aide au renouvelable
Pour financer la promotion
des énergies renouvelables, le
prix de l'électricité sera majoré
de 0,45 centime par kilowat-
theure dès l'an prochain. Le
prélèvement d'un tel supplé-
ment permettra de dégager
258 millions de francs en 2009.

La loi révisée sur l'énergie
prescrit d' augmenter la pro-
duction d'électricité à partir
d'énergies renouvelables d'au
moins 5,4 milliards de kilowat-
theures d'ici à 2030, soit envi-
ron 10% de la consommation
actuelle d'électricité (57,4 mil-

liards de kilowattheures en chain pour la promotion des
2007). énergies renouvelables. La ré-

Elle prévoit à cet effet toute tribution à prix coûtant du
une série de mesures, notam- courant injecté représentera
ment la rétribution à prix coû- un coût de 80 millions de
tant du courant «vert» injecté, francs en 2009, détaille
rappelle l'Office fédéral de l'OFEN. Quelque 90 millions
l'énergie (OFEN). Pour ce faire, seront par ailleurs consacrés
il a été décidé de prélever un au financement das coûts sup-
supplément n'excédant pas plémentaires pour les années
0,6 sur chaque kilowattheure 2007 et 2008. La somme res-
consommé à partir du lerjàn- tante sera destinée à couvrir
vier 2009. L'OFEN t vient de les risques des projets utilisant
fixer le tarif à 0,45 centime. la géothermie, ainsi qu'aux

Cela permettra de dégager restitutions destinées aux gros
258 millions de francs l' an pro- consommateurs. Aïs

258 millions de frics seront dégagés l'an pro
chain pour la prootion des énergies renouve
labiés comme lesanneaux solaires, LDD

Trois équipes au lieu de quatreliards de dollars d'actifs d'ici à la fin
de l'année et notamment des actifs
d'Alcan. Et ceci concerne directe-
ment la vente des produits usinés
et les usines valaisannes d'Alcan.

Chinois interesses
par Rio Tinto Alcan

Si la vente avait lieu, les péripé-
ties du rachat hostile de Rio Tinto
par BHP Billiton ne concerneraient
plus les Valaisans. Ceci dit, les auto-
rités australiennes de la concur-
rence ont signalé, la semaine der-
nière, qu'une fusion entre les deux
géants miniers faisait courir des
risques de hausse des prix du mi-
nerai de fer, ce qui nuirait aux sidé-
rurgistes australiens.

Et puis, les plans du géant chi-
nois Chinalco, le plus grand pro-
ducteur chinois d'aluminium, peu-
vent compliquer un peu plus ceux
de BHP. Le ministre australien du
Trésor Wayne Swan a déclaré di-
manche passé qu'il permettrait à
Chinalco d'acheter près de 15% des
actions de Rio Tinto cotées à la
Bourse de Londres. Cela équivau-
drait à 11% des compagnies miniè-
res que possède Rio Tinto, notam-
ment en Australie.

Retour des vacances
rumeurs pessimistes o
mencé de courir dans I
valaisannes d'Alcan. Eli
naient la baisse de la pi
la réduction du nombre
ployés temporaires. Ce
raient même aperçu le:
tes qui, il y a trois ans, J
conseillé la suppressioi
plois chez Alcan Sierre

d'entreprise, les équi
éduites de quatre à
l'été. Et il semblerait

commissio
pes ont été
trois, duran
que l'entreprise voisine Novelis-
Hindalco, spécialisée dans le mar-
ché des tôles automobiles et sortie
d'Alcan I y a quatre ans, ait égale-
ment connu une baisse de régime.

«Selon notre commission d'entre-
prise, il n 'y a pas de nuages en
train de s 'accumuler à l'horizon»,
a précisé le secrétaire d'Unia
Jeanny Morard. Cette commission
ne sérail pas non plus au courant
de la visite à l'usine de ces spécia-
listes. «Mais il faut se méfier»,
conclut 1= syndicaliste. «IIy a trois
ans, tout allait bien quinze jours
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unant les fusions entre Rio
Et BHP Billiton, Bruno Giova-
»rte-parole des usines va-
res d'Alcan, assure que nul
as n'est en mesure de pré-
sue des négociations.
;,nant les chiffres d'affaires
îultinationale, il confirme
=sse d'activité pour cet au-
dans les emballages et les
Is des technologies indus-
'. «Mais peut-être que les
?s avaient été trop optimis-
gnés qu 'ils étaient sur ceux
V», précise-t-il. «Engéné-
endance baissière a été le
l'industrie mondiale depuis
it de 2008. Cette baisse
ité se répercute sur le nom-
nos employés temporaires ,
effectif est en baisse.»

Giovanola n'a pas non plus
lu parler de la venue de
lers externes dans les usines
i à Sierre, Chippis ou Steg. PC

BRAMOIS

Casino vend
Casino Suisse annonce la cess
magasin de proximité de Bram

son concurrent. Cette vente fait su
de l'hypermarché de la place des F
Sion en janvier de cette année, c/p

EMPLOI EN SUISSE

re

IDE ENERI

Itats c(

stre devrait afficher également ur
ice, quoique moins marquée. Au d
lestre, le nombre d'actifs occupé:
nté de 2,3% par rapport à la mêrr
ie de l'an dernier, à 4,5 millions, a i
f ice fédéral de la statistique (OFS;
ssion de l'activité était plus forte c
îmes que chez les hommes, ATS

•MANDE ÉNERGIE

ier semestre, en I
>rt aux six premie

tion propre d'énergie a entraîné un re
marge brute de 3,6 millions (-3,2%)

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Rossignol vendu

ALITALIA

L'Etat à la rescoussi
Le Gouvernement italien de Silvio E
coni a adopté jeudi en conseil des n
très un décret-loi modifiant la loi su
faillites afin de permettre le sauvetî
d'Alitalia. Cette modification est uni
condition indispensable à la réalisa-
plan de sauvetage mis au point par
«..,- - I-.4.--. O l_ .„!_ 

de 0,9% entre débu'
2008. Les 3,3% du p
la meilleure progrès:
depuis la hausse de
troisième trimestre i



Le pitbull, champion
des morsures
STATISTIQUES ? L'Office vétérinaire fédéral vient d'établir
un «podium» des chiens dangereux. Mais signale également que le pro-
priétaire joue un rôle aussi important que la race dans la violence canine

Les chiens ont planté leurs crocs
dans la chair humaine presque au-
tant de fois l'an dernier qu'en 2006.
Certaines races se montrent plus en-
clines à mordre que d'autres. Mais le
rôle joué par le propriétaire pourrait
être tout aussi important, a indiqué
hier l'OVE

La statistique 200,7 répertorie 2678
cas de morsures chez l'homme, 1613
chez d'autres chiens et 309 cas d'an-
nonce de canidés au comportement
agressif. Dans plus de mille cas, les of-
fices vétérinaires cantonaux sont in-
tervenus.

Pour la première fois, les chiffres
de l'Office vétérinaire fédéral (OVF)
permettent de distinguer entre plus
de 200 races différentes. Les variétés
les plus représentées sont aussi celles
qui ont provoqué le plus d'accidents.
Mais certains types de chiens restent
plus dangereux que d'autres.

Toutou et molosse
Si l'on compte en moyenne 0,9

morsure pour 100 chiens, ce taux
monte à 8,5 chez l'american pitbull
terrier. Il s'élève à 3,8 chez le rottwei-
ler, à 2,6 chez le doberman et 2 chez
les bergers allemands. A noter cepen-
dant que l'american pitbull terrier a
tendance à s'attaquer aux autres
chiens, plus qu'à l'homme.

Un molosse peut aussi se cacher
dans la peau d'un caniche. Les petits
toutous sont en effet à l'origine d'un
accident sur quatre sur des enfants,
premières victimes des canidés mé-
chants. La moitié des morsures sur
des moins de 10 ans sont localisées à
la tête et à la gorge.

Animal ou propriétaire?
La statistique ne répond pas à la

question de savoir si la faute est à
chercher chez le chien ou chez son
propriétaire. «Il est tout à fait possible
qu'un pitbull mis dans les mains d'un
détenteur compétent ne représente pas
de risque p lus élevé. La question à po-
ser est donc p lutôt de savoir comment

Le pitbull, le plus emblématique des molosses arrivent en tête du classement des chiens au comportement agressif, KEYSTONE

faire pour que de tels chiens soient \ U
p lacés en bonnes mains», note le di- :
recteur de l'OVF Hans Wyss sur son : ^
blog. : n

Et de rappeler les mesures déjà : ^.
prises. Les chiens doivent être identi- • -*' ,
fiés et enregistrés. Dès l'automne, :
tous les détenteurs de nouveaux : T.
chiens devront en outre suivre un \ 1C
cours. «Reste à examiner si ces mesu- : ^.res sont suffisantes» pour les chiens :
les plus agressifs, poursuit Hans \ ?
Wyss. ATS : te

>2678 cas de morsures chez
l'homme

?1613 cas de morsures chez
d'autres chiens

TAJX DE MORSURES POUR
1O0 CHIENS

? ),9% en moyenne

? 1,5% chez l'american pitbull
terier

? 3,8% chez le rottweiler

? 2,6% chez le dobermann

? 2% chez le berger allemand

? Une morsure sur quatre
chez les petits enfants est im-
putable aux petits toutous

? La moitié des morsures chez
les moins de 10 ans sont perpé-
trées à la tête et à la gorge

EDIPRESSE DÉMOGRAPHIE EN SUISSE

prévu i und? L'immigration faitgonfler la population
La Société des collaborateurs
de «24 heures» exige l'ouver-
ture de négociations avec Edi-
presse Suisse après la vague de
licenciements annoncés. Elle a
rencontré pendant près de
deux heures les responsables
du quotidien. Un sit-in est
prévu lundi.

La Société s'est réunie en as-
semblée générale extraordinaire
après avoir entendu le rédacteur
en chef du quotidien Thierry
Meyer etle chef des publications
régionales Eric Hoesli. Ellç
condamne les mesures d'éco-
nomie décidées, soit 50 posées
biffés pour Edipresse Suisse,
dont neuf licenciements et une
mise à la retraite anticipée à la
rédaction de «24 heures».

Dans leur communiqué, les
collaborateurs dénoncent l'ab-
sence de dialogue préalable.
Pour montrer leur mobilisation,
ils appellent à un sit-in lundi de-
vant la tour de l'éditeur.

Les deux responsables ont
déclaré qu'Edipresse avait fait
tout ce qu'il pouvait pour limi-
ter l'impact des difficultés éco-
nomiques qui frappent le sec-
teur, a indiqué un membre de la
Société des collaborateurs. ATS

La population suisse a connu l'an
dernier sa plus forte augmentation
depuis le début des années 1990.
Elle a progressé de 1,1% à près de
7,6 millions d'habitants. Cette évo-
lution est due en grande partie à
l'immigration. La croissance de la
population se concentre dans les
zones urbaines. Fin 2007, la popu-
lation résidante permanente de la
Suisse s'établissait à 7 593 500 habi- BK
tants, soit 84 800 de plus que l'an- B

^née précédente, selon les chiffres
définitifs publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .

Cet accroissement est lié à la _HKj__ H
bonne conjoncture économique et La croissanc
à l'introduction, le 1er juin 2007, de
la libre circulation complète des
personnes avec 17 pays de l'UE et (+92%), alo
les pays de l'AELE, explique l'OFS. naturel ne

Comme ces dernières armées, ment (+2,4'
le solde migratoire joue le rôle prin- est le plus
cipal dans la hausse de la popula- s'élevait alo
tion résidante permanente. Plus
des quatre cinquièmes de la crois- Essor à Bul
sance démographique sont dus au graphique
solde migratoire positif de 75400
personnes. L'accroissement natu-
rel - la différence entre les naissan-
ces et les décès - de 13400 person-
nes représente moins d'un cin-
quième.

Par rapport à 2006, le solde mi-
gratoire est en forte croissance

villes (+1,3°
rurales (+C
quarts de la
zone urbair
cinq grand*
nève, Bâle,
enregistré _
quatre fois spérieure à celle obser

concentre dan

. l'accroissement
esse que légère-

c. Le solde migratoire
Své depuis 1962, qui
ià 81600 personnes.

i La croissance démo-
t supérieure dans les
: que dans les zones
[%) . Près des trois
opulation vivaient en
à la fin de 2007. Les
villes de Zurich, Ge-
;rne et Lausanne ont
e croissance environ

les zones urbaines, KEYSTONE

vée durant les quatre années précé-
dentes. L'agglomération zurichoise
présente le plus fort taux de crois-
sance (+1,8%), suivie de Lausanne
(+1,3%) et de Genève (+1,2%). L'ag-
glomération qui connaît le plus
grand essor est Bulle (+3,2%).

En 2007, huit cantons enregis-
trent un taux d'accroissement dé-
mographique supérieur à celui de
l'ensemble de la Suisse. Il s'agit des
cantons de Fribourg (+1,9%), Zurich
et Zoug (+1,8%), Schwytz (+1,6%),
Vaud(+l,5%),Valais(+l ,3%),Argovie
et Lucerne (+1,2%). Aucun canton
ne voit sa population diminuer. AP



Le Nouvelliste Vendredi 29 août 2008 I # # •

VA

école de danse
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danse contemporaine «_l

expression corporelle & [ l*ÎBP_J
improvisation _ ^A

danse classique

salsa cubaine

atelier corporel

street dance
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RENOVATION ||fc[i^̂ |

BAIGNOIRE .
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet; http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch IBS+I™

Me Paul-Albert Clivaz
Notaire

a le plaisir de vous annoncer qu'il s'associe avec

Me Grégoire Varone
Avocat & Notaire

Grégoire Varone pratiquera le barreau et le notariat.

Adresse de l'étude:
av. de la Gare 18
Case postale 97

3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 481 24 49 - Fax 027 481 12 41.

036-474340

A la laiterie de Saint-Martin
Grande vente de

fromages à raclette
et à la coupe, Fr. 15.-/kg

le samedi 30 août 2008 de 15 h à 17 h.
le dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30.

03fj474907

FETE AU V LIAGE

mfr=^!WmT i n III / /|  Commune de 
Salquenen

%^VA* » ]l h W l l P l l l M  Bourgeoisie de Salquenen

19h00 Début de la manifestation. Ouverture des stands et des caves (bo__ra_re>tairraiio(i!|

Samedi, 30 août 2008 %<&§
lOhOO Bazar, mis en vente de 100 mètres de millefeuilles 'fifj ,

Réception des «Salquenards» de l'extérieur fflfc-^
llhOO Ouverture des stands (boissons et restaurations)
13H30 Hit-Parade des enfants avec MICHEL VILLA
dès 14K00 Visite guidée du village de Salquenen
16h00 Vernissage (livre «Salgesch und seine Vergangenheit»)
17h00 Mis à l'enchère (tableaux, sculptures ...)
18h00 Tirage au sort de la Tombola

Groupe de dance RODEO UNE DANCERS
Société de tambour de GOSSAU

22h00 Concert SILENT VOICES (Rock)
23h00 Concert PIERROCK (Rock) ©uVIfty
Dimanche, 31 août 2008 .. >u t ta i _«,¦¦
09h00 Messe (/flmftMwflfe (fo ÏOO ffl t̂tjtè
lOhOO Brunch (pour tout le monde) - Boulangerie Mo'reillon

14h30 Clôture de ta manifestation

Spomof principal Co-sponsors

Action valable uniquement
à l'hypermarché Coop Conthey Bassin AW*mŴ mt^̂ m**̂ .route de la Madeleine 2 M M
1964 Conthey ^¦__̂ -___ -^___̂ ^___F
Pour toute autre information (horaires d'ouverture, ™
emplacements,etc.):www.coop.ch P O U f 17101 61 D O U T t OI.

Propriétaire
de chien

cherche
personne
musclée

pour promenades

Tél. 079 296 74 06.
036-475189

LARD MONTHEY SA 'fO 3CI3S
OAUOtAKKOUtMl • Ul ILITTU • 1(70 MONTHIY A U T O M O B I L E S
«1n'XS«Ll8,1es sion - ™ «le Lausanne 86Toi. 071 65 75 TU 027 379 06 30

http://www.ecolepaseo.ch
http://www.coop.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
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Legacy AWD dès Fr. 34*000.-
st 2,51, DOHC, 150 Symmetrical AWD, moteurs 2,0 I, 2,5 I et 6 cylin-
Forester2.5XT AWD dres 3,0 I, 150 à 245 ch (110 à 180 kW). Photo:
-. SUBARU BOXER Legacy 2.0D AWD Swiss avec SUBARU BOXER

Les Subaru AWD vous offrent plus d'équipements pour moins
d'argent. Voitures particulières 4x4 les plus vendues au monde,
elles posent de nouveaux jalons. Subaru est le seul'construc-
teur à proposer la traction 4x4 permanente sur tous ses mo-

avec l'Impreza et obtient régulièrement les meilleures rotes
dans les crash-tests internationaux. Après des innovations
comme le contrôle électronique de la dynamique de conduite,
le système SI Drive ou le changement de vitesses au volant
Paddleshift , Subaru vient de lancer le pemier moteur Boxer
Diesel pour voitures particulières, le SUBARU BOXER DIESEL.
Allié à l'équipement de série très completdes Subaru, il fait de
Subaru le champion toutes catégories du'apport qualité/prix.

Sw i t ze r land ' s 4x4dèles. Sans supplément de prix. Perfectionnés par Subaru, le
système Symmetrical AWD et le moteur longitudinal SUBARU
BOXER confèrent aux Subaru un maximum d'adhérence et
de stabilité. Référence en matière de sécurité et de qualité, la
marque a été plusieurs fois championne du monde de rallye

Catégorie de rendement énergétique D, CO? 199 g/km, 8,4 1/100 km (mixte). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km. SPORTSHIFT* est une mrque déposée de Prodrrve Ltc

%g& SUBARU

G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGAC'AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes TRIBECA AWD, 5 portes
1.3 1/92 ch à 1,5 1/99 ch 1,5 1/107 ch à 2,51 Turbo/300 ch 2,0 1/150 ch à 2,51 Turbo/230 ch 2,0l/15(chà3,0 l/6 cyl./245 ch 2.0 1/150 ch à 3,0 1/6 cyl /245 ch 3,6 1/6 cyl./258 éh. 5 ou 5"+2 places
Fr. 19'950.-àFr.21'950.-- Fr. 25'000.-à Fr. 58'000.-* Fr. 32'5O0 - à Fr 49'500.-- Fr. 34'00.- à Fr. 58'000.-* Fr. 38'800.-à Fr. 57'000.-- Fr. 59'000.- à Fr. 67'500.-*

WWW.SUbarU.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. ww.multilease.ch "Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise

Sion
1 h de massages

classiques
à l'eau

du lu au ven
par masseuse

diplômée, dès 9 h.
Tél. 079 655 42 85.

036-475050

la ruprique des" souhaits
. ^_____ 

Joyeux anniversaire Margaux fête ses
¦HJI^B 

20 ans aujourd'hui

Si vous la reconnaissez, Comme |e t vj te
rendez-vous pour I apero, P|ein de bonnes choses pour
a 11 heures ou 17 heures. ton avenir gros bisous.

Le Schtroumpf. Grand-papa, grand-maman.
036-474598 036-475082

Sari

l'installation

plus, une heure de dépannage* est offerte si l'acht du

Mémoire 2048 Mo DDR2 Kingston RAM; Disque du 320
Carte graphique 256 MB; Cardreader 30:1
Clavier/Souris sans fil Logitech s
Graveur CD/DVD incl. Ahead Nero 8, OEM
Windows Vista Home; Microsoft Office 2007 homdémo
Kaspersky Antivirus 2009 pour 1 année

"valable 1 année dès l'achat

Le Nouvelliste

VW COCCINELLE
grise, parfait état, 78 000 km,

galerie en bois d'origine sur le toit.
Fr. 15 000.-.

Tél. 027 771 65 75
Tél. 079 436 65 21

036-475006

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
Brigue

Tél. 027 923 05 05

Maserati 3200 GT
année 2000, 18 000 km.
grise / intérieur beige.

Fr. 65 000.-.

Tél. 027 771 65 75
Tél. 079 436 65 21.

036-475005

Informatique
Apres 3 ans d'interruption,

qui rafraîchitrait ma mémoire
en me donnant quelques cours

sur mon portable à Sion.

Tél. 079 505 81 15.
036-475206

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, _,
barrière, garage préfabriqué, s
volet alu, couvert à voitures, ?

cuve à vin - machine de cave... S

http://www.subaru.ch
http://www.baerenfalier.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://WWW.SUbaru.ch
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TÉLÉCOMMUNICATIONS ? Trois experts exigent un contrôle plus facile
et plus rapide des prix d'accès au réseau. Pour baisser les prix en cas d'abus.

Collusion, concurrence faussée,
prix surfaits, lenteur, accès discri-
minatoire aux infrastructures.
N'en jetez plus: la coupe des télé-
communications est pleine. Les
critiques sont rudes et elles éma-
nent de trois personnalités de la
scène fédérale. Rudolf Strahm, le
Surveillant des prix, Walter Stoffel ,
le patron de la Commission de la
concurrence, et Marc Furrer, le
président de la Commission de la
communication, s'unissent pour
taper sur un point sensible de la loi
sur les télécommunications et exi-
ger sa modification.

Au banc des accusés, le Parle-
ment. Il a introduit dans la loi le
principe de «la primauté des négo-
tiations». Comme souvent, le dia-
ble se cache dans le détail. Selon
cet article, la ComCom ne peut in-
tervenir que si les fournisseurs ont
négocié pendant trois mois au
moins avant de déposer une de-
mande de fixation des prix. Dans
les faits , cette primauté des négo-
ciations s'est révélée catastrophi-
que. «Je suis convaincu que de
nombreux parlementaires ne se
sont pas rendu compte des effets in-
sidieux de cet article», remarque
Walter Stoffel , le président de la
Comco.

Sentiment d'insécurité
D'abord , l'application de ce

principe provoque des retards et
engendre un sentiment d'insécu-
rité sur le marché. Comme le ra-
conte Marc Furrer, le président de
la ComCom, les fournisseurs peu-
vent se soustraire, justement par
cette négociation bilatérale, aux
prix qui devraient être fixés par la
Commission de la communica-
tion. A cause de ces ententes, les
procédures courantes doivent en-
suite être classées. Ou alors, ces
mêmes fournisseurs des services
de télécommunications renon-
cent à porter plainte devant la
ComCom afin d'échapper à une
fixation des prix. Et finalement ce

Le flou légal qui entoure la loi sur les télécommunications ne profite pas

sont les consommateurs qui pâtis-
sent de ces retards et de ces com-
bines. Conclusion de Marc Furrer,
«la primauté des négociations en-
courage et légitime même la collu-
sion».

Les marchés de la télécommu-
nication sont libéralisés depuis dix
ans. Certes, il y a eu l'entrée de
nouveaux acteurs, une baisse des
prix, l'introduction de produits in-
novants et un développement
massif de l'offre des prestations.
Mais, depuis sa nomination il y a
quatre ans, Rudolf Strahm se bat
pour une concurrence accrue
dans ce domaine. La Suisse n'est
pas au niveau de la plupart des

ence
¦

notamment intervenu
fixations des prix d'
nexion, il a empêché une
tation de la taxe de base
com. Mais les chiffres d
montrent les progrès à réaliser. Un
exemple cité par le Surveillant des
prix: du 1er janvier 2006 au début
de l'année 2008, Swisscom a
même réussi à augmenter sa part
de marché de l'ADSL de 64 à 73%.

La législation en vi
la concurrence. Rude
constate: «Puisque la ComCom ne
peut examiner les prix d'accès que
lorsqu'un concurrent en fait la de-
mande, les fournisseurs s'entendent

lors des
htercon-

:augm_n-
de SWBS-
u marché

eur fausse
Strahm le

ges», pour reprendre son mot, pro-
voquent des prix plus élevés. Les
perdants sont les clients. «Il s'agit
de cent
estime

La :
perts, e
pouvo:
prix d'i
pratiqi
cupari
les bai
eux, il
«modf i
mal e_
toujoir
PIERRE
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ines de millions de francs »,
/alter Stoffel.

solution, pour ces trois ex-
st simple. La ComCom doit
r examiner sans délai les
accès ou d'interconnexion
lés par des entreprises oc-
une position dominante et
sser, en cas d'abus. Selon
s'agit somme toute d'une
ication mineure». Mais le
fait. Réviser une loi prend
s beaucoup de temps...
AUCHARD/«L'AGEFI»

AGRICULTURE

Création d'un pool
de vente du lait
Une organisation nationale de
vente du lait verra le jour en
mai 2009. La Fédération des
producteurs suisses de lait
(FPSL) a reçu l'appui d'une
large majorité de ses membres
pour créer ce pool chargé de
négocier au niveau suisse les
quantités et les prix du lait.

C'est avec le sourire que le
président de la FPSL, Peter
Gfeller, a présenté les résultats
d'une consultation auprès de
plus de 27500 membres (43,6%
de retour) . Il en resort que
«quatre producteurs de lait sur
cinq plébiscitent les mesures
propos ées par la fédération»
pour faire face à la libéralisa-
tion du marché laitier, a-t-il dit
hier devant la presse à Berne.

Le lancement opérationnel
de l'organisation nationale de
vente du lait est prévu pour le
1er mai 2009. D'ici là, des dis-
cussions informelles auront lieu
entre la FPSL et les organisa-
tions régionales de producteurs
de lait, a expliqué M. Gfeller. Les
statuts et les règlements seront
alors élaborés. Chacun sera libre
ensuite d'y adhérer, selon lui.

Les producteurs de lait ont
aussi dit «oui» à plus de 80% à
une coordination au niveau
suisse des négociations sur le
prix du lait. Ils veulent aussi des
mesures d'entraide pour la ges-
tion des quantités à partir de
mai 2009, a-t-il énuméré.

La Fédération des sociétés fri-
bourgeoises de laiterie (FSFL) liée
à Cremo, les fournisseurs bernois
de lait à Emmi (BEMO) et des or-
ganisations moindres ont refusé
la création d'un pool de vente et
la coordination nationale pour
négocier les prix Selon le direc-
teur de la FPSL, Albert Rbsti, les
«nein-sager» représentent 7% de
tous les producteurs de lait

«J 'espère que cette petite mi-
norité respectera les décisions de
la très nette majorité et sera prête
à coopérer de manière construc-
tive», a dit Peter Gfeller. Interro-
gés par l'ATS, les directeurs de la
FSFL et de la BEMO ne pensent
pas que leurs membres intégre-
ront le pool. «Nous comptons
poursuivre notre partenariat di-
rect avec l 'industrie comme pat
le passé», a souligné le Fribour-
geois Clément Moret. ATS

CERN

Des chercheurs v
blocage immédia
Un groupe de chercheurs a déposé
une plainte contre les pays membres
du CERN auprès de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à
Strasbourg. Il demande à titre de me-
sure provisoire le blocage du démar-
rage du Grand collisionneur de ha-
chons (LHC) prévu le 10 septembre.

La plainte émane de chercheurs
et de personnes privées, parmi les-
quelles le professeur de biochimie al-
lemand et théoricien du chaos Otto
Rossier, a déclaré hier à l'ATS le Vien-
nois Markus Goritschnig, qui coor-
donne le groupe. Le texte a été signé
par trois privés suisse, allemand et
autrichien, représentant le groupe.

Les détracteurs du projet regret-
tent que l'examen des risques n'ait
pas été effectué selon un processus
standard, comme c'est le cas par
exemple pour les centrales nucléai-
res, a souligné M. Goritschnig. Avec
leur action, ils souhaitent provoquer
la discussion, car «d'autres accéléra-
teurs de particules encore bien p lus
puissants sont p lanifiés» .

Propos infondés. Selon les plai-
gnants, «les collisions de particules
pourraient favoriser l'apparition de
microtrous noirs. Ces derniers pour-

raient a
paraître
ment é
stoppé,
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tirer le monde et le faire dis-
Le risque est suffisamm-

vé pour que le projet soit
rgumentent-ils.
RN est en train d'examiner
nte, a déclaré son porte-pa-
s Gillie. Sur le fond, la posi-
•rganisation qui a étudié at-
;nt toutes ces questions
îême: ces propos n'ont au-
.ment. Le LHC est complè-
ir et ne fait rien qui ne se
: naturellement dans l'uni-

imilaire. Une plainte simi-
: déjà été déposée en mars
un Tïibunal d'Hawaï. Une
est prévue la semaine pro-
urant laquelle les avocats
lander son rejet , a relevé

C, la plus grande machine
i dont le coût atteint six mil-
rouve dans un anneau sou-
! 26,7 km sous la frontière
nevoise. Dans un tube de
eientifiques vont accélérer
its de protons ou d'ions de
lies faire s'entrechoquer à
ps - et donc des énergies -
B jamais atteintes. ATS



Joseph Biden (à gauche) pour la vice-présidence et Barack Obama à la présidence: les démocrates ont un «ticket» équilibré, AP

Direction:
a

ÉTATS-UNIS ? Les démocrates ont officiellem nt désigné
leur «ticket» pour l'élection présidentielle
Barack Obama est entré dans
l'histoire américaine en deve-
nant officiellement le premier
candidat noir à la Maison-Blan-
che. Le sénateur de l'Illinois a
été désigné par les délégués de
la convention démocrate de
Denver avec l'espoir de mettre
fin à huit ans de pouvoir répu-
blicain.

Sa nomination met aussi
Obama, fils d'un Kenyan noir et
d'une Américaine blanche, à
une longueur des commandes
d'un pays où, il y a seulement
quelques décennies encore, les
Noirs ne pouvaient pas voter.

Mercredi soir, les choses
semblaient idylliques pour
Obama. Après son discours de
réconciliation la veille, la séna-
trice de New York Hillary Clin-
ton a interrompu le vote des
4400 délégués pour leur de-
mander, «dans l'esprit d'unité et
avec la victoire pour objectif) ,
de désigner Obama par accla-
mation, ce que les délégués ont
accepté dans un tonnerre d'ap-
plaudissements. L'ex-première
dame, qui avait déjà demandé
la veille aux délégués acquis à
sa cause de reporter leur voix
sur Obama, a toutefois obtenu
341 votes, contre 1549 au can-
didat investi.

Puis c'était au tour de Bill
Clinton de galvaniser les trou-
pes démocrates.

Le soutien d'un ex
«Peu importe où nous étions

au début de cette campagne, les
démocrates sont aujourd'hui
réunis.» Barack Obama est
«mon candidat et doit être notre
président. (...) Nous avons un
important travail à faire ce soir.
Je suis ici pour soutenir Barack
Obama. Et pour consacrer Joe
Biden (...) que j'aime et que
l'Amérique va aimer», a déclaré

JmmW mmm JmmW m ¦¦

aison-Blanche

Les démocrates partent au combat en liesse, AF

l'ex-président des Etats-Unis
devant quelque 75000 person-
nes en liesse.

Bill Clinton a rappelé que
lorsqu'en 1992 il s'est présenté
à la Maison-Blanche à l'âge de
46 ans, «les républicains di-
saient que j'étais trop jeune et
que je manquais trop d'expé-
rience pour devenir président »:
«Cela ne vous rappelle rien? Ça
n'a pas marché en 1992, parce
que nous étions du bon côté de
l'histoire. Et cela ne marchera
pas en 2008 parce que Barack
Obama est du bon côté de l 'his-
toire.»

Ce discours a quelque peu
éclipsé la prestation de Joe Bi-
den, le colistier du désormais
officiel candidat démocrate. Le
sénateur du Delaware, âgé de
65 ans, a pris la parole en décla-

rant que «l'Mèrique est
confrontée à desdéfis qui exi-
gent plus qu'un bn soldat à la
Maison-Blanche> : une réfé-
rence aux année passées au
Vietnam du rivi républicain
John McCain.

Très peu d'ams
Le «vice-présdetit» de Ba-

rack Obama a ioiité: «Notre
pays est moins st et p lus isolé
que jamais dan. l 'histoire ré-
cente (...) La polique étrangère
de Bush-McCaira creusé un
fossé très profon&t nous avons
désormais très pt d'amis pour
nous aider à en s'tir. »

Mais 1 assistace n était pas
encore au bout B ses «surpri-
ses» puisque B"ack Obama,
qui n'était attedu que hier
pour son discofs d'accepta-

tion, est monté sur l'estrade
pour saluer Joseph Biden, dans
une accolade chaleureuse, dès
la fin du discours de son colis-
tier. Tout sourire, il a déclaré
être «fier que toute la famille Bi-
den soit présente avec lui ce jour
pour permettre à l Amérique de
revenir». Barack Obama s'est
adressé à sa femme, Michelle et
lui a déclaré sa flamme: «Je
t'aime.»

Puis il a fait référence au
discours de Hillary Clinton
mardi soir: «Si je ne m'abuse,
Hillary Clinton a cassé la bara-
que la nuit dernière.» Il a en-
suite remercié l'ancien prési-
dent Bill Clinton.

Hier soir, Barack Obama ve-
nait clore la convention démo-
crate par un discours magistral
et très attendu. AP

UDama treoucne
ANTOINE GESSLER sait parfaitement c
oubement de Ba- Barack Obama n'oi

LE CANDIDAT RÉPUBLICAIN S'EXPRIME

Jonh McCain doute
des capacités
de son rival
John McCain a réaffirmé
hier que Barack Obama
n'était «pas la bonne pe r-
sonne» pour présider
l'Amérique.

Le futur candidat ré-
publicain s'exprimait au
lendemain de la désigna-
tion officielle du cham-
pion démocrate et quel-
ques heures avant son
discours d'acceptation de
l'investiture. «Je ne pense
pas que ce soit la bonne

personne pour l'Améri-
que», a déclaré John
McCain sur la station
KDKA News Radio de
Pittsburgh. Le candidat
républicain a dit admirer
et respecter son adver-
saire, mais «je pense que je
suis plus en p hase avec le
peup le américain en ce
qui concerne ma politi-
que, mes propositions et
mes idées», a-t-il ajouté.
AP

EN MARGE DE LA CONVENTION

Les pacifistes
viennent donner
de la voix
Environ 2000 manifes-
tants pacifistes ont défilé
mercredi à Denver en di-
rection du lieu de la
convention démocrate,
scandant des slogans et
demandant à s'entretenir
avec des responsables dé-
mocrates du retrait des
troupes américaines dé-
ployées en Irak.

La manifestation a
commencé par un
concert antiguerre donné
par Rage Against the Ma-
chine et d'autres groupes
ayant attiré plus de 9000
spectateurs. Des centai-

nes de personnes ont en-
suite convergé vers le lieu
de la convention natio-
nale démocrate.

Une lettre pour Obama.
Les manifestants vou-
laient remettre une lettre
au candidat démocrate
Barack Obama lui de-
mandant s'il était d'ac-
cord pour un retrait im-
médiat des troupes amé-
ricaines en Irak. La police
anti-émeute a ordonné
aux manifestants de se
disperser, ce qu'ils ont
fini par faire, AP
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La guerre n'es
pas un jeu
GÉORGIE ? L'Est et l'Ouest s'accusent
mutuellement et font monter la tension

Le premier ministre et ex-pré-
sident russe Vladimir Poutine a
déclaré hier qu'il soupçonnait
Washington d'avoir encouragé
la Géorgie à attaquer l'Ossétie
du Sud le 7 août dernier et a
suggéré que cela pouvait avoir
un rapport avec l'élection pré-
sidentielle aux Etats-Unis, se-
lon l'agence de presse russe
ITAR-Tass. Interrogé par la
chaîne de télévision améri-
caine CNN, M. Poutine a
d'après ITAR-Tass suggéré que
les Etats-Unis avaient jugé plus
simple d'armer le camp géor-
gien et de le pousser au «meur-
tre» que de s'impliquer dans de
laborieuses négociations.

«Le camp américain a en
fait armé et entraîné l'armée
géorgienne», a déclaré l'ancien
chef du Kremlin lors de cet en-
tretien, selon ITAR-Tass. L'an-
cien président russe a égale-
ment affirmé qu'il soupçonnait
quelqu'un aux Etats-Unis
d'avoir provoqué le conflit pour
donner un avantage à l'un des
deux candidats à la Maison-
Blanche. Selon CNN, Vladimir
Poutine n'a pas cité de nom ni
d'éléments pour prouver ses al-
légations, qui ont été rejetées
par les Etats-Unis. «Je pense que

M. Poutine accuse, AP

ces allégations, avant et par-
dessus tout, sont manifestement
fausses. Mais on dirait égale-
ment que ses responsables de la
Défense qui croient que cela est
vrai lui donnent vraiment dé
mauvais conseils», a déclaré
Dana Perino, porte-parole de la
Maison-Blanche. «Suggérer que
les Etats- Unis ont orchestré cela
pour le compte d'un candidat
politique ne semble tout simple- '
ment pas rationnel.» La porte-
parole de la Maison-Blanche a
estimé que la Russie s'expose à
une image internationale ter-

nie, ainsi qu'à «d'autres» consé-
quences, qu'elle a refusé de
préciser.

Pour la rupture
Le Parlement géorgien a

pour sa part réclamé hier la
rupture des relations diploma-
tiques avec la Russie. Les élus
entendent ainsi protester
contre la reconnaissance par
Moscou des régions séparatis-
tes géorgiennes. La ministre
géorgienne des Affaires étran-
gères, Eka Tkechelachviïi avait
annoncé mercredi que la Géor-
gie allait réduire ses liens avec
la Russie, ne laissant que deux
diplomates en poste à Moscou.
Des centaines de milliers de
Géorgiens vivent en Russie.

Le texte du Parlement, for-
mulé en sept points, déclare
aussi l'Abkhazie et l'Ossétie du
Sud «territoires occupés par la
Russie». La Russie a reçu un
soutien relatif de la Chine et
d'autres alliés asiatiques, après
sa décision de reconnaître les
républiques séparatistes géor-
giennes. Mais au sein de l'UE,
de possibles sanctions contre
Moscou ont été envisagées
pour la première fois.
ATS/AFP/REUTERS/AP

L'OTAN réfute l'accus t on russe
MER NOIRE ? II n'y a pas de renforcement de la flotte militaire occidentale

L'OTAN a rejeté hier l'accu-
sation russe de renforcement
de sa présence navale en mer
Noire. L'Alliance atlantique a
déclaré que les quatre bâti-
ments dépêchés dans cette
région participaient à un
exercice de routine.

«Il n'y a pas de renforce-
ment naval de l 'OTAN dans la
mer Noire», a affirmé la
porte-parole de l'organisa-

ûon Carmen Romero.
«L'OTAN conduit un exercice
de routine décidé de longue
date et limité à la partie occi-
dentale de la mer Noire», a-t-
elle précisé. «L'exercice n'est
pas lié à la crise en Géorgie.»

Paris avait déjà fait cette
mise au point mercredi, in-
sistant sur le fait qu'«il n'est
pas prévu que ces forces »
américaines, espagnoles, al-

lemandes et polonaises «se Constanta, à quelque900 ki-
dirigent vers les côtes géor- lomètres à l'ouest delà côte
giennes». Trois frégates espa- géorgienne, et navigueront
gnole, allemande et polo- ensuite vers le sud jusqu'à
naise sont entrées en mer Varna, en Bulgarie, arant de
Noire le 21 août, rejointes quitter la mer Noire,
plus tard par la frégate amé- Mme Romero a précisé
ricaine «USS Taylor», pour que l'OTAN avait obénu les
des exercices au large des cô- autorisations pour , croiser
tes de Roumanie et de Bulga- dans ces eaux en juil et que
rie. Les bâtiments se trou- les vaisseaux y reseraient
vent dans le port roumain de moins de vingt et m jours,

conformément à la Conven-
tion de Montreux de 1936 qui
règle les questions de transit
en mer Noire.

La Russie avait rapproché
cette présence de la venue en
Géorgie de deux navires mili-
taires américains chargés
d'aide humanitaire, dénon-
çant le mélange des genres et
accusant l'OTAN de se re-
grouper en mer Noire. AP

La tempête «Gustav» menace
CARAÏBES ? Les touristes commencent à être évacués des endroits en darger.
Les touristes ont com-
mencé à évacuer les îles Caï-
man dans la mer des Caraï-
bes hier à l'approche de la
tempête tropicale «Gustav»,
qui devrait toucher l'archipel
d'ici à aujourd'hui en fin de
journ ée. Après avoir causé 23
décès en Haïti et en Républi-
que dominicaine, «Gustav»
mettait le cap sur les abords
de la Jamaïque.

Les1 étrangers affluaient à
l'aéroport de la capitale des
îles Caïman, George Town,
abrégeant . leurs vacances
pour s'enfuir.

Scénario identique dans
l'est de la Jamaïque, où les
premiers vents de «Gustav»
balayaient les côtes. Selon les
services météorologiques,
certains endroits de l'île
pourraient recevoir jusqu 'à
63 centimètres de précipita-
tions, ce qui pourrait entraî-
ner des glissements de ter-
rain. Stacey McLaughlan,
une touriste américaine d'Al-

bany, dans l'Etat de New
York, a déclaré à l'Associated
Press qu'elle et son époux
avaient reçu l'ordre de quit-
ter les îles Caïman avant la
mi-journée ou, sinon, de se
rendre dans un abri.

Selon un pilote de la Cay-
man Airways, Chris Witt, de
nombreux vols d'évacuation
étaient prévus pour hier.
Mais Mme McLaughlan a af-
firmé qu'eue avait dû verser
1000 dollars par personne
pour quitter l'île car sa com-
pagnie avait refusé d'envoyer
un avion pour rapatrier le
couple.

Accompagné par des
vents approchant les
70 km/h, «Gustav» pourrait
rapidement évoluer en oura-
gan. La tempête était quasi-
ment stationnaire à 130 kilo-
mètres à l'est de la capitale
jamaïcaine de Kingston hier
mais le Centre américain des
ouragans de Miami s'atten-
dait à le voir prendre la direc-

Les autochtones, eux. doivent rester, AP

tion ouest/sud-ouest, en trina» et «Rita». Ls;ouver-
passant très près de la Jamaï- neur de l'Etat, Bobbjindal , a
que. déclaré l'état d'imhce en

Dans le golfe du Mexique, vue d'une éventuellaide fê-
la Nouvelle-Orléans suivait la dérale, et 3000 gard natio-
progression de «Gustav» avec naux ont été mis éftttente.
inquiétude, trois ans tout Le maire de la Noulle-Or-
juste après les ouragans dé- léans, Ray Nagin, aliitté la
vastateurs et meurtriers «Ka- convention démodte de

Denver pour participer à la
mise en place d'un plan
d'évacuation.

«Gustav» a touché terre
en Haïti mardi, déclenchant
des inondations et glisse-
ments de terrain qui ont fait
15 morts dans le sud. En Ré-
publique dominicaine voi-
sine, un glissement de terrain
a fait huit morts.

Plusieurs plates-formes
pétrolières du golfe du Mexi-
que ont évacué leur person-
nel et les prix du pétrole ont
dépassé les 120 dollars le ba-
ril hier à New York.

Le Centre américain des
ouragans a annoncé par ail-
leurs hier qu'une nouvelle
dépression tropicale, bapti-
sée «Hanna», s'était formée
dans l'Atlantique et qu'elle
pourrait se transformer en
tempête tropicale dans la
journée d'hier ou au-
jourd'hui. On ignore encore
si elle menace les Etats-Unis.
AP
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«L'or, je croyais que c'était
réservé aux Américains»
MEETING DE ZURICH ? Tia Hellebaut a écrit la plus belle histoire belge des JO de Pékin. Elle sera
ce soir, Tune des attractions de la réunion zurichoise où elle retrouvera la Croate Blanka Vlasic.

ting de Zurich qui sera beaucoup de retenue, de rei
Question dépassé. Née dans
rnilieu modeste, d'une m

DE ZURICH
ALEXANDRE LACHAT

Elle ne paie pas de mine, Tia
Hellebaut, du haut de son
1 m 82 et de ses 62 kg, et derrière
ses petites lunettes d'intellec-
tuelle sur le nez. C'est pourtant
elle, cette diplômée en chimie
de formation, cette ancienne
spécialiste de l'heptathlon par
passion, qui a provoqué la plus
grosse surprise des compéti-
tions d'athlétisme des JO de Pé-
kin en s'emparant du titre du
saut en hauteur. Un saut extra-
ordinaire de 2 m 05 pour elle,
dont le record de Belgique était
fixé à 2m03 depuis 2006. Un
saut qui a fait le désespoir de la
Croate Blanka Vlasic, qui restait
sur 34 concours et 14 mois sans
défaite. Les deux jeunes fem-
mes se retrouvent ce soir au
Letzigrund, à l'occasion d'un

((J'glj QflCOre abandonnée à la naissance de
¦ » ¦ sa fille, Tia Van Haver, à l'âge de
DeSOin Cie TempS 16ans, prit .enomde sonbeau-
nriiif féslicpr» père médecin qui l'avait adop-
ruul i coiwci // tée Les tourments de l'exis-
TIA HELLEBAUT

placé sous le signe des grandes
revanches des JO.

«Si j'ai à présent réalisé que
je suis championne olympique?
Non, pas vraiment, j'ai encore
besoin de temps. Vous savez,
jusqu 'à il y a peu, j 'avais tou-
jours cru que l'or, c'était réservé
a ta Am érica ins...»

En jean et T-shirt, la grande
bringue d'Anvers, 30 ans de-
puis le 16 février dernier, passe-
rait presque inaperçue. Si ce
n'était cette foule de journalis-
tes qui s'intéresse soudain à
elle, dans l'un des patios de
l'Hôtel Crowne Plaza, rési-
dence momentanée des meil-
leurs athlètes de la planète.

; Oui, mais alors, cette mé-
daille d'or... «Une grosse sur-
prise, oui, une grosse surprise»,
poursuit la Flamande. «J 'allais
à Pékin pour décrocher une mé-
daille, mais de là à rêver de
l'or...»

Un exploit qui a fait d'elle
une héroïne nationale dans le
Plat Pays de Jacques Brel. Avant
elle, seuls Gaston Reiff (5000 m
en 1948 à Londres) et Gaston

Roelants (3000 m steeple en
1964 à Tokyo) étaient parvenus
à conquérir l'or olympique en
athlétisme. Le royaume s'est
trouvé une nouvelle reine du
synthétique. Une reine qui n'a
rien d'extraterrestre, une reine
aux préoccupations bien hu-
maines.

«Depuis mon retour de Pé-
kin, je n'ai passé que quelques
heures chez moi, dans mon vil-
lage près d'Anvers», sourit-elle.
«Juste le temps défaire la lessive,
d'aller au supermarché pour
remplir le frigo. Il y avait tou-
jours quelqu 'un pour sonner à
la porte, pour me féliciter, le télé-
p hone sonnait sans arrêt.»

De l'heptathlon
à la hauteur

Une gloire subite que Tia
semble appréhender avec

tence, elle connaît. Ce sont eux
qui l'ont vue grandir.

«J 'ai commencé l'athlétisme
à l'école par le cross-country,
comme tous les petits Belges.
C'est obligatoire, chez nous.»
Une école de volonté alliée à un
talent fou qui fit tout d'abord
d'elle une excellente spécialiste
de l'heptathlon: 6201 points il y
a deux ans. C'est toutefois dans

k i

i finale à Bruxelle:
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COURSES DE DEMI-FOND

Le retour des lièvres
L'an dernier, pour son arri-
vée aux affaires, Patrick Ma-
gyar, nouveau directeur du
Welt klasse, avait pris la déci-
sion - courageuse - de re-
noncer aux fameux lièvres
pour favoriser les duels. Op-
tion non payante: pauvre en
grandes performances, le
Meeting de Zurich était re-
tombé au 16e rang du classe

ment mondial. Surtout, si
deux tiers des spectateurs
avaient salué cette initiative,
deux tiers également souhai-
taient, ô paradoxe, des cour-
ses de demi-fond plus rapi-
des...
Patrice Magyar a donc dé-
cidé de réintroduire les liè-
vres. «Mais ceux-ci dicteront
des rythmes non pas de re-

«J'ai commencé
l'athlétisme à
i cuuic pa. ic

cross-country»
VA.t+r\\r\ KI .K l__ .

le saut en hauteur qu elle
trouva sa voie... sans pour au-
tant délaisser totalement les
concours multiples.

En mars dernier, aux Mon-
diaux en salle de Valence, Tia
décrochait l'or du pentathlon!
«J 'ai remarqué que j 'avais be-
soin de toucher un peu à tout
durant l'hiver», explique-t-elle.
«C'est bon aussi bien pour le
mental que pour la vitesse ou la
force.»

Tia Hellebaut (à droite) retrouvera Blanka Vlasic sure tartan zurichois, ce soir, pour une revanche
attendue entre la championne olympique et la domi t̂rice 

de la saison, AP

Le 23 août , Tia Hellebaut a '• gra.tffckW.IMiiMiWi-TJ^̂
écrit la plus belle histoire belge
des JO de Pékin. C'est en cham- : 18h40: erche dames 20h45: 800m dames
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cords du monde que seul un
athlète peut suivre, mais des
tempos susceptibles d'en-
traîner trois ou quatre athlè-
tes, ceci afin d'assurer un
meilleur spectacle et une
lutte aussi serrée que possi-
ble», tient-il à préciser.

Un bon compromis, en
somme, AL
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Le hu Barcelone au menu
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le FC Bâle de l'entraîneur Christian Gross n'aura pas
la tâche facile lors de la première phase des poules. Outre le club espagnol, il devra
affronter le Sporting du Portugal et les Ukrainiens de Shaktar Donetsk.

QUALIFICATIONS POUR LA COUPE DU MONDE 2010

Senderos forfait

Le FC Bâle est un club heureux!
Il a non seulement hérité, dans
son groupe de Ligue des cham-
pions, d'un adversaire ô com-
bien attractif , le FC Barcelone,
mais il peut légitimement
nourrir l'espoir fou de passer
l'épaule. Car, en plus du club
catalan, le champion de Suisse
affrontera le Sporting du Portu-
gal et les Ukrainiens du Shakh-
tar Donetsk.

Sur le papier, Bâle devrait
terminer à la dernière place du
groupe, derrière l'intouchable
Barcelone, le très relevé Spor-
ting et le redoutable Shaktar.
Cependant, dans les faits, le
FCB a le droit de rêver, même si
sa mission paraît des plus in-
surmontables. «Nos trois adver-
saires nous sont supérieurs dans
le jeu» , a commenté Christian
Gross. «Ils sont du même coup
les favoris. Mais il y a toujours
une chance et nous ferons tout
pour la saisir.»

Retrouvailles
Le FC Barcelone, lauréat.du

trophée en 2006, n'a plus rien
gagné depuis, échouant lors
des deux dernières saisons der-
rière le Real Madrid en cham-
pionnat. Cet exercice ouvre une
nouvelle ère pour le club cata-
lan, celle de Pep Guardiola,
nouvel entraîneur depuis le li-
mogeage de Frank Rijkaard, qui
n'a pas tenu à conserver dans
ses rangs le Portugais Déco
(Chelsea) ni le Brésilien Ronal-
dinho (AC Milan) . Mais qui
s'appuiera certainement sur la
fougue du récent champion
olympique Lionel Messi ou en-
core les talents de buteurs de
Samuel Eto'o, Bojan et Thierry
Henry.

Ironie du sort, le FC Bâle a
été fondé par le même homme
qui a créé le Barça, Hans Gam-
per, d'où les couleurs de maillot
similaires aux deux clubs. Iro-
nie du sort encore, les Rhénans
retrouveront sur leur route le
Sporting du Portugal

deuxième du dernier cham- Encore du travail rat Yakin et Marco Zwyssig re-
pionnat, 18 fois titré - contre Une chose est sûre, Bâle lève de l'amnésie, voire au
qui ils avaient connu l'éhmina- doit chercher à s'améliorer s'il mieux du populisme. Atouba
tion en 16e de finale de la der- entend réaliser une peifor- dans le couloir gauche n'avait
nière coupe de l'UEFA après mance au moins aussi remar- rien à voir non plus avec Safari.
deux défaites sèches à Lis-
bonne (2-0) et à domicile (0-3).

Shakhtar Donetsk n'est pas
une équipe à prendre à la lé-
gère. Tant s'en faut. Malgré le
départ de l'Italien Cristiano Lu-
carelli (Parme) , les Ukrainiens
conservent une force de frappe
intéressante, notamment avec
le Brésilien Brandâo. Et ils s'ap-
puient sur une grande expé-
rience de la Ligue des cham-
pions, à laquelle ils participent
régulièrement ces dernières
années.

quable que lors de son épopée En bref , l'arrière-garde rhénane
de 2002/2003. Car la formation d'hier était bien plus solide que
de Christian Gross ne donne celle d'aujourd'hui,
pas, depuis la reprise, tous les •
signes de sécurité, en défense
notamment. Ainsi, quand la
présidente Gigi Oeri clame que
ce FCB-là est «la meilleure
équipe que nous ayons jamais
eue», ce n'est pas rendre hom-
mage à la troupe emmenée-ja-
dis par les frères Yakin.

Comparer la charnière cen-
trale Abrahant-Marque avec
celle formée à l'époque par Mu-

Ottmar HitzfeU et l'équipe de
Suisse devront se passer des
services de Phiippe Senderos
pour les deux rencontres quali-
ficatives en Israil (6 septembre)
et contre le Lixembourg (10
septembre). C'tst la nouvelle
majeure de la première sélec-
tion d'Ottmar Ht
rencontres office

Touché au ri-
joueur de l'AC f

'eld pour des
es.
, le nouveau
ilan ne sera
remis pour

matches. En
er Frei ne re-
acement de
dra l'équipe
)artie qui se
irussia Dort-
fet certaine-

pas suffisammenl
disputer les deix
revanche, Alexaid
nonce qu'au dtp
Tel-Aviv et rejtin
pour la second» ]
jouera à Zurich. Bi
mund aurait enei
ment vu d'un bitn
une participaticn
teur à la renconte

mauvais œil
de son bu-
;ontre Israël

alors qu'il n'a >as encore pu
évoluer en club.

Hitzfeld a ahsi rendu publi-
que sa premier' liste de sélec-
tionnés pour urmatch officiel,
un peu plus l'une semaine
après une prenière ébauche
qui ne comporflit que les élé-
ments évoluait à l'étranger.
Sont venus se £effer le portier
de Grasshoppe Eldin Jakupo-
vic - titulaire contre Chypre
pour sa premiè, cape -, Almen

Nouvelles recrues?
Il est dès lors question de

parler recrutement. Si le milieu
de terrain et l'attaque semblent
suffisamment pourvus, on voit
mal comment Bâle pourrait te-
nir le choc de la Ligue des
champions avec une telle dé-
fense. Pourtant, la présidente
Oeri balaie l'hypothèse d'un re-
vers de main. «Non, nous n'en-

Abdi - entré en cours de match
à Genève -, ainsi que les Bâlois
Benjamin Huggel, Eren Der-
diyok et Valentin Stocker.
L'équipe se réunira dès lundi
soir à Feusisberg, avant de s'en-
voler pour Israël le jeudi. SI

gagerons personne. Nous rien
avons pas besoin. L 'équipe ac-
tuelle est à niveau.»

Une façon de rassurer ses
joueurs? Langue de bois quel-
ques jours avant d'annoncer la
signature d'un ou deux ren-
forts?

Discours positif afin d'oc-
culter un manque de ressour-
ces financières? Quoi qu'il en
soit, la présidente Gigi Oeri pa-
raît avoir pris sa décision. Il fau-
dra alors au collectif rhénan en
général, au gardien Franco Cos-
tanzo en particulier, bien du
courage face aux assauts des
cadors européens, à commen-
cer par ceux de certains Messi
ou Eto'o. SI

SUISSE - PAYS-BAS M21
Avec Gonzales
et Crettenand
Le coach des M21, Pierre-An-
dré Schurmann, a donné sa sé-
lection en vue du match contre
les Pays-Bas du 9 septembre à
Schaffhouse. Les Sédunois Da-
vid Gonzales et Didier Crette-
nand ont été retenus, NF

COUPE DE L'UEFA

YB, Zurich
et Bellinzone
se qualifient
Trois sur quatre! Tel est le bilan
réjouissant des clubs suisses
lors du 2e et dernier tour retour
qualificatif de la Coupe UEFA.
Battu 6-0 en Pologne, seul
Grasshopper a échoué. Sinon,
les Young Boys, le FC Zurich et
Bellinzone ont obtenu leur bil-
let pour le tableau principal
contre respectivement Debre-
cen, Sturm Graz et Dniepr.

Victime d'une coupable dé-
concentration à l'aller qui avait
offert la victoire à Dniepr, Bel-
linzone est allé puiser dans ses
réserves pour entretenir la
flamme de la première campa-
gne européenne de son his-
toire. En Ukraine, les Tessinois
avaient égalisé à 2-2 par Serme-
ter à la 75e, avant de plier une
troisième fois à la 78e.

Avec les tripes. Un but qui scel-
lait pendant longtemps le sort
de la troupe de Marco Schàlli-
baum. Malgré l'ouverture du
score spectaculaire et rapide
(après une trentaine de secon-
des de jeu) de Gashi, l'ACB se
montrait une nouvelle fois un
peu tendre en défense, laissant
son adversaire revenir à la 9e,
sur un but de Samolin.

Mais jouant le tout pour le
tout, introduisant Roux comme
troisième attaquant à 20 minu-
tes du terme, Schâllibaum pou-
vait jubiler quand ses joueurs
arrachaient la qualification sui
une tête du héros de la soirée,
Jacopo La Rocca à la 76e.

Zurich aux tirs au but. Le FC
Zurich est cette fois-ci reparti
d'Autriche le sourire aux lèvres.
Défait et éliminé de la course à
la Ligue des champions en août
2006 par Salzbourg, le FCZ a
réussi à passer 4-2 aux tirs aux
but l'obstacle Sturm Graz, mal-
gré un 1-1 à l'aller qui ne le pla-
çait pas vraiment en position de
force.

YB sans forcer, GC sans envie
Ayant aisément dominé Debre-
cen à Berne, les Young Boys
n'ont pas forcé leur talent en
Hongrie. Les hommes de Pet-
kovic ont frapp é à la demi-
heure de jeu par Schneuwly,
puis par Regazzoni (1-2) etYapi
(1-3).

Grasshopper n'a pas eu de
sursaut d'orgueil contre Lech
Poznan. Après rhumiliation 6-0
subie en Pologne, les Sauterel-
les n'ont même pas offert à leur
public venu les voir à St-Gall la
victoire de l'honneur, si

2e tour. Matches retour AUS

Sturm Graz - Zurich tab 2-4 1-1
Debrecen - Young Boys 2-3 1-4
Grasshopper - Lech Poznanl 0-0 ¦ 0-6
Bellinzone - Dniepr Dnieprop. 2-1 2-3
FC Moscou - Legia Varsovie 2-0 - 2-1
FC Midtjylland - Manchester C. 2-4 1-0
Hapoe! K. Sh. - Liteks Lovetsch 1-2 0-0
Hapoel TelAviv - V. Novi Sad 3-0 W
Zrinjski Mostar - Sporting Braga 0-2 0-1
Hertha Berlin - NK Ljubljana 1-0 2-0
Salzbourg - Suduva Marijampole 0-1 4-1
SI. Koprhmica - Aris Salonique 2-0 0-1
Viking Stavanger - Honka Espoo 1-2 0-0
Kalmar/Su - Gand 4-0 1-2
Lillestrôm - FC Copenhague 2-4 1-3
Omonia Nicosie -AEK Athènes 2-2 1-0
R. Trondheim-Dj. Stockholm 5-0 1-
Tscherno M. V. - Maccabi Netanya 2-0 1-1
Austria Vienne - Georgia Tiflis 2-0 00
Brôndby K. - Haka Valkeakoski 2-0 <W
Vaslui/Rou - Metalurgs Liepaja 3-1 2-0
Zilina - Slovan Libérée 2-1 2-1
Besiktas Istanbul - Siroki Brijeg 4-0 2-1
ETO Gyôr - VfB Stuttgart 1-4 1-2
Rennes - Stabaekr 2-0 l|
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en France y5 open ? Victorieuse 6-3 6-2 de la Taïwanaise Yung-jan Chan, la Vaudoise a obtenu
La sélection yaiai son \y\\ \̂ pour les 16

es de finale de TUS Open, tout comme Stanislas Wawrinka

OUBLE MESSIEURS

ves Allegro passe le premier tour

ÉQUIPE VALAISANNE

La sélection valai-
sanne, laquelle n'a pas
été retenue pour dis-
puter le Tour du Val
d'Aoste, s'est rabattue
sur une épreuve inter-
nationale en France
voisine. Elle prendra
part à la course par
étapes Loire-PÔat,
dans les environs de
Saint-Etienne.

Cinq coureurs.
L'équipe comprend
cinq coureurs: les Va-
laisans Jonathan Fu-
meaux, David Locher,
Loïc Muhlemann et les
Chablaisiens Pierre
Kaeslin et Romain Be-
ney. «La course débute
vendredi par un
contre-la-montre par
équipes de quatre kilo-
mètres», explique
Georgy Debons, direc-
teur sportif. «Le lende-
main, l 'étape longue de
130 kilomètres com-
prend p lusieurs bosses.
Dimanche matin, c'est
un contre-la-montre
individuel assez rou-
lant de onze kilomètres
qui est proposé aux
coureurs avant une
étape en ligne, l'après-
midi, de 120 kilomè-
tres.»

Cette course est
ouverte aux coureurs
de moins de 26 ans. es

Timea Bacsinszky (WTA 60)
disputera samedi face à Dinara
Safina (no 6) à New York le pre-
mier seizième de finale de sa
carrière dans un tournoi du
Grand Chelem. La Vaudoise n'a
pas laissé passer sa chance de-
vant la Taïwanaise Yung-jan
Chan (WTA 69).

Timea Bacsinszky s'est im-
posée sur le score sans appel de
6-3 6- 2. En ne concédant au-
cun break malgré ses huit dou-
bles fautes, elle a su négocier à
la perfection cette partie qui
l'opposait à une ancienne par-
tenaire de double sur le Circuit
juniors. «Nous avions joué en-
semble à Roland-Garros,» se
souvient Timea. «Nous avions
perdu au premier tour et au-
jourd 'hui c'est elle qui se re-
trouve no 6 mondiale en dou-
ble...»

Heureusement, le potentiel
de Chan en simple est moindre.
A aucun moment, la joueuse de
Taïwan n'est parvenue à trou-
bler la sérinité de Timea Bac-
sinszky. «J 'étais très forte dans
ma tête,» avoue-t-elle. «Je lui ai
montré que j 'étais la patronne
sur le court».
En seizième de finale, Timea
Bacsinszky affrontera Dinara
Safina (no 6). «Je m'entraîne
pour jouer de tels matches. J 'en-
trerai sur le court pour gagner.
J 'aime affronter des joueuses de

la trempe Safina. Comme je n'ai
rien à perdre, je joue de manière
p lus relâchée».

Wawrinka continue
Porté par un service de

plomb - 17 aces -, Stanislas
Wawrinka surfe également tou-
jours sur la vague du succès.
Trois jours après un premier
tour extrêmement convaincant
devant l'Italien Simone Bolelli
(ATP 47), le Vaudois s'est im-
posé 6-4 7-6 6-2 devant le gau-
cher américain Wayne Odesnik
(ATP 114). Il devrait toujours
demeurer sur la bonne orbite à
Flushing Meadows samedi avec
un seizième de finale très large-
ment à sa portée. Il rencontrera,
eri effet , un «lucky loser» en la
personne de Flavio Cipolla
(ATP 142). Repêché après le for-
fait de Mikhaïl Youzhny, le Ro-
main s'est qualifié en battant le
Taïwanais Yen-Hsun Lu (ATP
73). Ce joueur de Challenger a
obtenu son meilleur résultat de
l'année en janvier en rempor-
tant le titre à Nouméa après
avoir battu Stéphane Bohli en
finale. Pas de quoi toutefois
peupler les cauchemars de
Wawrinka. «C'est vrai, je ne
peux pas me p laindre de mon
tableau, reconnaît Wawrinka.
Les huitièmes de f inale sont un
objectif très raisonnable. Mais je
veux aller p lus loin.» si

es Allegro, associé au Rou-
ain Horia Tecau, a passé le
emier tour de I'US Open. La
lire s'est qualifée face au duo
ibashvili-Karlovic (7-6 6-3),
ux bons joueurs de simple
aucoup moins bien classés

en double. Ils ont converti au
deuxième set la seule balle de
break qui leur était offerte. En
face, Gabashvili-Karlovic ont
également eu une possibilité,
qu ils ont, malheureusement
pour eux, gâchée.

Au prochain tour, la tâche
du Grôriard Yves Allegro et du
Roumain Horia Tecau sera
beaucoup plus compliquée. Ils
affronteront en effet la paire
Bupathi-Knowles, quatrième
meilleure paire mondiale, es ,

2e ligue
Samedi 30 août
19.00 Saxon Sports.- Coll.-Muraz
19.00 Conthey-Visp
19.30 Bagnes-Vétroz
1930 Saint-Léonard-Brig
Dimanche 31 août
14.00 Sierre - US Ayent-Arbaz
16.00 Bramois - Saint-Maurice
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 29 août
19.30 Salgesch- Varen
Samedi 30 août
19.00 Steg - Chalais
19.30 Naters 2 - Leuk-Susten
Dimanche 31 août
10.00 Chippis - St Niklaus
16.00 Lalden - Miège
16.00 Lens - Crans-Montana
3e ligue - Groupe 2
Samedi 30 août
18.00 Savièse 2 -U Combe
18.30 Riddes -Vemayaz
19.30 Vionnaz - Nendaz
20.15 Orsières-Troistorrents
Dimanche 31 août
15.00 Saint-Gingolph - Bagnes 2
16.00 Fully - Chamoson
4e ligue - Groupe 1
Samedi 30 août
18.00 Visp 2-Sierre 2
18.00 Agam - Raron 2
18.00 Brig 2-Chippis 2
20.00 Turtmann -Naters 3
Dimanche 31 août
16.00 Steg 2 -Termen/Ried-Brig
17.00 Saas Fee - Stalden
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 29 août
19.30 Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat

à Arbaz
19.30 Granges - Grône
Samedi 30 août
16.30 Bramois 2 - Chermignon
19.30 Châteauneuf 2-US ASV
Dimanche 31 août
10.30 Chalais 2-Conthey 3
15.00 Sion 3 - Noble-Contrée

au Parc des Sports
4e ligue - Groupe 3
Dimanche 31 août
10.00 Leytron - Châteauneuf
10.00 Martigny-Sports 2 - Erde
'5.00 Sion 4 - Saxon Sports 2

aux Peupliers, Bramois
15.00 Evolène - Isérables
15.30 Conthey 2 - Bramois 3
16.00 Saillon - US Hérens
4e ligue - Groupe 4
Samedi 30 août
18.15 Orsières 2-US Port-Valais
19.00 Liddes - Saint-Maurice 2

19.00 US Collombey-Muraz 2-Fully 2
19.30 Vouvry-Vollèges
Dimanche 31 août

14.00 Collombey-Muraz -Visp 2
14.00 Brig - Martigny-Sports
16.00 Fully-Vétroz
17.00 Vem.-EvionJCollon. - Riddes 4 riv
17.00 Bramois - La Combe
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Vendredi 29 août
19.45 Reg. Leuk 2 - Crans-M. 2 à Varen
Samedi 30 août
10.00 Noble-Contrée - Chermignon
15.00 Raron-St Niklaus
16.00 Naters - Lalden
16.00 Turtmann-Steg - Stalden
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 août
14.00 Printze - St-Léo. Granges Grône

aux Collines, Châteauneuf
14.30 Châteauneuf-Turtmann-Steg 2
15.45 Crans-Montana - Sion 2
17.00 Erde - Evolène-Hérens

à Sécheron, Conthey
17.15 Ayent-Arbaz - Grimisuat, à Arbaz
18.30 Chalais - Savièse
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 30 août
15.00 Massongex - Orsières
1530 Martigny-Sp. 2 - St-Maurice
16.30 Conthey-Fully 2
17.00 Saxon Sp, -Vionnaz Ht-L.
18.00 Bagnes-Vollèges - Monthey 2

à Vollèges
19.00 Leytron 4 riv. - Saillon 4 riv.
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 31 août
14.00 Bramois - Grand-Lancy
Juniors C 1er degré
Samedi 30 août
10.30 Visp - Fully
11.00 Monthey - Bagnes-Vollèges
14.00 Martigny-Sports - Brig
14.15 Région Leuk - Sierre région

¦ à La Souste
16.00 Riddes 4 rivières - Steg
17,00 Vétroz - US Ayent-Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 août
10.00 Saas Fee - Stalden
14.00 Région Leuk 3 - Steg 2
14.00 TermerVR.-Bf. - Reg. Leuk 2
15.00 St. Niklaus - Raron
15.30 Lalden - Naters 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 août
13.30 Printze 2-Bramois 2, à Salins
1330 Crans-Montana - Hérens -Evol
15.00 Sierre 2 région - Sion 2
15.45 Savièse - Chalais
16.00 Sion 3-Conthey 2

aux Peupliers, Bramois
17.00 Lens - US Ayent-Arbaz 2
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Vendredi 29 août
20.30 Vétroz 2-Riddes 4 rivières

Evionnaz-Collonges - La Combe 2
Vernayaz 2 - Massongex 2
Groupe 1
29 aût
Leuk-Susten 2-Turtmann 2

10.00
15.00
5e ligue ¦

Vendredi
20.00
Samedi 30 août
18.00 St. Niklaus 2-Lalden 2
Dimanche 31 août
16.00 Visp 3 - Chippis 3
5e ligue - Groupe 2
Samedi 30 août
1830 Crans-Montana 2 - Grône 2
1830 Miège 2-Ardon
Dimanche 31 août
10.00 Savièse 3 - Lens 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Evolène 2
10.30 Nendaz 2-Anniviers
5« ligue - Groupe 3
Vendredi 29 août
20,00 Erde 2-Troistorrents 2
Samedi 30 août
19.00 Monthey 2-Ap roz
19.00 Ardon 2-Fully 3
Dimanche 31 août
10,00 Vétroz 2 - Saint-Gingolph 2
16.00 Vérossaz - Evionnaz-Collon.
Juniors A 1er degré
Dimanche 31 août
10.00 Visp-Vétroz
13.00 Bramois - Collombey-Muraz
1330 Raron -Vemayaz-St-Mce
14.00 Sierre région - Savièse

à Pont Chalais
14.00 Brig - Crans-Montana
14.30 Leytron-Chamoson 4 riv. - Fully
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Vendredi 29 août
20.00 Steg-Termen/Ried-Brig
Dimanche 31 août
16.00 Sierre 2 région - Région Leuk
16.00 St. Nikl./Stald. R. - Chip. Sierre réç
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Vendredi 29 août
20.00 Chalais - St-Léo. Granges Grône
20.00 Martigny-Sports 2 - La Combe
Dimanche 31 août
11.00 Sion 2 - US Hérens-Evolène

aux Peupliers, Bramois
13.15 Orsières - Monthey 2
14.00 Bagnes-Vollèges - Port-VS Ht-L.
1430 Châteauneuf - Printze
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 31 août
1430 Sion - CS Chênois I

Ancien Stand Sud
Juniors B 1er degré
Samedi 30 août
10.00 Chippis Sierre rég. - Reg. Leuk

Samedi 30 août
14.00 Martigny-Sp. 2-Châteauneuf
1430 Sion - Sierre 3 rérjion

au Parc des Sport
14.30 Conthey - La Conbe
15.00 Bramois 3 - Printzt
15.00 Chamoson 4 r. - SHéo. 2 Gran. Gr.

e degré - Groupe4
9 août
agnes-Vollèges 2 - Troistorrents
août

Juniors C
Vendredi
19.00
Samedi 3
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Coll.-Muraz - Martigny-Sp. 3
Massongex - Port-Valais Ht-L.
Vernayaz Evion.-Coll. - Monthey 2
La Combe 2 - St-Maurice
Vouvry Ht-L. - St-Gingolph Ht-L.

Juniors C 3e degré
Samedi 30 août

Sierre 4 rég, - Saxon Sports
Chippis Sier. r. - Chippis Sier. r. F
Erde-Ardon 4 rivières
à Sécheron, Conthey
Lens 2-Troistorrents 2
Monthey 3-Grimisuat

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 30 août

Sierre 2-Vis p 2, à Pont Chalais
Brig - Leuk-Susten
Savièse - Bramois
Naters 2-Turtmann-Steg
Raron - Brig 2

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 30 août

Vétroz - Monthey 2
Port-Valais Ht-L. - Martigny-Sp. 2
Collombey-Muraz - Sion 2
Bagnes-Vollèges - St-Maurice
Orsières - Fully

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 août

Stalden-Visp 4
Brig 3 - St. Niklaus 2 Grâchen
St. Niklaus -Tetmen/Ried-Briç
Lalden - Naters 3
Visp 3 - Brig 4

Juniors D/9 - 2* degré - Groupe 2
Samedi 30 août
1030 Leuk-Susten 2 - Chippis 2
10.30 Anniviers - Varen, à Missior
10.30 Agarn-Siene 3
14,00 Leukerbad - Steg
Juniors D/9 ¦ 2e degré - Groupe 3
Samedi 30 août

Savièse F - Miège
Sierre 4-Vétroz F, à Pont Chalais
Crans-Montana - Printze F
Chermignon - Lens
Brig F - Noble-Contrée

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 30 août
1030 Chippis - Saint-Léonard
14.00 Evolène - Grône

14.30 Bramois 2 - Savièse 2
15.15 Ayent-Arbaz 2-Crans-Mont. 2

à Arbaz
17.00 Chalais - Hérens-Evolène
Juniors D/9- 2e degré - Groupe 5
Samedi 30 août
10.30 Saint-Léonard 2-Erde
10.45 Printze 2-Conthey
11.00 Vétroz 2-Ardon 2
13.00 Chamoson - Sion 3
14.00 Fully 3-Châteauneuf
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Vendredi 29 août
1930 Martigny-Sp. 4-St-Léonard 3
Samedi 30 août
10.30 Riddes 2-Vétroz 3
10.30 Ardon-Chamoson - La Combe 2
13.00 Printze 3-Saillon 2, à Beuson
14.30 Sion 4 - Leytron 2, Ancien-Stand
Juniors D/9 - 2e degré ¦ Groupe 7
Samedi 30 août
9.45 Bagnes-Vollèges 2-Riddes

à Vollèges
10.00 Saillon - Monthey 3
10.00 Châteauneuf 2-Liddes
10.30 La Combe - Fully 2
14.30 Leytron - Martigny-Sports 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 8
Samedi 30 août
10.00 Vernayaz - Evionnaz-Collonges 2
11.00 Massongex Vér.- Coll.-Muraz 2
13.00 Monthey 4-Vionnaz Ht-L
14.00 Martigny-Sp. 5 - Port-Valais 2 HM
15.00 St-Maurice 2-Vouvry Ht-L.
Juniors D/9 - Formation
Samedi 30 août
10,30 Visp Leuk Région - Martigny-Sp.
14.00 Naters Brig Région - Sierre
15.00 Monthey - Sion
Juniors E-1 er degré-Groupe 1
Samedi 30 août
10.30 Raron - Leuk-Susten
1030 Naters-Visp
11.00 , Sierre2-Visp 2

14.30 St. Niklaus - Brig .
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 30 août
10.00 Vétroz-Sion
10.30 Bramois - Sierre
13.30 US Ayent-Arbaz - Savièse, à Arbaz
15.45 Chalais - Conthey
Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Samedi 30 août
10.00 Massongex - Bramois 2
10.00 Monthey-Vernayaz
10.30 Sion 2 - Martigny-Sports

au Parc des Sports
10.30 La Combe - Bagnes-Vollèges
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 août
9.00 Stalden - Naters 2

10.00 Lalden-Brig 3

10.00 Termen/Ried-Brig - Steg 2
10.30 Visp 3-St. Niklaus 3 Grâchen
13.00 St. Niklaus 2-Visp 4
14.00 Brig 2-Raron 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 août

9.30 Sierre 3-Chalais 2
11.00 Chippis - Crans-Montana
13.00 Agam - Miège
13.30 Lens - Leuk-Susten 2
14.30 Chermignon-Turtmann
Juniors E - 2e degré - Groupe 3 ,
Samedi 30 août
10.00 Grône - Sierre 5
10.30 Saint-Léonard - Châteauneuf
1030 Nendaz - Grimisuat
13.00 Bramois 3 - Sierre 4
14.00 Savièse 2 - Sion 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 30 août
10.30 Sion 4-Aproz

à l'Ancien Stand
10.30 Evolène - Savièse 3
13.00 Conthey 2-Bramois 4
13.30 Ardon-Nendaz 2
14.30 Saxon Sports-Vétroz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 30 août
10.15 Leytron - Monthey 2
13.30 La Combe 2-Masson gex 2
14.00 Bagnes-Vollèges 2 - Saillon
14.00 Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Voll. 4
16,00 Fully - Fully 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 30 août
930 Monthey 3 - Saint-Maurice

10,00 Massongex-Troistorrents
11.00 Bagnes-Voll. 3-Vionnaz Ht-L.
14.30 St-Gingolph Ht-L. - Vouvry Ht-L.
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 30 août
10.00 Brig 4-St . Niklaus 4
14.00 Saas Fee - Lalden 2
14.00 Naters 3-Vis p 5
14.00 Raron 3-Ste g 3
15.30 Termen/Ried-Brig 2-Brig 6
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 30 août

9.30 Sierre 6 - Granges 2
10.00 Crans-Montana 2 - Chippis 2
12.00 Brig 5 - Chermignon 2
13.30 Anniviers - Leukerbad,

à Mission
14.00 Grône 2-Noble-Contrée
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 30 août
10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 3
10.00 Aproz 2-Saint-Léonard 2
10.30 Bramois 5-U S Hérens
10.30 Sion 5 - Savièse 4

au Parc des Sports
13.30 US Ayent-Arbaz 2-Sierre 7

à Arbaz

Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 30 août
10.15 US ASV - Châteauneuf 3
10.30 Nendaz 3 - Bramois 6
14.00 Savièse 5 - Chamoson 2
16.00 Riddes 2-Vé troz 3
16.30 Erde 2-US Ayent-Arbaz 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 30 août
10.00 Fully 5-Bagnes-Vollèges 5
10.00 Vernayaz 3-Riddes
1030 Isérables-La Combe 3
16.00 Liddes - Orsières
Juniors E • 3e degré - Groupe 6
Samedi 30 août
11.00 Bagnes-Vollèges 6-Fully 4
11.00 Coll.-Muraz 3 - Troistorrents 3
12.00 Orsières 2 - Martigny-Sports 3
14.00 Port-Valais Ht-L. -Vernayaz 2
14.30 Saxon Sports 3 - Monthey 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 29 août
20.00 Leukerbad - Naters

à Agarn
20.15 Lalden-Turtmann
20.30 Raron - Termen/Ried-Brig
Samedi 30 août
17.00 Stalden-Steg
Seniors - Groupe 2
Vendredi 29 août
1930 Leytron - Nendaz
20.15 US ASV-Vétroz
20.30 Conthey - Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 29 août
1930 Collombey-Muraz - Vouvry
20.00 La Combe - Saint-Maurice
20.15 Fully-Vionnaz
Féminine 2e ligue - Groupe 6
Dimanche 31 août
14.00 Bramois - Stade Nyonnais
Féminine 3e ligue
Vendredi 29 août
20.00 Saxon Sports -Termen/R.-Br.
Samedi 30 août
20.00 Savièse - Chamoson
Dimanche 31 août
14.00 Vionnaz - Agarn
14.00 Fully - Evolène
14.00 Nendaz - St. Niklaus
15.00 Anniviers-Vétroz 2

à Mission
16.00 Turtmann - Bramois 2 Chalais
M-15
Samedi 30 août
13.30 Valais/Wallis - Fribourg AFF

à Steg
M-14
Samedi 30 août
1330 . Valais/Wallis - Fribourg AFF

àTourtemagne



^̂ L ^^pAA/.nfannonces.ch HH^^
0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __,„ 
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™*. immeuble récent, Fr. 280 000.-, place parc . AB location de Véhicules Grône, appartement 47: pièces lumineux, W'%m™'$ffl» n,er- de su,te ou a convenir*
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A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 571 66 10. *-̂ -!*__---™_i_-i_-h--_-»---»-»-l Martigny, Finettes 11, app. 3V! p., récent, Jeune femme, 21 ans, CH, CFC vendeuse
ques, paiement comptant. Car Center, -._.___,„ir_ ,, .,̂ r„„-i c-.-,* n„--.„-n calme, 5 min gare, 2 balcons, cave, pi. parc int., cherche emploi à 100% dans la vente ou le ser-
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 Commeire (vallée Grand-Saint-Bernard), Fr. 1365._ chauffage + ce, tél. 027 722 31 13. vice (kiosque, tea-room, boulangerie) tél 079628 55 61 maison (PPE), grand ba con, heu ca me, très ... _, . __- j  ¦ „«-„ _, •¦ - .-ii i. ™ * ~"--i_ny-ii-/, ici. w.
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ensoleillé, 20 min des stations, tél. 079 257 22 87. S_on'.b?' attique duplex 160 m\ séjour avec Martigny, superbe ¥h pièces rénové, Prés- 821 1879 - 
Cherche à acheter Steyr-Puch-Pinzgauer, : —_ cheminée, véranda, cuisine agencée et coin de-la-Scie 2, 5e, 2 chambres, gd salon, c. à man- Jeune homme 16 ans cherche olace
Pinzgauer 712 M, 6 roues, tél. 079 322 04 70. Conthey, à 5 minutes de Sion, grand atti- a manger, 4 chambres a coucher, 1 pièce ger cuisine 2 s d-eau/WC, gd balcon sud, vue, apprentissage re annéei deT mécanicien deque 150 m2 + terrasse 120 m', bre tout de su te, bureau, mezzanine, 3 salles d'eau, terrasse tfnrps plpr-frinnp.; narans ravp In.pr mon. 

dppren.i_.age ire année ae mécanicien ae
Sion, achat tous véhicules récents, paiement fr. , 550 000.- à discuter. 3 garages, carnotzet ouest, balcon, parkinq souterrain, tél. 079 714 

S
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9 Martigny-Bouveret,
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, salle de cinéma privée, tél. 079 236 18 63. 15 00, www.proimmoDilier.ch 

tr iwu. + tr. _5U. charges, licre de suite, tel. tel. 024 472 13 65.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56

Audi S4 Quattro break 265 CV, année 1999,
vert métallisé, 8 jantes, très bon état, toutes
options, Fr. 13 000 -, tél. 079 651 20 68.

Conthey, Vétroz, appart. 47: p., rez avec
pelouse, très bonne situation, place de parc,
garage, Fr. 450 000-, libre été 2009, tél. 079
397 87 89.
Erde, terrain à construire 988 m1, équipé, pro-
che de l'école, Fr. 140- le m, tél. 079 790 52 70.

Fully, 4 villas contiguës 47: - 5Va p. y c. terrain,
garage/couvert, finitions à choix. PO:
je 17"h-19 h, sa 11 h-13 h, visites tél. 079 446 37 85.

Sion, Bramois, grande villa très luxueuse
avec beaucoup de volumes et de surfaces,
315 m* de plancher, 2 garages, vue imprenable,
Fr. 975 000 -, tél. 079 236 18 63.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37; pièces,
47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

Miège, attique 5 pièces dans villa de
2 app., 140 m*, standing, état de neuf, cuisine
haut de gamme, 2 salles d'eau, lave/sèche-
linge, pelouse privative, balcon terrasse, cave,
carnotzet, garage privatif, 3 places de parc,
Fr. 2180.- ce, tél. 079 277 78 12.
Miège, grand 3V: pièces dans villa neuve, rez,
cave, pelouse privative, vue imprenable, places
parc, Fr. 1650-ce, tél. 079 277 78 12.

Maçons cherchent à faire des murs en pierres
sèches, dalles naturelles et autres travaux de
maçonnerie, carrelage, tél. 079 207 85 18.

BMW 120i, gris métallisé, 47 000 km, 2004, excel-
lent état, nombreuses options, 2 jeux de roues sur
jantes alu, Fr. 28 500.-, tél. 076 383 23 03,
dès 17 h.

Fully, appartement 37: pièces neuf, rez
pelouse ou attique, dès Fr. 340 000 -
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
apartamentos T3.5,T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, credito à dis
posiçâo, tel. 027 72D 46 66, fax 027 720 46 67.

Mollens (VS), 57i pièces, magnifique attique
standina, parkings, sauna, vue imprenable
Fr. 17907-, tél. 079 475 93 35.

BMW 323 Tl Compact coupé, 3 portes, 1998,
168 000 km, expertisée, très belle, options,
Fr. 7900.-, tél. 079 230 56 79. Fully, Branson village, vigne de gamay sur

fil, sur 3 terrasses, environ 400 m', Fr. 15.-/m2,
tél. 027 746 24 79, tél. 077 448 46 67.

Val de Bagnes, près de Verbier, très joli petit
raccard transformable en habitation, tél. 076
530 04 47, le soir.

Monthey, joli studio, tranquille, ascenseur,
balcon, réduit, buanderie, Fr. 515-, libre fin
septembre, tél. 024 471 60 26, h. des repas.

Citroën ZX break 1.8i, accessoires, climatisa
tion, porte-bagages, expertisée, Fr. 3000.-
tél. 079 628 41 45.
Golf II, 5 portes, 1991, gris métal, options
1re main, carnet de services, 120 000 km, exper
tisée du jour, Fr. 3600.-, tél. 079 679 70 90.
Golf III VR6, 5 p., 1994/ double airbag, radio
CD, jantes BBS, très bon état, expertisée 2007
garantie 2 mois, Fr. 3100 -, tél. 079 685 98 91.

Grône, appartement 47: pièces aux combles
d'un petit immeuble, 115 m2, 2 balcons, cave,
garage + place de parc, calme, ensoleillé, pro-
che arrêt de bus, tél. 079 467 69 21.

Vex, appartement 47: pièces, entièrement
rénové, jardin d'hi/er + terrasse, place de parc,
tél. 079 277 96 94.

Jeep Suzuki 410, Fr. 3000.-, tél. 079 511 41 69.
Mercedes C 240 Classic, verte, 05.1999,
83 000 km, automatique, climatisation, penus
hiver, Fr. 5500-, tél. 079 212 33 12.
Mitsubishi Pajero TDi 2.5, 1993, 129 000 km
Fr. 4800.-, tél. 076 303 69 55.

¦ ¦ivci . ri. -_uu.-, __ i ._/ . - i . . .  .-. Liddes, maison mitoyenne 5 pces de 160 m!

Mitsubishi Pajero TDi 2.5, 1993, 129 000 km, Fr. 210 000.-. Infos et dossier, tél. 027 743 43 63
Fr. 4800.-, tél. 076 303 69 55. www.valais-immobilier.net

Nissan Primera break 1.6, 5 p., 1994, grise, Martigny, centre-ville, magnifique:
crochet remorque, garantie 2 mois, expertisée, bureaux climatisés, surfaces modulables, par
très bon état, Fr. 2150.-, tél. 079 685 98 91. king intérieur à disposition, finitions au choi;

Nissan Primera break 1.6, 5 p., 1994, grise, Martigny, centre-ville, magnifiques
crochet remorque, garantie 2 mois, expertisée, bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
très bon état, Fr. 2150.-, tél. 079 685 98 91. king intérieur à disposition, finitions au choix

du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
Opel Campo double cabine avec hard-top 720 46 66, fax 027 720 46 67.
3.1 TD 4 x 4 , 12.2000, 219 000. km, très soignée, . : — -
grand service avec distribution, amortisseurs Martigny, centro da cidade, magnificos escri-
neufs, crochet 2 tonnes, expertisée, Fr. 12 900-, torios climatisados, superficies modulaveis, par-
tél. 079 202 25 91. king interior à disposiçâo, acabamentos à

Martigny, centro da cidade, magnificos escri-
torios climatisados, superficies modulaveis, par-
king interior à disposiçâo, acabamentos à
escolha do cliente, disponivéis à partir de outu-
bro 2008. tel. 027 720 46 66. fax 027 720 46 67.Opel Oméga break turbo diesel, expertisée,

Fr. 1950-, tél. 079 202 25 91.
Peugeot 205 6R diesel, Fr. 1700.-; Opel Kadett
1.6i, automatique, Fr. 1800.-; Fiat Panda 4 x 4 ,
100 000 km, Fr. 3500.-; Lancia Y12, 2000, options,
Fr. 3000.-; Subaru Legacy break, 2004, options,
Fr. 7500.-. Exp. du jour, tel. 079 414 98 73.
Renault Espace V6, impeccable, toutes options,
modèle 1999, Fr. 6000-, tél. 078 774 63 82.
Sion, centre-ville, proche bureaux et com-
merces, 4 places de parc en sous-sol, rendement
intéressant, tél. 079 247 30 10.

modèle 1999, Fr. 6000-, tél. 078 774 63 82. Martigny-Bourg, dans granges à transfor-
r: T 7T, z—Z 1 * mer: appartement de 150 m2 habitables, maté-Sion, centre-ville, proche bureaux et com- riaux h£ut de beaux vo|umes, cave àmerces, 4 places de parc en sous-sol, rendement voût terrasse, clef en main: Fr. 550 000.-interessant.tel. 079 247 30 10. ou fT uo 000 _ en rétat Rens té, 027 722 95 05
Subaru Forester 2.0 4WD, 152 000 km, gris et www.immobruchez.ch 
met., année 1999, climatisation, radio-CD, ¦_!-,-?•„-„ tr;n.> _.,.,? A <I -,-_,.. +-_,_ ,. 1. ^

fàOUd1^r5 Îroe2rt7iS4^?I¦_i2008' Fr 900°- "S^(a discuter), tel. 027 470 14 84. ^„tr= 
c, AAI\ nnn _ r.^na c, in nnn _ D=„.

Martigny-Ville, appt 47: pces très soigné.
Excellente situation dans le calme et proche du
centre, Fr. 440 000.-. Garage Fr. 20 000.-. Rens.
tél. 027 722 10 11.Subaru Justy 1.2i 4WD, 1994, pour bricoleur,

Fr. 800-, tél. 079 262 13 55.
Superbe coupé BMW 840i, 1994, 115 000 km,
toutes options, bleu, expertisé, Fr. 14 000.-,
tél. 079 401 98 18.
Toyota Camry, expertisée, Fr. 1800.-, tél. 079
628 02 13.
Toyota Corolla 1.3, 1992, bon état, 177 000 km,
Fr. 1400 -, tél. 076 303 69 55.
Toyota Previa, 8 places, 11.2000, 103 000 km,
excellent état, prix à discuter, tél. 027 746 20 89.
Véhicules soldés: Golf cabrio, Fr. 3600-, cédé
Fr. 3200.-; Mitsubishi 4 x 4 , Fr. 8900 -, cédé Fr.
7900.-, tél. 079 627 45 19.

Martigny-Ville, au bord de la Dranse, appt
27; pces neuf, finitions au gré du preneur, dans
un cadre de verdure, Fr. 294 000-, tél. 027
722 10 11.

VW Golf III GTi Edition Sport 2.0, 1995,
noire, 3 portes, 160 000 km, expertisée du jour;
Fr. 3700.- à discuter, tél. 076 208 06 25.

Anzère, chalet meublé comprenant: 1 loge-
ment de 3 ch., 1 séjour, 1 cuisinette, WC, 1 dou-
che avec lavabos + 1 studio. Situation en dessus
de la télécabine. Garage indépendant, tél. 032
493 20 88.

Prarreyer, val de Bagnes, appartement de
37: pièces, 120 m', pelouse, cuisine neuve, très
bon état, dans maison 2 appart., Fr. 460 000.-.
Rens. tél. 027 722 95 05.
Riddes, maison villageoise à rénover,
Fr. 260 000.-. Infos de dossier, tél. 027 743 43 63,
www.valais-immobilier.net
Salquenen, maison ancienne, 1776, 200 m',
carnotzet 70 m', portes ouvertes lors de l'expo
collective du 29.8 au 7.09.2008, tél. 027 455 13 88.
Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2V: pièces, 3V; pièces, A'h pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Sion, famille avec jumelles de 1 an cherche
4 à 5pièces, pour la fin de l'année, spacieux et
de préférence au rez-de-chaussée, tél. 078
707 23 06.
Ville de Sion, cherche à louer pour dame
âgée, appartement 2 pièces, avec ascenseur.
Vos propositions au tél. 079 276 55 89
ou tél. 079 383 60 58, après 17 h. 

Cherche dame minutieuse, sérieuse et exi-
geante, pour aide au ménage, à Baar (8 minu-
tes de Sion), 2 à 4 heures/semaine. Pas de travail
au noir, heures déclarées svp, merci! Tél. 079
237 63 61.
Cherche pizzaïolos pour Sion et Montreux, de
suite, tél. 078 625 01 39, tél. 021 964 60 60.

Lit électrique toutes positions avec entou-
rage en bois Bico + roulettes et freins. Employé
maximum 2 mois. Cause décès. Valeur
Fr. 6400.-, cédé Fr. 4000- à discuter, tél. 079
363 04 35, de 8 h à 19 h.
Machine combinée à travailler le bois
+ aspirateur à copeaux, peu utilisée, prix sacri-
fié, tél. 079 225 45 41.

Anzère, superbe appartement neuf de
74 m', avec terrasse et pelouse privative, 1 place
de parc incluse. Finitions au gré du preneur,
Fr. 395 000.-. Renseignements Sovalco, Sion,
tél. 079 773 93 46, www.sovalco.ch

! , Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
Anzère, superbe appartement neuf de em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
74 m', avec terrasse et pelouse privative, 1 place disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
de parc incluse. Finitions au gré du preneur, do cliente, credito à disposiçâo, tel. 027
Fr. 395 000.-. Renseignements Sovalco, Sion, 720 46 66, fax, 027 720 46 67.
tél. 079 773 93 46, www.sovalco.ch ï : i ~̂i—z—^ _~! Saxon, maison familiale de 7 pces proche
Ardon, 47: pces, 37: pces exposition plein de l'école, Fr. 500 000.-. Visites et infos, tél. 027
sud, finitions au gre du preneur, dès 743 43 63, www.valais-immobilier.net
Fr. 359 000.-. Infos et dossier, tél. 027 743 43 63, 7 ¦ ,. L.. . ,„n„—r~_ _ 
www.valais-immobilier.net Saxon/.teI.ai".à _» _ _ 'r 140° m - bonne Sltua-

Saxon, maison familiale de 7 pces proche
de l'école, Fr. 500 000.-. Visites et infos, tél. 027
743 43 63, www.valais-immobilier.net

Artes Construction: 2 app. 47: p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Sierre, av. de France / rue de l'Hôpital, 37
pièces rénové, Fr. 215 000.-, tél. 079 220 49 06.

Fully, bel app. 47: p. moderne, lumineux,
vue, aubaine: Fr. 348 000- parking en sus.
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Uvrier, Sion, duplex de 67: pièces en atti-
que, 168 m', 5 chambres, 3 salles d'eau, avec
garage double, places de parc, Fr. 520 000.-,
tél. 078 755 69 89.

Monthey, Bourguignons 2, studio au 3e, kit-
chenette, salle de bains, situé au centre-ville,
commerces et transports à proximité, Fr. 490- +
Fr. 130 - ch. DHR Gérance immobilière S.A., tél.
021 721 01 01.

Granges, villa 6 pièces, quartier calme, grand
terrain, carnotzet, studio indépendant, prix à
discuter, tél. 076 388 35 34.

Vex, appartement 3 p., 1er étage, ascen-
seur, grande terrasse, balcon, 1 pi. parc dans
garage collectif, Fr.245 000 -, tél. 076 434 00 20.

Grône, maison familiale de 144 m', finitions
au gré du preneur, Fr. 530 000.-. Infos et dos-
sier, tél. 027 743 43 63, www.valais-
immobilier.net

Vex, belle parcele à bâtir équipée, 1005 m',
route d'accès privée, à proximité de l'école
et des commerces, à 6 minutes de Sion,
Fr. 160 000.-, tél. OIS 644 49 87.

Martigny, place Centrale, splendide
duplex à saisir... 180 m' neuf. Infos de dossier
tél. 027 743 43 63, www.valais-immobilier.net

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

Martigny, Ravoire, superbe villa 57: p.
avec piscine, carnotzet et vue imprenable,
Fr. 800 000-, www.aagssa.ch, tél. 079 571 66 70.

Région Vouvry, Saint-Gingolph, appart
37: p, avec balcon, tél. 078 786 33 11.
Sieire et environs, terrain à bâtir 600 â
800m2, tél. 079 519 68 26.

Sierre, Simplon 8, appartement 57: pièces,
1er étage, grande terrasse, 2 salles d'eau, cave,
2 places parc, tél. 027 455 08 14, tél. 078
801 50 18.

Perdu à Noës, depuis le 29.07, chatte grise
aux yeux jaunes (chartreuse), répond au nom
de «ATcha», tél. 027 455 20 45.

Saxon, terrain à bâtir 1400 m!, bonne situa
tion, tél. 079 650 19 88.

fannonces.ch

C3
Cherche à acheter grange ou vieille villa
région Sion-Vétroz;tél. 079 708 88 35.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04.

Saint-Maurice, magnifique 47: pièces,
entièrerment rénové, 93 m', 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.
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-; 27: piè-
ces meublé, dès Fr. 590.-; Chippis, studio,
17: pièce meublé, tél. 079 238 08 03.
Sierre, Industrie 48, appt 57: 130 m' avec
conciergerie. Cuisine complète ouverte sur
salon, 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 places
garage, Fr. 2210- ce / conciergerie Fr. 450.-
tél. 078 604 30 35, tél. 027 455 52 84.

A vendre précieux chiots chihuahua, minia-
tures, 3 mois, tél. 078 812 35 58.
Femelle saint-bernard, 28 mois, à donner de
suite contre bons soins, tél. 027 775 25 85.
J'assure la garde, chez moi, de vos animaux
de compagnie, «Petit chien», tél. 078 806 97 30
ou tél. 027 395 40 44, le soir.

Sion, ch. locaux de 100 à 150 m2 pour cabi-
net médical, proches des transports publics
et/ou avec places de parc, tél. 079 510 60 26.

Sionou environs, appartement 17: à 37: piè-
ces, de suite ou à convenir, tél. 079 314 44 06.

Veyras, villa neuve 57: pièces, 160 m',
garage, terrasse, jardin, Fr. 2100 - + charges.
Libre immédiatement, durée max. jusqu'en
2013, tél. 078 633 06 83, fax 027 455 09 43.

2 plots à 3 pieds, 1 plateau 250 x 38 x 6 cm,
1 poutre 250-14-12 cm, 1 balance à plateau,
1 escalier à 9 marches, tout chêne, tél. 024
463 41 51.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITAUEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAISd
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F_i_iii|fSicM-£iiiti5iiiii9--BMonthey, quartier résidentiel et tran-
quille, dans villa, 1er étage, 47: pièces entière-
ment rénové, 94 m2, 2 salles d'eau, Fr. 1400.-
+ Fr. 200 - charges + place de parc extérieure
Fr. 50.-. Dès 1.11.2008, tél. 078 600 77 35.

Grand, responsable, sentimental, recherche
compagne de qualité (45-50 ans). Complicité,
tél. 027 321 38 70.

Ovronnaz, studio meublé, 2 personnes, avec
balcon et place de parc. Pas d'animaux, Fr. 650.-
charges comprises, tél. 079 479 72 03.
Riddes, grand duplex 57: p., standing, état
neuf, 2 p. d'eau, grde terrasse, dans maison,
libre 01.12.2008, Fr. 1700 -, tél. 079 220 21 24.

Sion, 37: pièces, av. Petit-Chasseur, balcon,
cave, grenier, bien situé, près du centre,
Fr. 1230.-, tél. 078 626 03 45, dès 18 h 30.
Sion, immeuble Tivoli, rue du Vieux-Moulin
1, tout de suite, 27: pièces (plain-pied), Fr. 800 -
charges comprises, tél. 079 687 49 41.

Baignoires, rénovations, Sanibain, tél. 079
449 21 31, www.sanibain.ch

Sion, proche gare et commerces, apparte-
ment 47:-5 pièces, rénové, calme et ensoleillé,
tél. 027 207 15 89, tél. 027 323 34 37, le soir.
Veyras, appartement 27: pièces avec cave,
terrasse, jardin, place de parc, libre 1.10.2008,
Fr. 800.- + charges, tél. 079 319 50 25, dès 18 h.

1 lit 120/200, état de neuf, 1 vélo apparte-
ment, prix à discuter, tél. 078 749 51 26.

O ̂ HEHEISI
Café-brasserie à Sion cherche dame quel-
ques heures par semaine pour le service, le soir,
tél. 027 323 46 98.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.
Génératrice 220 V + 380 V 2500 W, moteui
5,5 CV, démarreur électrique, Fr. 1000.-, tél. 079
309 33 72.

Pizza express à Monthey cherche des
livreurs pizza vendredi et samedi soir (un
week-end sur deux), tél. 079 674 66 19. ¦

r.___ -«pre» a ivion.ney enerene ae. offre Spécia|e: génératrice Honda, machinelivreurs pizza vendredi et samedi soir (un d* eXp0sRion, Bonvin Machines agricoles, en.week-end sur deux), tél. 079 674 66 19. f^^ Va|bois_ Conthey, tél. 027 346 34 64,
VS informatique Martigny recherche infor- tél. 079 628 Q6 35. 
maticien système 100% et vendeur 40%. Plus piano location-vente, grand choix, tous prix,d infos sur http://www.vsmformatique.com „rrnrH„np 4.tr_n.nr.rt nrarfnit. toi emm 13 m

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

OSBHH
2 jeunes femmes cherchent heures de
ménage, repassage, couture, raccommodage,
aide de cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 88.

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.
Pruneaux fellenberg à cueillir, Fr. 1.20 le kg,
tél. 079 363 01 15, tél. 027 306 37 79.

Aide-soignante diplômée cherche travail à
domicile, avec personnes âgées, à 80%, tél. 079
581 78 40.

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

chercher I J trouv

insère

C)
iWMS MM ï. î ;'T'̂ îP58i^̂ ^̂ ^B
1 meuble en bois brun, L 160 cm, H 150 cm.
1 lit 90 x 190 cm, tél. 027 346 19 91.
Chaudière à mazout Œrtli Œconox avec acces-
soires, citerne et bac, tél. 027 203 34 63.
Fleurs tournesols. Kiosque à côté des Bains
de Saillon, ouvert 14 h-19 h, tél. 079 412 72 78.

Suisse, 40 ans, habitant Valais central,
aimant la campagne, rencontrerait femme
environ la quarantaine (enfants bienvenus),
pour amitié, et plus si affinités. Ecrire,
avec photo, sous chiffre V 036-474798
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Armoire ancienne Louis-Philippe 1 porte
avec miroir, noyer, tél. 027 322 80 68.
Beaux pruneaux fellenberg, Fr. 3.-/kg,
tél. 027 322 42 32.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.sovalco.ch
http://www.valais-immobilier.net
http://www.valais.immobilier.net
http://www.valais-immobilier.net
http://www.aagssa.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.valais-immobilier.net
http://www.valais-immobilier.net
http://www.aagssa.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.solvalco.ch
http://www.valais-immobilier.net
http://www.valais-immobilier.net
http://www.ab-librex.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.proimmobilier.ch
http://www.vsinformatique.com
http://www.sanibain.ch
http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch


RR dépôt-vente Martigny. Gagnez de l'ar
gent, vendez vos meubles, tél. 027 723 22 48.

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

Sèche-linge à bain d'huile L 50 cm, H 120 cm
Fr. 200.-, tél. 027 455 28 76 (soir).

Cours Dessin/Peinture - Atelier d'Expression
créatrice - Consultations: Art-thérapie - Sion -
Tél. 027 323 40 60.

| # • # PUBLICITÉ BU
Immobilières location

À LOUER
À SION

A LOUER
À SION

ne présence online de qualité supérieure

Perdu, entre Ollon s/Sierre et Sierre, ou
région du barrage de la Grande-Dixence, mon-
tre Chromachron bracelet cuir noir, tél. 027
458 22 65, tél. 079 606 39 04. Récompense.

(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

route de Préjeux 60,
à 35Q m de l'hôpital

2 jolis
appartements
27. pièces
traversant
avec balcon, meublée
ou non, 1 cave,
1 place de parc.
Prix : Fr. 830-,
charges Fr. 170 -
Libre 01.09.2008.
Tél. 079 220 29 54.

036-475084

à SIERRE,
à la rte de Slon

appartement
de 31/. pièces
Avec balcon.
Loyer Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
036J750W r-rCnCS-fF

iëTôzTpPj
322 85 77LJU-S

rue du
Vieux-Moulin 41,
2' étage.
à 5 minutes à pied
du centre-ville
1 grand séjour avec
cheminée française
1 bar avec frigo
1 cuisine fermée,
très bien agencée,
1 WC lavabo +
lave-linge + séchoir
1 salle de bains,
baignoire, jacuzzi,
douche de massage.
2 chambres à coucher
avec de nombreuses
armoires murales.
1 cave (ascenseur)
2 places de parc.
Prix Fr. 1850.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 29 54.

036-475086

Table valaisanne 200 x 85 + 2 rallonges 50 cm
+ 8 chaises + table de salon 2 tiroirs, le tout en
noyer vieilli, Fr. 2000.-, tél. 079 235 67 02.

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.Tomates pour sauce, cultivées en pleins

champs, fellenberg, divers légumes. Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34. 

Une centaine de courges jaunes, tél. 027
398 1170. 

Achète anciens meubles, tableaux XlVe au
XXe dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux or, diamants, tél. 078 659 59 60.
-rr-,—-rr-r. 7~ »+=n„- La Tzoumaz, 4-Vallées, à louer confortableAigle, Riddes, garage, box grange ou atelier stu(Jio avec ba|£on à |a nujt Ff m_ |g
pour bricoleur, avec électricité, tel. 024 mière_ Fr 40 . ,es suivantes, à |a sema j ne
463 13 23 ou tél. 079 525 00 62. Fr 280.- ou à la saison sur demande, tél. 079
——TTT—~. : TT~- ¦„„; 451 99 74, malym54@hotmail.com
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Sion, Valais central, cours privés de piano

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

San Vincenzo/Toscane (I), à louer apparte-
ment dans villa, 4-6 lits, libre de suite, accès
direct mer, tél. 027 458 23 88.Je cherche dame de compagnie pour sortie

et promenade le dimanche après-midi à Vétroz,Tai Chi - Qi Gong. Reprise des cours début sep- et promenade le aimancne apres-miai a vétroz,
tembre à Sion et Martigny. Renseignements tél. 027 346 28 17.
tel. 079 534 34 53. Jeune fille parlant couramment allemand

pour aider aux devoirs d'une fille en 3P bilin-

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gue à Sion, tél. 027 323 11 55, dès 20 h.

Petite peau de chèvre ou vachette, longs
poils foncés, pour faire chevelure masques,
tél. 027 346 18 14.

messageriesdurhône

Une distribution
M] 0̂k 

de 
qualité,

l7. 1l\ rapide,
¦¦̂  ̂ efficace ,

très efficace!

contacl@messageriesdurhone.ch

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Etudiante, 19 ans, propose cours de soutien
pour élève en difficulté 8-16 ans, français, math,
allemand, région Sierre, tél. 078 605 71 87.

Grand prix de formule 1 à Monza, dimanche
14 septembre 2008. Inscription: Dubuis
Autocars tél. 027 395 13 01.
Patrons! Confiez-nous l'organisation de
vos soupers, sorties, anniversaires, inaugura-
tion d'entreprise. Organisation partielle ou
totale idees4you@gmail.com 

Porte de garage avec moteur, grandeur
240 cm x 210 cm maximum, Valais central,
tél. 079 776 63 54.

Sion, cherche personne pour partager
local aménagé: médecine naturelle, massage,
esthétique, etc., tél. 079 220 23 52.

_ Cr
?nn

6? -Z ' ̂ "tT™^
3fl R .'t« Ô79 Vignes à louer, 20 000 à 30 000 m . Valais cen

482: 23 05 tral, tél. 027 398 39 03. 

-sArp* m - une parution sur internet durant 28 jours
t\t\v»* I (au lieu de 14 jours)

L J - la possibilité d'insérer votre annonce
•W _-_-H à tout moment depuis chez vous

*0f\ messageriesdurhône
\À^& Avant le lever du jou r tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
¦̂ M|

FOUS Kuga. L_e nouveau 4x4 de Ford

Sponsor officiel

iffjffiBE

FordKuga Carving dès Fr. I9'900.- . —
• Leasing Ford Crédit dèst-r. 449.-/mol** »

• 2.0 TDCi, 136 ch/jusqu 'à <40 Nm, avec filtre à particules •
• FordkineticDesign dyngriique et sportif •
• Traction intégrale intellignte

A présent découvrez l'inatte,du lors d'un essai exclusif I

•Ford Kuga Carving 2.0 TDCi 136 ch.pqcatalogue Fr. 39'900.- net. Paiement Initial 21,38% du prix catalogue. Durée 48 mois, 10'000 km/an. Intérêt nominal 6.2%.
Intérêt effectif 6.68%. Assurance mensalités Ford. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise.
Le crédit sera refusé au cas où II entraîirait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). Le modèle figurant sur l'illustration comprend des équipements
disponibles en option (19 pouces jarte^lliage avec dessin à cinq rayons Fr. 2'350.-. rail de toit look argent Fr. 450.-. peinture métallisée Fr. 590.-, glaces teintées
AP, (sombre) Fr. 300.-, toit panoramlquiskyvlew» Fr. 1'350.-). "Consommation moyenne 6.4 1/100 km. Valeur moyenne des émissions de CO, de tous les modèles
de voitures neuves proposés sur le nnalhé suisse 204 g/km.

Fonction de démarrage FordPower KeyFree
Sécurité 5 étoiles selon Euro NCAP
Excellentes aptitudes sur route et hors piste
Meilleures valeurs de CCX, de sa catégorie: 169 g/km
rendement énergétique classe B**

Feel the différence

Vendredi 29 août
Samedi 30 août

de 50% à
sur certains
articles sélectionnés

Articles
sélectionnés
en magasin
dès Fr.

-„\tS- Vendredi: 8 h -18 h 30 non-stop
#9  ̂ Samedi: 8 h - 1 5 h non-stop

mailto:idees4you@gmail.com
mailto:mathsion@yahoo.fr
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:malym54@hotmail.com


Yves Mittaz , directeur du tournoi,
Stephen Urquhart, président
d'Oméga et Gaston F. Barras,

président du comité d'organisa-
tion peuvent avoir le sourire.

Crans-Montana peut compter sur
un joli plateau.

MAMIN

EUROPEAN
MASTERS
A CRANS-
MONTANA ?
Les organisa-
teurs peuvent
se frotter les
mains. Trois
têtes d'affiche
tenteront
d'inscrire leurs
noms au
|jaiiiicii cj a [__ ___ - ¦ . - . ¦ > ¦  -. ¦ ¦ ?¦ ¦ e ¦ ¦ - - -».*• ¦ ¦ -.- - ¦ ¦ ¦ ¦¦ 

Un trio sur les sreens
«Au niveau
de la dotation,
nous atteignons
un plafond»
YVES MITTAZ

X

CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont trois, parmi les orga-
nisateurs, à se frotter les
mains: Gaston Barras, prési-
dent du comité d'organisa-
tion, Yves Mittaz, directeur du
tournoi, et Stephen Urquhart ,
président d'Oméga, le spon-
sor principal. Ils seront égale-
ment trois, parmi les têtes
d'affiche, à tenter de succéder
au palmarès de l'European
Masters à Brett Rumford dès
jeudi prochain. Parallèle-
ment, Crans-Montana tente
de s'ouvrir à l'Asie.

> La participation: trois têtes
d'affiche, de classe mondiale,
seront donc de la partie: Lee
Westwood, Miguel Angel Ji-
menez et Darren Clarke. L'An-
glais, 12e joueur mondial, fi-
gure au deuxième rang de
l'European Tour. Il a terminé
troisième de l'US Open et
compte huit résultats dans le
top 10. «On est certes habitué à
le voir», explique Yves Mittaz,
directeur du tournoi. «Mais en
ce moment, il est vraiment au
sommet de sa forme.» Miguel
Angel Jimenez, à 46 ans, est le
troisième meilleur Européen,

18e dans la hiérarchie mon-
diale. Il sera à Crans-Montana
pour la vingtième année de
suite. Mieux. Il logera pour la
vingtième fois dans le même
hôtel...

Enfin , Darren Clarke, 15e
de l'European Tour, a rem-
porté l'Asian Open et le KLM
Open. A leurs côtés, on citera
encore Eduardo Romero - 54
ans, double vainqueur à
Crans-Montana, gagnant de
l'US Open senior-, OliverWil-
son - 8e de l'European Tour,
5e à Crans-Montana en 2007
-, Brett Rumford - le tenant du
titre - et les jeunes espoirs
Rory Mcllroy, 19 ans, sacré
meilleur amateur en 2007, et
Tadd Fujikawa, 17 ans.

Parmi les curiosités, rele-
vons l'engagement d'une di-
zaine de joueurs asiatiques.
La Suisse sera notamment re-
présentée par André Bossert
et Julien Clément. Par contre,
le numéro un du moment, Ra-
phaël De Sousa, a décliné l'in-
vitation. «Il a préféré prendre
une semaine de repos avant
deux tournois importants ces
prochaines semaines au Ka-
zakhstan et en Chine.»

._
I DIRECTEUR DU TOURNOI

? Le budget: TEuropean Mas-
ters figure toujours au
deuxième rang des compéti-
tions sportives les plus impor-
tantes, derrière le tournoi de
tennis de Bâle (12,5 millions) et
devant la coup* Spengler (8,5
millions). Le btdget ne cesse
d'ailleurs de grinper. Cette an-
née, il s'élève à ) ,7 millions de
francs. On doit cette envolée
notamment aupize-money, le-
quel atteint le nontant de 3,2
millions de franc. Le vainqueur
empochera 500 (D0 francs. «Les
tournois européeis subissent la
pression de la PSA afin d'aug-
menter contimellement les
montants versés aux joueurs
dans le but de oncurrencer le
circuit américain, précise Yves
Mittaz. «Nous sonmes en quel-
que sorte victime\de l'effet Tiger

Woods aux Etats-Unis. Mais
avec 3,2 militons de francs, nous
ne sommes pas loin du p lafond.
Après Tiger Woods, les montants
vont se stabiliser, voire dimi-
nuer.»

Le budget à Crans-Montana
est couvert en grande partie
grâce aux sponsors, ceux-ci as-
surant près de deux tiers des re-
cettes. Les frais liés à la compéti-
tion . représentent le tiers du
budget.

? Le parcours: il est identique
aux éditions précédentes.
«Nous avons toutefois consenti
un gros effort f inancier pour
améliorer le terrain», poursuit le
directeur du tournoi. «Le «dri-
vlng» est concerné par un projet
de réfection en deux étapes. La
première, le bas du «driving», a
déjà été réalisée.» Des piliers

ainsi qu'un grillage ont été po-
sés aux abords du trou numéro
14 pour améliorer la sécurité du
public.

> En direct à la télévision: les
trois chaînes nationales, ainsi
que de nombreux diffuseurs à
travers le monde, retransmet-
tront des images de Crans-Mon-
tana. Sur la TSR, le tournoi sera
diffusé en léger différé le samedi
de 15h30 à 18h30 et le diman-
che de 15h40 à 18h30. Grande
nouveauté: il pourra être suivi en
direct sur le site www.tsr.ch, soit
deux fois quatre heures de re-
transmission «live».

? Pariez sur le vainqueur: au-
tre nouveauté. Un stand de la
loterie romande permettra au
public de parier sur le vain-
queur.

? Au programme: le pro-am,
lundi 1er septembre dès 8 heu-
res, lancera le tournoi. Le Cré-
dit Suisse Gold pro-am aura
lieu mercredi, la veille du pre-
mier tour de l'European Mas-
ters. Les troisième et quatrième
tours se dérouleront samedi et
dimanche.

6000: en mètres carrés, la
dimension des tentes.

3000: le nombre de places
en tribunes.

1939: l'année des débuts de
Gaston Barras sur le green
du Golf-Club de Crans-Mon-
tana en qualité de... caddie.

1060: le nombre de person-
nes engagées dans le staff
d'organisation; 300 d'entre
elles sont mobilisées sur le
parcours.

823: le nombre d'heures de
direct sur les diverses télé-
visions.

766: en millions, le nombre
de téléspectateurs poten-
tiels susceptibles de regar-
der le tournoi à la télévision.

156: le nombre de joueurs
au départ . Après deux
tours, ils seront un peu
moins de la moitié à dispu-
ter lf-<_ rlpi iv Hprnipr*. tni ire

54: l'âge d'Eduardo Ro-
mero, deux fois vainqueur.

17: l'âge de Tadd Fujikawa,
auteur d'un Albatros en
2007 sur le trou 9.

10: en kilomètres, la lon-

HC SIERRE-ANNIVIERS

Un premier derby
Le troisième match de gala,
organisé dans le cadre du 75e
anniversaire du HC Sierre,
opposera à 19 h 30 la forma-
tion locale à Viège. Autre-
ment écrit, les deux dernières
formations valaisannes de
LNB. Il s'agira également du
premier derby de la saison
entre deux équipes qui au-
ront l'occasion de croiser les
cannes à plusieurs reprises
cet hiver.

Du côté du HC Sierre, Ma-
thieu Maret reprend l'entraî-
nement ce vendredi. Mais il
n'est pas encore prêt à être
aligné. Quant à Ronny Keller,
touché aux adducteurs mardi
soir, il a déjà repris contact

avec la glace. Dans le même
temps, à partir de 16 heures,
la fête de la mousse prendra
ses quartiers à la plaine Bel-
levue avec 75 bières différen-
tes.

Mercredi soir, Genève-
Servette a dominé à son tour
Hanovre (6-1), une formation
allemande qui s'était déjà in-
clinée la veille face à Sierre.
Le club genevois était certes
mené 1-0. Mais il a ensuite
imposé sa supériorité devant
quelque 500 spectateurs.
Trois Valaisans ont griffé la
glace à cette occasion: Goran
Bezina, auteur du dernier but
genevois, Jérémy Gailland et
Fernando Heynen. es

fficielle

Aujourd'hui à Ciourg, Prix des Cosmos
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres , départ à 20h20)

2. Millanii
3. Sacramento Sun

2850 B. Marie S. Deshayes 65/1 7aDa2a
2850 W. Gréer A. Lindqvist 80/1 8m5m0m

4. Or De Courtambl

6. Opéra Soyer
5. Memphis Danov

7. Occitan Rouge

2850 F. Nivard P. Guyard 20/1 7a5aDa
2850 N. Mathias S. Provoost 25/1 DaDmlm
2850 J Y Rayon A. Rayon 12/1 3a9a9a
2850 F. Anne M, Brun 11/1 3a1a1a
2850 A. Raffeqeau A. Raffeqeau 38/1 0a8a5a
2850 JM Bazire B. Blachet 5/1 9a3a5a

8. Narras Des'Niell
9. Nykio

10. Osiris D'Angis M 2875 D. Marsault D. Marsault 41/1 5a1m1m
11. Orne Des Olivette 2875 JP Maillard E. Szirmay 28/1 1a4a0a
12. Ours D'Argent ! ' 2875 P. Lefrançois P. Letrançois 10/1 9a4a4a
13. Nobleness Dubri 2875 L. Groussard L. Groussard 16/1 Dm7a4a
14. Mon Pontaubaul
15. Ocaprio 2875 P. Levesque P. Levesque égal. 2a1a4a
16. Timjans Kap 2875 N. Roussel N. Roussel 3/1 2a1a2a
Notre opinion: 15 - Apin doute à avoir. 16 - Riche et brillant. 9 - Belle limite du recul. 7
- Tout pour plaire ausifl 1 - Tranchant comme un diamant. 6 - Le sérieux des Rayon. 4 -
II vaut en effet son peljt. 12-11 devrait faire des progrès.
Remplaçants: 5 - Sujiléli.at mais doué. 2 - Une grosse cote amusante.

Notre jeu:
15* -16' - .*-7 -11 -6 -4 -12 ( ï Bases )
Coup de poker: 12
Au 2/4:15-16
Au tiercé pour 14 tr.: 15 - X -16
Le gros lot:
1 5 - 1 6 - 5 - 2 - - 4 - 1 2 - 9 - 7
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Neuilly
Tiercé: 12-16-1
Quarté+: 12 -16-1  -14
Quintât: 12 -16 -1 -14 -18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 115.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.10
Quarté* dans l'ordre: Fr. 240-
Dans un ordre différent: Fr. 30-
Trio/Bonus: Fr. 5.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 712.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.25
Bonus 4: Fr. 10.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17-

Seule

23127

http://www.tsr.ch
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Le Nouvelliste

«Nous avons la chance
de proposer ui
panorama de rêve»
SÉBASTIEN DÉLÉTROZ

: VISIOIS D'AVENIR

I Une participation
i à augmenter

La quatrième édition du Ma-
rathon des alpages, Alpenma-
rathon en allemand, se tien-
dra demain entre Anzère et
Loèche-les-Bains, en passant
au cœur de la station de
Crans-Montana.

Quelque cinq cents parti-
cipants devraient s'élancer
sur les 42 ou 21 km (semi-ma-
rathon) d'un parcours at-
trayant et varié. «Nous avons
déjà 300 personnes inscrites et
en attendons encore le jour
même de la course. Nous espé-
rons que la météo jouera en
notre faveur» , souligne Sébas-
tien Délétroz, le président du
comité d'organisation.

Lors des deux premières
éditions, 400 courageux ma-
rathoniens avaient relié An-
zère à Loèche. L'an dernier, ils
étaient cinquante de plus.
«Notre but est de franchir la
barre des 500 concurrents»,
enchaîne Sébastien Délétroz
qui n'a pas hésité, avec son

comité, à se rendre dans toute
la Suisse pour faire connaître
la jeune manifestation.

Cette année encore, Jean-
Yves Rey, détenteur du record
de l'épreuve en 3h08', fait fi-
gure de grand favori. Le cou-
reur du Haut-Plateau, qui a
remporté le marathon du
Mont-Blanc le 29 juin dernier
et les trois premières éditions
du Marathon des alpages, de-
vrait logiquement s'imposer
sur ses terres. «Il devra se mé-
f ier de Billy Burns qui aura à
cœur de remporter la seule
épreuve de montagne qui
manque encore à son palma-
rès et de l'Anglais Tim Short»,
lâche Sébastien Délétroz.
Côté féminin, la gagne devrait
se jouer entre la Tchèque Iva
Milesova, la Française Mi-
chèle Lerservoisier et la Fri-
bourgeoise Colette Borcard.

Un décor de rêve
Populaires et coureurs

chevronnés s'élanceront sa-

medi matin de la place du Vil- Crans-Montana, situé à peu
lage d'Anzère. Quelques fou- près à mi-course, les concur-
lées plus tard, ils traverseront rents se dirigeront vers Loè-
le barrage de Zeuzier, avant
de rejoindre Crans-Montana
par un vieux chemin de mon-
tagne, dans un décor splen-
dide et unique. «Nous avons
la chance de proposer aux
coureurs un panorama de
rêve. En p lus, la fête des 50 ans
du barrage de Zeuzier a lieu

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGAIISATION

au même moment que
l 'épreuve, ce qui devrait ame-
ner de nombreux curieux sur
le tracé», espère le président
du comité d'organisation. De

chfc-les-Bains , toujours sur
des sentiers de montagne.

Les premiers coureurs de
la catégorie touriste franchi-
ront la ligne d'arrivée aux
alentours des 10 h 30, suivis
quarante-cinii minutes plus
tard par les élites.

42kml95et 1650 m de dé-
nivellation psitive, c'est un
peu trop pj ur vous? Alors
n'hésitez pasà diviser l'effort
en deux. Po_r cela, rien de

Jeune nanifestation, le
Marathon des alpages
peine eicore à trouver sa
place ai milieu des multi-
ples coirses de montagne
qui se éroulent à la même
périodi
La parteipation est certes
en légëe progression,' mais
le nom're de participants
reste ttitefois insuffisant
pourui. épreuve de ce
genre. (Votre seul point fai-
ble resi le nombre de
concunints et la qualité de
ceux-ciNous voulons faire
mieux e problème est que
les genpe font pas beau-
coup dêparathons sur
une anne, car cette disci-
pline edtrès exigeante»,

plus simple. Il suffit de vous
inscrire avec un autre cou-
reur. «Nous proposons des re-
lais depuis l'année dernière.
Nous voulons rendre l'épreuve
accessible au p lus grand nom-
bre, en limitant le nombre de
kilomètres qui peut être dis-
suasif pour certains», précise
Sébastien Délétroz.

Côté nouveautés, les orga-
nisateurs ont créé des relais
Valais romand/Haut-Valais.
L'ancienne skieuse Sylviane
Berthod et la spécialiste de
ski-alpinisme Nathalie Et-
zensperger feront par exem-
ple équipe, tout comme Al-
bert Bétrisey, ancien prési-
dent du Grand Conseil, et
Claude-Alain Schmidhalter,
député. «Nous avons mis sur
pied cette catégorie pour le
clin d'œil, pour montrer que le
Marathon des alpages associe
Valais romand et Haut-Valais
dans la bonne humeur», ter-
mine le président du comité
d'organisation.

commente Sébastien Délé-
troz.
Avec un budget de 150 000
francs et quelque 250 bé-
névoles, le Marathon des al
pages nécessite de grosses
infrastructures. «Les
contraintes sont nombreu-
ses, notamment au niveau
de la sécurité du parcours.
Nous sommes soutenus
par les communes et quel-
ques sponsors , mais nous
sommes encore trop petits
pour décrocher de plus
gros contrats», regrette le
président du comité d'orga
nisation qui attendra la cin-
quième édition pour faire le
point sur l'avenir de la ma-
nifestation. JM

Dès 16
Dès 17
18h: p
des têt
de18h
des do:
19h:si

Same
- Anz<
Dès 5 li
des do:
6 h 30:
touristi
7 h 30:
ner sur
8 h 30:
élites e

Détenteur du
record de

l'épreuve en
3 h 08'.

le régional
de l'étape

Jean-Yves Rey
vise un qua-

trième succès
de rang entre

Anzère et
Loèche-

les-Bains.
MAMIN

MARATHON
DES ALPAGES
? Demain,
Jean-Yves Rey
tentera de
s'imposer pour
la quatrième
fois entre
Anzère et
Loèche-les-
Bains. Près de
500 courageux
concurrents
attendus.

JÉRÉMIE MAYORAZ

http://www.alpenmarathon.ch


Septembre, mois de l'audition
A Martigny, Audition Santé vous propose un bilan auditif gratuit
et vous présente le nouvel Oticon Vigo Pro.

MARTIGNY Depuis 2003,
Philippe Perez, audiopro-
thésiste, reçoit la clientèle
martigneraine et d'ail-
leurs dans les locaux par-
ticulièrement bien amé-
nagés d'Audition Santé
(agréé AI-AVS-SUVA-
AMF).

, Spécialisé dans
l'adaptation des aides au-
ditives les plus sophisti-
quées et les plus discrè-
tes, ce centre de correc-
tion auditive jouit d'une
notoriété grandissante.

A l'enseigne de «Sep-
tembre, mois de l'audi-
tion» - campagne de
santé publique - et afin
de dépister précocement
les problèmes liés à l'au-
dition, même les plus lé-
gers, Audition Santé vous
invite à bénéficier gratui-
tement de prestations tel-
les que: bilan auditif com-
plet, dépistage d'acou-
phène, essai d'appareil
auditif pendant trois se-
maines et présentation
du nouvel Oticon Vigo
Pro.

Cet appareil excep-
tionnel a été spéciale-
ment développé pour éli-
miner les difficultés de
compréhension dans le
bruit. Au moment de faire
des choix pour votre au-
dition, vous devez tenu-
compte de vos besoins en
fonction de votre budget.

des... ne se perdent pas!
Fidèles à la «tradition»,
les instituts Aude et
Beauty Center vous sug-
gèrent, en effet , de vous
imprégner d'une atmos-
phère qui sent toujours
bon... l'exclusivité.

L'alphalipologie
puisqu'il s'agit d'elle! -
est cette technique inno-
vante de traitement des
surcharges pondérales et
de la cellulite qui, par
l'association de rayonne-
ments infrarouges filtrés
et de stimulations mus-
culaires passives, permet

A l'occasion du mois de l'audition - septembre 2008 - Audition Santé, av. du Grd-St-Ber
nard, à Martigny, vous fait bénéficier (gratuitement) d'un bilan auditif complet, d'un dé
pistage d'acouphène, d'un essai d'appareil auditif pendant trois semaines et de la pré-
sentation du nouvel Oticon Vigo Pro. LDD

D'autant que les disposi-
tifs perfectionnés suggé-
rés par Audition Santé ne
devraient pas coûter une
fortune - comme le
prouve le nouvel Oticon
Vigo.

La technologie de
pointe de Vigo offre, au-
jourd'hui, un niveau de
confort, de clarté et de

la masse grasse. Et 1 ap-
pareil qui harmonise ces
différentes spécificités se
nomme «Alice». Une
merveille! «Alice» se pré-
sente sous les «traits».,
d'une table d'examer,
grand confort , sur la-
quelle vous restez en po-
sition «couché» pendant
toute la durée du traite
ment.

Votre corps - les par
ties à traiter en l'occur
rence - est alors «balayé)
par un support circulaire
(sorte de scanner) qu
contient des lumières in-

précision que seules les
solutions les plus chères
étaienten mesure de pro-
poser.

Profitez donc de ce
mois (septembre) de l'au-
dition pour découvrir
Oticon Vigo Pro qui se
distingae, notamment,
par un meilleur rapport
qualité-prix dans sa caté-

ées, préci
sème

www.aude.ch

gorie de prix, sa qualité
sonore qui rivalise avec
les appareils premium, sa
petite taille, son excel-
lente performance... Dis-
ponible en plusieurs cou-
leurs et tailles discrètes, il
est facile à ajuster et à vi-
vre.
Tél. 0277231520
www.auditionsante.ch

Au bénéfice
d'une technolo-
gie unique et in-

novante, «Alice»,
avec la compli-
cité d'esthéti-

ciennes CFC, fait
des merveilles à
l'Institut Aude,
av. du Midi 8, à

Sion. Profitez de
l'offre exception-

nelle-jusqu'au
30 septembre

2008 - pour «ré-
volutionner» vo-

tre silhouette.
LD.

«N hésitez pas!»
sécurité, en sollicitant Fraxel, une méthode
révolutionnaire que vous suggère l'Institut
Laser Beauté, à Sion.

Prenez soin de votre peau, en toute

SION «Confier sa peau»,
certes, mais à des mains
expertes! Dans le do-
maine de la beauté, la no-
tion de sécurité éveille
également des résonan-
ces profondes.

Dans le cas de figure
qui nous occupe, votre vi-
sage ne représente-t-il
pas votre «image de mar-
que»? D'autant que, au fil
du temps, des ans... et
avec la complicité du
dieu Râ - celui que l'on
nomme communément
«soleil» - les dommages
cutanés apparaissent.

Afin d y remédier, ou
de pourvoir au rajeunis-
sement de votre peau, fai-
tes appel à Fraxel! Cette
technique révolution-
naire permet de corriger
divers problèmes cutanés
- ridules, taches de vieil-

La technologie RE-
GEN appliquée par
Laser Beauté, rue du
Scex 4, à Sion, fait de
nombreux heureux.
Faites-en l'expé-
rience en participant
gratuitement à des
tests sur une partie
de votre corps, de-
main samedi 30
août, le matin - sans
rendez-vous préala-
ble - ou à n'importe'
quel autre moment,
sur simple appel té-
léphonique. LDD

lesse, cicatrices d'acné ou
chirurgicales, vergetures
récentes - de manière ef-
ficace et sécurisante.

La méthode Fraxel se
caractérise par une
bonne tolérance et
s'adapte à tous les types
de peaux. Elle n'engendre
aucun risque de dépig-
mentation et la douleur
est gérée par l'application
d'une pommade anes-
thésiante. Quant à la cica-
trisation, elle s'avère ex-
trêmement rapide, sans
infection ni suintement.

Demain samedi (le
matin), participez au test
gratuit, sans engagement,
à l'occasion de la journée
spéciale «perte cellulite et
raffermissement cutané».

Tél. 027 323 70 00.
www.laserbeaute.ch

Migros... de la Région

SION La société coopérative Migros Va-
lais accorde la priorité aux produits du
pays. Ne s'engage-t-elle pas ouverte-
ment en faveur de l'agriculture valai-
sanne? Son label «...de la Région» le
prouve à l'envi. Le consommateur en
est le premier bénéficiaire, puisqu'il a
tout loisir de savourer des produits
d'une irréprochable fraîcheur cultivés à
proximité immédiate des points de
vente Migros.

D'ailleurs, chaque fois que vous te-
nez entre vos mains des produits Migros
portant lej abel «...de la Région», vous

Les lauréats du
concours «Mi-
gros... de la Ré-
gion» ont été
accueillis au
centre Métro-
pole, à Sion, par
des responsa-
bles de Migros
Valais. Ils ont
apprécié, à leur
juste valeur, des
bons d'achat
qu'ils s'empres-
seront de sa-
vourer... R BOLLI

avez la ceritude qu'il s'agit de denrées
produites kalement et obéissant à des
directives trictes.

Vous ,vez également l'assurance
que le chenin parcouru, du producteur
au consonmateur, est court. A la grande
satisfactioL de l'environnement, éga-
lement!

Grandi satisfaction, aussi, du côté
des lauréat du concours, «Produits... de
la Région*Us ont reçu des bons d'achat
particulièJment «adaptés» à leurs
goûts, led désirs.
www.migosvalais.ch

Unique dans le genre en Valais!

CONTHEY C'est la classe à l'état pur. A
l'évidence, la qualité et le bon goût vont
souvent de pair. Mais lorsque l'aspect
«unique» - dans le genre à tout le moins!
- s'installe dans ce Côté Maison, le spec-
tacle est garanti. C'est qu'il «en jette», ce
Côté Maison en habit d'apparat... noir.
Son seuil franchi, vous avez rendez-
vous avec l'originalité et des marques
(meubles et décorations) certes presti-
gieuses, mais accessibles - Luz-Inter-
iors, Ethnicraft, Bleu Nature, Blanc des
Vosges, Angel des Montagnes, etc. Que
ce soit pour l'intérieur de votre bâtisse,
de votre appartement, de votre rési-

Le groupe Confort &
Bois s'est enrichi
d'une nouvelle appel-
lation: Côté Maison,
route Cantonale, à
Conthey. Tout de noir
vêtu, ce lieu incon-
tournable du meuble
«classe» et original
est un hymne à la na-
ture qui se manifeste
à travers des pro-
duits portant la griffe
de grands designers.
LE NOUVELLISTE

dence secondaire... Pour l'extérieur éga-
lement.

Avec Côté Maison, vous avez tout
loisir «d'habiller» votre logis de A
jusqu'à Z. Avec la complicité de spécia-
listes en la matière qui se distinguent
par leur disponibilité, leur compétence
et leur grande faculté à trouver l'harmo-
nie qui fera de votre «chez-vous» un lieu
à nul autre pareil.

Tables, chaises, canapés, lampes,
vaisselle, linges de maison... se manifes-
tent dans un style épuré où le métissage
s'exprime avec bonheur.
Tél. 0273460139.

••<: ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publieras-Tél. 027 329 52 01

http://www.mdc-dance.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.aude.ch
http://www.rnigosvalais.ch


déaliste incomoris
ou criminel endurci?

nc - gb

PROCÈS EN APPEL ? Bernard Rappaz s'est présenté devant le Tribunal cantonal en victime du système
Pour réclamer son acquittement dans une importante affaire de violation de la loi sur les stupéfiants.

«On ne peut accorder aucun
crédit au plus grand pour-
voyeur de cannabis du pays»
OLIVIER ELSIG PROCUREUR

«Je suis le grand cocu
de cette histoire,
le dindon de la farce»
BERNARD RAPPAZ PRINCIPAL ACCUSé DU PROCèS

PASCAL GUEX

«La justice valaisanne veut ma
peau! » Hier devant le Tribunal can-
tonal, Bernard Rappaz ne s'est pas
contenté de réclamer son acquitte-
ment dans une affaire 'de violation
grave de la loi sur les stupéfiants ,
de gestion déloyale aggravée et de
blanchiment d'argent. Il a aussi
voulu profiter de cette tribune
pour dire tout le mal qu'il pense
des policiers et des juges de ce can-
ton. «Dans cette affaire, tout a été

fait à charge», s'est plaint celui qui
s'est présenté comme un «politi-
cien idéaliste». Résultat, Bernard
Rappaz a 'aujourd'hui l'impression
d'être «le grand cocu de cette his-
toire, le dindon de la farce.» Ce qui
n'a pas empêché son nouveau dé-
fenseur, Me Frédéric Pitteloud, de
réclamer la clémence de la cour,

après avoir tente de faire... ajour-
ner les débats. Me Pitteloud a en ef-
fet estimé en préambule qu'il y
avait un doute sur la responsabilité
de son client et qu'une nouvelle ex-
pertise psychiatrique était néces-
saire pour lever ce doute. Une re-
quête refusée par la présidente
Mme Fitoussi-Balmer et ses asses-
seurs pour qui il n'y avait aucune
raison sérieuse de remettre en
cause la responsabilité du «chan-
vrier de Saxon».

En bienfaiteur de la société
Bernard Rappaz et son défen-

seur se sont alors attachés à faire la
démonstration que commerciali-
ser du chanvre ne pouvait être assi-
milé à une infraction et qu'à l'épo-
que des faits la dépénalisation du
cannabis semblait imminente

dans notre pays. Le Saxonin s est
même présenté comme un bien-
faiteur de la société, victime du
protectionnisme américain et de
grands groupes de pression -l'in-
dustrie chimique suisse notam-
ment- qui ont mis de gros moyens
pour criminaliser le chanvre et ses
défenseurs.

Dix ans de prison requis
Bernard Rappaz ne serait-il

donc qu'un idéaliste incompris, en

avance sur son temps? Le procu-
reur Olivier Elsig n'en croit pas un
mot. «On ne peut accorder aucun
crédit au plus grand pourvoyeur de
cannabis du pays». Pour le repré-
sentant du Ministère public, Ber-
nard Rappaz a très vite «troquéson
costume d'agriculteur bio pas-
sionné contre celui de criminel sans

scrupules!» A ses yeux, la réalité du
dossier se veut implacable. «Rap-
paz a organisé et exécuté le p lus gros
trafic de chanvre qu'a connu notre
pays.» Et ceci dans le seul but de
s'enrichir. De 1997 à 2001, son en-
treprise Valchanvre SA aurait ainsi
réalisé un chiffre d'affaires de 4,2
millidns de francs rien qu'en ven-
dant «du chanvre récréatif»,
consommé donc sous la forme de
stupéfiant.

Et encore, Bernard Rappaz au-
rait encaissé directement l'argent
de ce trafic et l'aurait affecté à des
dépenses personnelles au lieu de le
reverser à sa société. D'où la re-
quête du procureur de voir Ber-
nard Rappaz être également re-
connu coupable de gestion dé-
loyale aggravée. Une qualification
qui n'avait pas été retenue en pre-

Bernard Rappaz a profité de la tribune qui lui était offerte pour dénoncer
le harcèlement dont il serait victime de la part de la justice valaisanne. BITTEL

mière instance. Au final, le procu-
reur a repris les conclusions de son
réquisitoire prononcé devant le
Tribunal de Martigny pour récla-
mer une peine de dix ans de prison
ainsi qu'une créance compensa-
toire de 500 000 francs.

Dans la foulée, Olivier Elsig
s'est aussi opposé aux demandes
d'acquittement formulées par Mes
Damien Revaz et Olivier Derivaz,
les défenseurs des deux comparses
de Rappaz et anciens associés dans
la société Valchanvre SA qui

1 PUBLICITÉ

avaient écopé en première ins-
tance de peines avec sursis. Pour le
procureur en effet, ces deux autres
accusés ne pouvaient ignorer
l'usage illicite que Rappaz réservait
à son chanvre.

Dans l'attente du verdict que
vont rendre la présidente de la cour
cantonale, Mme Fitoussi-Balmer
et ses assesseurs, Bernard Rappaz a
d'ores et déjà annoncé qu'il enta-
mera une troisième grève de la
faim s'il écope d'une peine de pri-
son ferme...

PROCÈS AEMO MONTHEY

14 mois avec sursis pour l'escroc
Le patron de la société de télé-
marketing montheysanne qui
récoltait des dons en faveur de
l'Association Enfance maladies
orphelines (AEMO) a été
condamné pour escroquerie a
quatorze mois de prison avec
sursis pendant deux ans par le
Tribunal de Monthey. Les au-
tres accusés ont tous été blan-
chis par la justice. L'acte d'ac-
cuf-uion allait de l'escroquerie

à l'abus de confiance, en pas-
sant par la violation de la loi
contre la concurrence déloyale.

3,18% pour l'association. Ce
verdict était très attendu par de
nombreux donateurs de l'asso-
ciation. Lors du procès, le pro-
cureur avait requis une peine
de dix-sept mois à l'encontre
du principal accusé. Il s'était at-
taché à démontrer que le cou-

pable avait poussé à la création
d'AEMO pour donner du travail
et des moyens financiers à son
entreprise. Sur les 691000
francs de dons récoltés durant
les dix-sept premiers mois
d'activités d'AEMO, à peine
22 000 francs étaient revenus à
l'association caritative. Tout le
reste avait servi à payer les sa-
laires et les frais de la société de
télémarketing. OS

Keller Treppenbau AG
1202 Genève
Téléphone 022 731 19 1
3322 Schônbiihl
Téléphone 031 858 101
www.keller-treppen.ch
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t débatL'école fai
auK
POLITIQUE ? Le PDC suisse a émis des propositions sur l'école
obligatoire. Le PDC valaisan émet quelques réserves. II refuse, par

Prises de positions
du PDC Vr

exemple, d'infliger des amendes aux personnes qui «courbent»
les soirées de parents. Explications.
JEAN-YVES GABBUD

Le PDC du Valais romand
(PDC Vr) est opposé à.
l'idée lancée par le PDC
suisse qui souhaite amen-
der les parents qui ne par-
ticipent pas aux rencon-
tres avec les enseignants.
L'ancien président du
Grand Conseil et actuel di-
recteur de la Haute Ecole
pédagogique, Patrice Cli-
vaz commente: «Les pa-
rents qui se soustraient à
ces réunions sont souvent
ceux qui de toutes façons
ont des difficultés f inan-
cières et les amendes ne fe-
raient que les renforcer.
C'est à l'école d'être p lus
souple, comme par exem-
p le en recevant les parents
le samedi lorsque c'est né-
cessaire. De toute manière,
ce ne sont pas de telles
amendes, qui concerne-
raient tout au p lus une
centaine de personnes en
Valais, qui aideraient à
faire avancer l'école.»

C'est cette position,
prise par le Conseil de
parti du PDC Vr cette se-
maine, que défendront les
Valaisans lors de l'assem-
blée des délégués du PDC
suisse, ce samedi à Bâle.

Libre choix du lieu
de scolarité

Dans la cité rhénane,
un autre point devrait
faire débat. Il concerne le
libre choix du lieu de sco-
larité.

Dans le catalogue des
mesures sur l'école avan-
cées par les instances na-
tionales du PDC, trois va-
riantes sont proposées à
ce propos: une liberté to-
tale du lieu de scolarité
pour favoriser la concur-
rence; une possibilité
d'expérimenter cette li-
berté par des expériences
pilotes ou, dernière va-
riante, le rejet pur et sim-
ple de ce libre choix.

La majorité du PDCVr
rejette l'introduction de
cette liberté du lieu de
scolarité. «C'esf là un élé-
ment capital pour nous,

j

Le PDC jettera un regard sur l'avenir de l'école lors de son assemblée des délégués ce samedi à Bâle
LE NOUVELLISTE/A

estime Patrice Clivaz. Si le
choix est donné, on risque
de devoir fermer les écoles
de nos villages. Les parents
des vallées pourraient très
bien être tentés de faire
descendre leurs enfants en
ville, pour bénéficier de
prestations supplémentai-
res.» L'ancien député
craint également une pro-
fonde désorganisation de
la scolarisation, notam-
ment si plusieurs parents
décident de faire changei
d'école leurs enfants, povu
une raison quelconque.

Un autre ancien dé-
puté, Philippe Moulin, est
moins catégorique sur
cette question. «Je com-
prends que des parents vi-
vant dans certains quar-
tiers dans lesquels une ma-
jorité d'élèves sont de lan-
gue étrangère souhaitent
scolariser leurs enfants ail-
leurs.» Faute de pouvoir
effectuer ce changement,
certains parents n'hési-
tent d'ailleurs pas à démé-
nager pour bénéficier
d'une école plus
conforme à leurs souhaits.

Rejet du chèque-
scolaire

Par contre, l'idée du
chèque-scolaire ne suscite
pas vraiment le débat en-
tre les démocrates-chré-
tiens valaisans.

Même Philippe Mou-
lin, directeur d'une école
privée, n'y est pas favora-
ble. «Si l'Etat donne de l'ar-
gent au privé par le moyen
de chèques-scolaires, il
voudra également avoir le
contrôle. Nous ne le vou-
lons pas. Par contre, je suis
favorable à l'extension du
système des bourses et prêts
d 'honneur.

De cette manière, les
dossiers des élèves sont étu-
diés et des aides sont accor-
dées en fonction des be-
soins, au cas par cas. Ac-
tuellement, le Valais est le
seul canton oh ll est possi-
ble d'obtenir un jprêt ou
une bourse pour le privé,
mais seulement pour la
formation non obligatoire.
Je serais favorable à éten-
dre ce principe à toute la
scolarité.» Mais c'est là un
autre débat.

Lors de son dernier Conseil de parti, le PDC Vr
à pris position sur trois sujets d'actualité.

Retraite flexible: Non

Le PDC Vr rejette, à l'unanimité, l'initiative de
l'Union syndicale suisse visant à flexibiliser
l'âge de la retraite qui sera soumis au peuple le
30 novembre. Pour les démocrates-chrétiens
«ce modèle représenterait un coût de 800 mil-
lions de francs.» Ce qui en fait «une belle idée
qui est en fait un cadeau empoisonné.»

Limitation du droit de recours: Oui

Le PDC Vr estime que «dans un pays de tou-
risme, d'énergie et d'économie de montagne
où le développement durable est une réalité
appliquée, il est important que des projets ap-
prouvés par le peuple, par le Parlement, par
une commune puissent être concrétisés.» A
l'unanimité (moins une abstention), il soutient
l'initiative lancée par les radicaux et qui sera
soumise au vote le 30 novembre également.

Accords bilatéraux: Oui

«Depuis l'entrée en vigueur de la voie bilaté-
rale, notre pays connaît la prospérité et un
nouveau dynamisme économique» constate le
PDC Vr. II accepte donc, à l'unanimité, la recon-
duction et l'extension des accords bilatéraux.
JYG

Rhône à Viège, correction proche
INONDATIONS ? Le Tribunal fédéral rejette un recours d'un bureau d'ingénieurs. On
pourra bientôt sécuriser le site Lonza.
PASCAL CLAIVAZ

Le Tribunal fédéral n'accorde pas l'effet
suspensif au recours contre l'adjudication
du mandat d'ingénieur concernant la
conduite des premiers travaux de sécurisa-
tion et la coordination générale des tra-
vaux. Le projet de la mesure prioritaire de
Viège avait été adopté par le Conseil d'Etat
le 25 juin 2008, précise le communiqué du
Conseil d'Etat. Pour assurer une réalisation
rapide, le gouvernement avait adjugé, le 15
avril 2008, un mandat d'ingénieur pour la
direction des premiers travaux de sécurisa-
tion contre les crues du Rhône (paroi étan-
che à travers le secteur industriel de la
Lonza) et la coordination générale des tra-
vaux.

Cette décision d'adjudication du
Conseil d'Etat avait fait l'objet de deux re-

cours au Tribunal cantonal, qui avait dé-
cidé de les rejeter le 11 juillet 2008. Un bu-
reau d'ingénieurs du Haut-Valais avait
alors formulé des recours contre la déci-
sion du Tribunal cantonal auprès du Tribu-
nal fédéral, empêchant ainsi la poursuite
immédiate des études sur ce secteur en vue
d'une réalisation rapide des travaux. La no-
tion d'urgence pour ces interventions a été
cependant prise en compte par le Tribunal
fédéral. Celui-ci a décidé, le 25 août der-
nier, de ne pas accorder l'effet suspensif à
ce recours et donc de permettre à l'Etat de
poursuivre les études et travaux sans atten-
dre sa décision définitive.

Il sera donc possible de commencer les
premiers travaux cet hiver conformément
au planning prévu, sous réserve qu'il n'y ait
pas de recours contre la décision d'appro-

bation des plans de la mesure prioritaire.
Le délai pour ce recours-ci arrivera à
échéance d'ici à une semaine. Hier jeudi, le
responsable haut-valaisan du projet Rhône
Daniel Hersberger assurait qu'il n'avait pas
eu de retour jusqu'ici.

Protéger le site Lonza. L'objectif de la me-
sure prioritaire de Viège est de sécuriser ra-
pidement un tronçon du Rhône de huit ki-
lomètres, de Brigerbad à Baltschieder, tra-
versant le site industriel Lonza/DSM. Les
travaux, actuellement devises à environ
120 millions de francs, sont indispensables
pour protéger ce secteur. Les dégâts poten-
tiels estimés sont de l'ordre de deux à trois
milliards de francs, sans même chiffrer les
pertes humaines et les atteintes environ-
nementales.
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114 nouveaux
diplômés à la HEP-VS
ENSEIGNANTS ? A Brigue,
la Haute Ecole pédagogique a
notamment décerné 41 diplômes
de classes primaires et 38 diplô-
mes des classes du secondaire
let 2.

Sandra Bollinger de Sierre, meilleur diplôme bilingue, et
Céline Dorsaz, meilleur diplôme, en compagnie de Claude
Roch et Patrice Clivaz. ldd

PASCAL CLAIVAZ

A l'heure de la rentrée des classes, la Haute Ecole péda-
gogique (HEP) a délivré vendredi dernier à Brig 114 di-
plômes à plusieurs catégories d'enseignants, dont 41
nouveaux enseignants pour les classes primaires et 38
pour les classes du secondaire 1 et 2. Dans son inter-
vention, le directeur Patrice Clivaz a mis l'accent sur le
nouveau débat en cours en Suisse alémanique concer-
nant le choix de l'établissement scolaire. Selon lui, en-
tre autres eu égard à notre géographie montagneuse
une telle évolution serait un véritable danger pour la
planification communale et constituerait une sorte
d'apartheid empêchant à l'école de jouer un de ses rô-
les éminents, celui de l'intégration.

Quant à Claude Roch, chef du département, il a
réaffirmé le soutien du gouvernement à une HEP forte
et a annoncé des travaux d'assainissement du bâti-
ment à Saint-Maurice. S'exprimant au nom des nou-
veaux enseignants, Véronique Zufferey a qualifié la
HEP d'école dynamique, tout en invitant l'institution à
se rapprocher encore plus du terrain.



Le Nouvelliste

Du bois suisse oour les rouées
ROUVINEZ VINS ?
Partenaire de la première
heure d'un projet valori-
sant l'utilisation de chêne
suisse pour la tonnellerie,
l'entreprise sierroise
choisit de grands foudres
helvétiques pour les rouges
de ses domaines.
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Jean-Bernard Rouvinez, Christian Constantin, Dominique
Rouvinez, Christophe Darbellay et Paulan Roux papotent
à l'heure de l'apéro. BITTEL
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tion des différents domaines ainsi qu'aux terroi

Place aux people!
Hier, Rouvinez Vins inaugurait ses nouveaux locaux
destinés à l'accueil de la clientèle. Des espaces agran-

les composent. Quant à l'ancien et typique carnotset
valaisan, il a laissé la place à une salle lumineuse et
moderne.
De nombreux acteurs importants du monde vitivini-
cole valaisan ont participé à cette inauguration offi-
cielle, tout comme de nombreuses autres personnali-
tés tels notre grand baillif Paul-André Roux, le prési-
dent du FC Sion Christian Constantin, celui du PDC
suisse Christophe Darbellay ainsi que le Conseil muni-
cipal sierrois in corpore.
Tous ces invités ont pu déguster quelques crus de la
maison qui accompagnaient une magnifique suite de
bouchées gourmandes élaborées sur place par la bri-

uourten.
B

PAUL VETTER s- ej]es disparaissent après aé- beux, à l'humagne rouge Ardé-
Quatre grands tonneaux, cha- ration, les professionnels préfè- vaz et au pinot noir Colline de
cun d'une capacité légèrement rent les éviter. Et pour cela, rien Géronde.
supérieure à 9000 litres, trônent ne vaut le bois. L'usage de la barrique reste
à proximité de la toute nouvelle réservé aux trois assemblages
salle d'accueil de la clientèle. Des gammes phares de la maison: le tour-
Dominique Rouvinez est fier de bien distinctes mentin, la trémaille et les
ces nouveaux outils qui vont lui | Mais pourquoi donc ne pas grains nobles. Quant aux
permettre d'élever comme il utiliser une barrique classique? blancs issus des domaines Rou-
î'entend les principaux rouges «Avec un petit contenant de 225 vinez, ils seront toujours élevés
de ses domaines. (Au f il des an- litres, l 'influence aromatique du en cuves inox. «D'autres vases
nées, avec une sévère limitation bois est p lus importante. Pour de chêne sont déjà commandés,
des rendements, nous nous nos vins de cépage, nous vou- A l'avenir, certains blancs pour-
sommes rendu compte que les Ions conserver la typicité et le ratent aussi prof iter de ces
rouges concentrés et structurés fruité. Les grands vases de bois contenants», souligne le Sier-
avaient de la peine à s'épanouir permettent une lente oxygéna- rois.
dans les cuves en Inox», expli- tion du vin pendant l'élevage -
que l'œnologue. A l'ouverture au moins dix-huit, mots - tout Un projet
de la bouteille, le phénomène en évitant de modifier ses arô- national
de réduction dû à l'enferme- mes», précise Dominique Rou- Les nouveaux foudres, mais
ment du vin dans un matériau vinez. Les quatre premiers fou- aussi une moitié des barriques,
complètement imperméable à dres installé* chez Rouvinez sont constitués de bois suisse,
l'air donne aux vins des notes sont donc dédiés à la syrah Les Rouvinez sont partie pre-
animales désagréables. Même Crêta-Plan, ak cornalin Monti- nante du projet «Terroir

Le credo
dugastro
VOUVRY ? Alors que plusieurs de ses collègues
renoncent aux grandes tables, Martial Braendle
entend bien poursuivre son travail d'artisan
de la haute cuisine.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«U n'est pas question de lâ-
cher le gastro!» Martial
Braendle nage à contre-
courant. Alors que plu-
sieurs de ses confrères va-
laisans renoncent à leurs
grandes tables au profit de
brasseries plqs rentables et
moins exigeantes, le chef de
l'Auberge de Vouvry se bat
depuis 1982, date à laquelle
il a repris l'auberge fami-
liale, «parce que j 'aime ser-
vir des produits de qualité et
faire p laisir aux gens».

Que vous inspire ces retraits
en cascade des grandes
toques valaisannes?
Une grande amertume. Je
trouve triste de voir toutes
ces personnalités, qui ont
la -carrure pour assumer

une grande table, se voir
contraintes d'abandonner.
Et ça m'irrite encore plus
quand je vois les moyens
qu'on met pour développer
certaines industries de luxe
alors que la gastronomie
reste à la traîne. Au-
jourd'hui, le prix des pro-
duits et les charges sociales
étouffent la rentabilité. A ce
rythme, demain il n'y aura
plus de grandes tables sta-
bles en Valais!

Ce problème de la rentabi-
lité de l'établissement ne
concerne-t-ll pas l'Auberge
de Vouvry?
Bien sûr. La réalité écono-
mique me fait réfléchir tous
les jours et j' avoue que j' ai
parfois des moments de
doute quand je vois la
somme d'efforts déployés

et les résultats obtenus.
Mais si le café-brasserie
m'a longtemps permis de
faire connaître et tourner le
restaurant gastronomique,
aujourd'hui, c'est l'inverse.

Quel est votre moteur?
Le plaisir. Celui que
j'éprouve en tant qu'arti-
san à travailler des produits
de premier ordre. Celui

Martial Braendle: «Le café-brasserie m'a longtemps permis de faire
tourner le restaurant gastronomique, aujourd'hui, c'est l'inverse.»
HOFMANN

dre du recul par rapport
aux guides. Ce n'est pas du
je-m'en-foutisme. Les gui-
des sont nécessaires à la
publicité d'une grande ta-
ble, notamment auprès du
public étranger. Mais je ie
me focalise pas sur eux. fe
préfère mettre mon énergie
pour le produit , pour e
client. !

que, j'espère, les clients
prennent à ma table. Ça me
permet d'oublier l'énorme
pression liée au risque fi-
nancier et à la réputation
du restaurant.

Le maintien de votre étoile
Michelin et de vos 16 points
GaultMillau, les guides vous
préoccupent donc toujours?
Bien sûr, mais j' ai un men-
tal qui me permet de pren-

Vous conduisez en parallèl
une brasserie et une table

*ik \
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gastronomique. Vous pensez
tenir encore longtemps en
jouant ainsi sur les deux
tableaux?
Le café-brasserie est plus
qu'une entreprise fami-
liale, il fait partie de l'âme
du village.

Le gastro me procure
toujours autant de satisfac-
tion. Et je n'ai que 55 ans. Je
pense avoir encore quel-
ques belles années devant
moi.

Les quatre premiers foudres de chêne suisse achetés par les Rouvinez accueillent les rouges des domaines de la maison, BITTEL

Chêne» initié par l'Ecole d'in-
génieurs de Changins. «De la
forêt à la cave, nous suivons
toute la filière. Nous avons des
séances mensuelles, avec les fo-
restiers, les scieurs, les tonneliers
et les œnologues. Toutes les ana-
lyses réalisées démontrent que
tant le bots que le savoir-faire
helvétiques supportent parfai-
tement la comparaison. En
p lus, la traçabilité est garantie.»

Les Rouvinez sont ainsi
parmi les pionniers de l'utilisa-
tion des grands vases de chêne
suisse. «Nos quatre pièces ont
été commandées il y a quatre
ans. C'est le temps nécessaire
pour passer de la forêt à nos
chais. Nous avons été parmi les
premiers à nous intéresser à ces
contenants, mais il semble que
la demande va croissant»,
conclut l'œnologue.

«LE GASTRO,
UNE PLUS-VALUE»
Ancien chef du Rosalp aujourd'hui
consultant en restauration et hôtelle-
rie haut de gamme, Roland Pierroz
connaît bien la question. En 1977, il a
été le premier cuisinier à développer
une brasserie et un gastro, qui plus
est dans une station. «C'était une
obligation, pour maintenir un certain
chiffre d'affaires entre les saisons
d'hiver et d'été, comme pour garder
le personnel.» Une obligation alors
que la différence n'est pas forcément
criarde. «De la brasserie au gastro,
seuls le choix et le coût des produits
varient. La qualité du travail et de
l'imagination du cuisinier demeure.
La gastronomie, c 'est une manière
de réfléchir , d'agir différente où les
compétences du chef apportent une
vraie plus-value.» Retraité depuis le
printemps 2007, le Bagnard identifie
une tendance générale à la «brasse-
rie créative». «IIy a d'un côté les réa-
lités économiques et de l'autre une
clientèle qui n 'est plus forcément
disposée à passer près de trois heu-
res derrière la table.» Une menace
pour la relève? «Bien sûr. L 'investis -
sement est tellement onéreux qu 'il
n 'y a bientôt plus que le mécénat
pour permettre de faire vivre un éta-
blissement de haut standing. Mécé-
nat, subsides ou des partenariats pri
vés/publics , toutes les solutions
sont bonnes. L'essentiel étant de
permettre aux jeunes chefs de met-
tre le pied à l'étrier.»
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Pro Natura Valais

laveur ae ia nature
MASSONGEX ? Premiers résultats de l'ambitieux programme
de revitalisation de la nature lancé par la carrière Famsa avec

Le biologiste Philippe Werner et le directeur de Famsa Luis Ricardo devant l'étang créé au pied de la montagne à Massongex. LE NOUVELLISTE

et le WWF.

«Ce programme
devrait être étendu
à toute la plaine
du Rhône»

MARIE-THÉRÈSE SANGRA

Pro Natura Valais, le WWF et
Famsa S.A. ont présenté hier
matin les premières mesures de
compensation réalisées suite à
un accord intervenu dans le ca-
dre de l'extension de la carrière
de Massongex - Choëx Au to-
tal, 1,4 million de francs sont
destinés à ce projet.

Le programme prévoit la
création de biotopes pour dif-
férentes espèces de batraciens
dont le nombre est en forte di-
minution dans la plaine du
Rhône, ainsi que l'aménage-
ment de liaisons biologiques en
pied de coteau. Sans oublier la
plantation d'un rideau abri
pour structurer le paysage de la
plaine agricole, ainsi que l'élar-
gissement et la végétalisation
du canal des Iles. Avec, en
prime, des étangs pour les écre-
visses, l'arborisation de la ri-
vière la Loenaz, et j'en passe.

SECRETAIRE RÉGIONALE DU WWF

Hier maun, un premier
étang créé à Massongex, a été
présenté. Il abrite notamment
des grenouilles rousses, la cou-
leuvre à collier, des crapauds
communs, des écrevisses, des
libellules et des tritons dépres-
sifs.

Tout cela a été rendu possi-
ble grâce à un accord intervenu
entre Pro Natura Valais, le WWF
et Famsa S.A., propriétaire de la
carrière. La société anonyme

s était heurtée a des opposi-
tions en 1996 et 1997 lorsqu'elle
avaitlancé son projet d'exten-
sion de la zone d'extraction du
site des Freneys.

Avec à la clé un important
défrichement de presque neiii
hectares au total.

Longue négociation
Il aura fallu dix-sept ren-

contres, des discussions inten-
ses et parfois laborieuses pour

dégager un accord. «Cette colla-
boration est exemplaire», a es-
timé Philippe Werner, biolo-
giste de Pro Natura Valais.
Même satisfaction légitime du
côté du chef de projet, l'ingé-
nieur Hervé Ruppen.

«Toutes ces mesures sont
destinées à compenser les im-
pacts résiduels de l'exploitation
de la carrière. Elles permettent
d'améliorer la situation écologi-
que existante dans un périmètre
élargi autour du projet», indi-
quent Pro Natura Valais et le
WWF.
Les deux associations insistent:
«C'est un prototype des mesures
à prendre pour redonner de la
p lace à la nature dans les cours
d'eau et dans la zone agricole.
Un tel programme devrait être
étendu à l 'échelle de toute la
p laine du Rhône pour essayer
d'enrayer le déclin de la biodi-
versité de chez nous.»

LA GUGGENMUSIK L'OS CLODOS DE RETOUR DU BRÉSIL

Un voyage gravé dans les mémoires
MARIE DORSAZ

Ils sont de retour! Les L'Os Clo-
dos sont rentrés lundi du Brésil,
où ils s'étaient rendus le 13 août
dernier pour participer au Fes-
tival international folklorique
de Passo Fundo. C'est la tête
pleine de souvenirs que les mu-
siciens sont arrivés à Vionnaz
aux environs de 15h30, atten-
dus par un comité d'accueil di-
gne de ce nom. Le lendemain,
la caissière du comité Karin
Bertona ne savait guère par où
commencer pour raconter leur
périple: «C'était tellement In-
tense que c'est assez difficile de
faire un résumé», a-t-elle dé-
claré.

Point fort du séjour: les
deux journées de représenta-
tions gratuites pour les écoles
des environs. Plus de 5000 pe-
tits brésiliens ont dansé au

rythme de la guggen valai-
sanne. Cette dernière a rencon-
tré un succès incroyable auprès
de la population. «La coordina-
trtce du Festival nous a dit qu'elle
n'avait jamais vu cela en vingt
ans», explique Karin Bertona.

L'équipe a aussi participé à
une célébration œcuménique
dans une cathédrale, à laquelle
chaque groupe du festival était
présent pour partager un mes-
sage de paix et d'amitié. En plus
de la musique, les L'Os Clodos
ont pu découvrir les spécialités
et les coutumes du Brésil.
«Nous avons particulièrement
apprécié les chutes d'Iguaçu et
les magnifiques paysages»,
poursuit Karin Bertona avant
de conclure: «Bien qu'il était
diff icile de dialoguer avec les
habitants en raison de la lan-
gue, ce voyage restera à toutja

Les L'Os Clodos o
passé deux sema
inoubliables
au Brésil, LDD

mais dans nos mémoires et dans
nos cœurs.» Suit, à ce voyage, la
guggen de Vicnnaz organise
déjà sa prochaine soirée et un

comité concocte une édition
spéciale pour le 20e anniver-
saire de la société les 22, 23 et 24
janvier 2010.

PDC DE PORT-VALAIS

Quatre candidats
La présidente de la
commune Margrit
Picon-Furrer, le
conseiller commu-
nal Pierre Lauren-
cet, ainsi que les
nouveaux venus
Sloba Schneiter et ^^v^^*^
André Frey. Une liste ouverte de qua-
tre noms a été choisie par le PDC de
Port-Valais pour les élections communales, a-t-on ap-
pris lors de son assemblée générale extraordinaire
mercredi soir. Le parti occupe actuellement trois des
sept sièges de l'Exécutif. Se présente à la fonction de
juge Jean-Paul Dupertuis et au poste de vice-juge Ber-
nard Derivaz. Enfin , le comité a accueilli de nouveaux
membres: Sloba Schneiter en tant que secrétaire et Ke-
vin Woeffray comme représentant des Jeunesses. C/MD

PARTI SOCIALISTE DE SAINT-MAURICE

Alliance de gauche
À l'occasion d'une réunion de son comité de campa-
gne mercredi soir, le Parti socialiste de Saint-Maurice a
annoncé sa collaboration avec les Verts agaunois. Une
alliance de gauche a ainsi vu le jour.

Pour le conseil communal, cette alliance présen-
tera une liste composée du sortant Christian Moinat et
de l'ancien vice-président de la commune Charly Cou-
taz, Robert Clerc ne se représentant pas. En ce qui
concerne le conseil général, les sortants Doris Bruchez,
Anita Charrière et Jean-Marc Studer remettent leur
mandat à disposition. L'alliance de gauche souhaite
que sa liste s'agrandisse avec de nouvelles candidatu-
res.c/MD

RADICAUX DE VOUVRY

Liste complétée
Lors de son assemblée générale extraordinaire mardi
soir, le Parti radical social démocratique (PRSD) de
Vouvry a complété sa liste en vue des élections com-
munales. Cette dernière comprend six candidats. Il
s'agit des trois élus sortants David Voltolini, Elfrieda.
Walder et Yves Lâchât ainsi que des trois nouveaux ve-
nus Joanna Gudit, Jacques Métais et Reynold Rinaldi.
Le parti entend briguer la présidence et la vice-prési-
dence avec Reynold Rinaldi et David Voltolini. Ces
deux fonctions sont occupées actuellement par Albert
Arlettaz et Véronique Diab. Nelly Pignat brigue quant à
elle un cinquième mandat en qualité de juge. Cathe-
rine Parvex se présente pour le poste de vice-juge. C/MD



Le Nouvelliste

<r

r

l *
•M

4
u

le Nouvelliste
sS

¦ _4 -fc FONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sion (Centre ville)
À VENDRE
Appartements
de 2 '/2 à 4 1/2 pièces
à deux pas de toutes les commodités.

Apartirde CHF 309'000-

A vendre
Gravelone - Sion

Appartement
4% pièces

de 108 m2, 2e étage, couvert véhicules
Fr. 428 OOO.-.

036-475209

mmmÊm
www.sovalco.ch

home+
ÎHMMHHmnnHMMHI i

DAILLON
nid douillet pour couple
+ villa jumelée au calme à 10 min. de Sion
+ I20 m2 habitables, 3.5 pièces
+ mi-coteau, ensoleillement maximum
+ vue imprenable, en pleine nature

CHF 350'000.-
www.homeplus.ch
3967 Vercorin 027 322 07 90

home+

A vendre aux Mayens-de-Riddes
terrain à construire

de 5288 m2
zone T3, emplacement de premier
ordre au centre, accès direct aux

remontées mécaniques.
Prix: Fr. 1 100 000.-.

Faire offre sous chiffre V 036-474351
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-474351

Loèche-les-Bains
Liquidation

derniers appartements
Excellente situation

V/2 pces, 42 m2, Fr. 159 000.-
2'h pces, 46 m2, Fr. 215 000.-
4'/2 pces, 88 m2, Fr. 380 000.-

Attique duplex, 120 m2

+ mezzanine, Fr. 590 000 -
Places de garage à Fr. 35 000-

et places extérieures à Fr. 8000.-
Tél. 079 330 66 82.

036-475009

Nous cherchons à acheter
pour un client

un appartement
de 2 ou 3 pièces
en ville de Sierre
Libre rapidement.

Pour toutes propositions,
faire une offre à:

Régie Antille Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, 3960 Sierre

Tél. 027 455 23 23,
fax 027 455 23 33.

036-475200

CHERCHE FERME
OU ÉTABLE

Afin d'agrandir mon exploitation
cherche à acheter ou louer ferme
ou exploitation agricole bovine.

M 012-707850 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-707850

O •

Le nouveau Cross Touran.
Parce que dans la vie, il n'y a pas que le quotidien

Sitôt embarqué, vous oubliez le train-traih journalier. Avec son équipement très
sport et son habitacle spacieux, le nouveau Cross Touran est le compagnon rêvé
pour les loisirs. VTT, planche de surf ou poussette , le Cross Touran a toute la place
voulue pour meubler joyeusement vos loisirs. Et tout cela à partir de 34'570 francs*.
Si vous êtes partant pour un confort encore plus poussé, vous économisez même
jusqu 'à l'460 francs avec le pack attractif Family. Essayez le Cross Touran chez
votre partenaire VW et jugez vous-même.

• Cross Touran 1.61 , 102 ch
Modèle représenté options comprises: fr. 36*940

GARAGE /rwy OLYMPIC
A. ANTILLE \mW S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: ^os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 SlOn • p.A fellay, 1971 Champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ . . . . ; u . _ v ...Oarage de la Pierre-a-Voir, C Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route d" Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I rzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Tél. 027 324 78 60

Tél. 027 721 70 40

Route du Levant 149
1920 Martigny

Cf" <

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 septembre 2008

(visite dès 8 heures chaque jour de vente)

au MONT-PÈLERIN sur VEVEY
HÔTEL LE MIRADOR-KEMPINSKI

(parking à côté)
Le soussigné vendra, pour cause de transformations, tout le mobilier

et divers de haute gamme à l'état de neuf, à savoir:

MOBILIER Louis XVI et CHESTERFIELD
47 chambres à coucher Ls XVI comp. 1 lit double, 2 tables de chevets,

1 table de salon octogonale, 1 bureau en bois,
1 chaise de bureau, 1 commode, 1 fauteuil avec repose-pieds,

1 armoire et miroir + appliques en laiton, BANQUET 15 tables rondes
180 cm, 12 tables rondes 160 cm, 20 tables rondes 120 cm

et 10 tables rectangulaires de 90 cm x 200 cm, 200 chaises de banquet,
80 chaises de conférence vertes, 12 tables de conférence,

2 salons Chesterfield, 7 canapés Chesterfield verts, beiges et rouges.
5 tables style Régence dessus cuir, 5 tabourets de bar Ls XVI
dessus cuir vert, 8 fauteuils Ls XV, 5 bureaux Ls XV et Ls XVI

+ divers salons de velours, 6 tables dessus marbre, 4 poufs Chesterfield,
2 tables de billiard et une quantité de meubles trop long à énumérer.

TABLEAUX, LUSTRERIE ET MIROIRS

SALON DE COIFFURE COMPLET

SALLE DE BAINS

350 tableaux, huile, aquarelle et gravures de toutes dimensions,
cadre doré à la feuille, lustrerie, 47 lampadaires en laiton de style,

200 lampes de lecture en laiton,
60 superbes appliques Ls XVI en bronze doré, 8 plafoniers en bronze

miroirs Ls XV et Ls XVI 10 pièces dorés à la feuille.

ORANGERIE
Orangerie de luxe blanche en trois parties 18 mètres de long

et 6 mètres de large. 112 chaises de terrasse, 56 tables,
35 chaises longues et 10 parasols.

1 grand lot de nappes et serviettes et rideaux.

47 salles de bains complètes état dé neuf.
1 grand lot de fenêtres 2 ans d'âge.

Enlèvement immédiat ou dans les 2 jours qui suivent
Transporteur à disposition

chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-priseur

Rue des Noyers 11 - 1860 Aigles
Tél. 024 466 41 21, 078 623 57 05

Conditions de vente: adjudication à tout prix
sauf quelques articles à prix minimal,

échute 2,4% + TVA 7,6% - Sans garantie.
156-784218

imlk o

m

http://www.foncia.com
http://www.sovalco.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.garageolympic.ch


au cœur de la ville de Sierre
à 110 encaveurs et plus
l de 1200 vins à découvrir
ft en plein air

_k.. màà

Jk *J *w> M. rencontres vinicoles du valais
6 & 7 septembre 2008 - sierre
De 1OhOO à 1 7hOO

¦ 
Parking gratuit Plaine Bellevue.
Pour les usagers du train, proximité immédiate de la gare CFF

ORGANISATION
Association VINEA, Case postale 966, CH-3960 Sierre
Tél. 027 456 31 44, Fax 027 456 21 44, infoSvinea.chF-'

y ch
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KO UVA INFORMATIQUE

mailto:info@vinea.ch
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EDITION ANNIVERSAIRE

Hôtes d'honneur
VINEA 2008
Pour son 15e anniversaire, VINEA est fier d'accueillir:

Le Conseil des Vins de Saint-Emilion

Le Tessin
La Baronnie du Dézaley, Lavaux patrimoine de l'Unesco

En un seul voyage au coeur de la ville de Sierre, vous rencontrerez ces hommes et
ces femmes du vin qui se réjouissent de vous présenter les merveilles de leur région.

VINEA sous la conduite
de guides de renom
Découvrez les crus présentés dans la rue sous la conduite de guides expérimentées.

Marie-Thérèse Chappaz, Marie Linder, Emeline Zufferey, Fabienne Schnyder vous
expliqueront les secrets de la vinification, l'influence des terroirs, les nuances
aromatiques, etc. Elles vous feront vivre un moment privilégié.

Plusieurs thèmes vous seront proposés: Humagne rouge et blanche, Arvine et
Cornalin, Chasselas, Ermitage et Syrah, Pinot Noir et raretés blanches, ou un
thème de votre choix.

Groupé de 10 personnes au maximum, réservation obligatoire.
Durée de la visite 1h30 environ, visites en français, allemand et anglais.

Prix CHF. 20- (passeport VINEA CHF 30- en sus obligatoire)

VINEA: quand vin et
technologie se marient
emowine: le carnet de dégustation sur votre mobile

Dégustez, notez et gardez vos impressions grâce à votre téléphone mobile

Cette application gratuite, est très simple à utiliser, et vous permettra de
retrouver toutes vos appréciations sur internet.

Plus de renseignements www.emowine.ch ou dans la rue de VINEA au
stand emoWine.

Le stand <
le parfum
Dégustati
ce millésiiLe Nez du Vin ®

Visite

Les petits flacons qui apprennent à déguster les grands

Pour la première fois à VINEA cette année, Le Nez du Vin® vous permettra
d'entraîner votre mémoire olfactive. Rendez-vous sur leur stand pour humer,
butiner les arômes de la collection, et ravitailler votre mémoire olfactive. VIN
Un petit concours vous sera proposé. 
Plus de renseignements sur www.lenez.com _ . .

Rendez-
Visite et
Plus de r

Avec le soutien de la g =? ̂ àJI 
%¦ 
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Les Parenthèses
gourmandes
Les risottos
Pour la première fois à Sierre, possibilité pour les gourmets de se régaler avec
trois risottos gastronomiques (riz de type Nanno, Vialone et Carnaroli) mitonnes
par la célèbre maison Gabriel Ferron à Vérone en partenariat avec les Celliers du
Manoir. Dégustation de vins rouges valaisans servis au verre en prime.

Raclette du Valais - fromages d'alpages 2008
e restauration «Ovronnaz: Fromage & Cime» vous propose d'allier
des vins VINEA à la saveur des fromages à raclette du Valais ,
m en avant-première de 3 fromages à raclette d'alpage du Valais de
ie 2008. Choix proposé par Claude Luisier, affineur de fromage.

A pour les yeux
uidée du sentier viticole

rous devant l'hôtel de Ville à 10h30
ransfert compris dans le billet d'entrée à VINEA
nseignements sur www.museevalaisanduvin.ch

Expo: Wine is a natural émotion
Caves de la maison de Courten
pendant VINEA de 10h00 à 19h00

Expo: Et le tonneau fût !
Musée valaisan de la Vigne et du Vin, Salgesch
pendant VINEA de 10h00 à 17h00
Entrée libre avec le billet d'entrée à VINEA

Fondation -w
 ̂_3̂ 1_,

du Château ^ 2̂if* r r
de Villa 
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avec le soutien du

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.lenez.com
http://www.emowine.ch
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LA COMMUNE DE SALVAN
met au concours le poste d'

éducateur(trice) de la
petite enfance diplômé(e)

(activité à 30% - 80%)
Profil souhaité:
- Expérience dans l'accompagnement des enfants
- Aptitude pour le travail d'équipe
- Aisance dans la communication et les relations
Conditions d'engagement:
- Salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal
- Entrée en fonctions à convenir
Pour tous renseignements complémentaires, prière de pren-
dre contact avec M. Roland Décaillet, conseiller communal
(tél. 079 301 33 57).
Les offres de service détaillées avec curriculum vitae et copie
du diplôme devront être adressées jusqu'au 10 septembre
2008 (date du timbre postal) avec la mention «Petite
enfance», à l'administration communale de Salvan, case pos-
tale, 1922 Salvan.
Salvan, le 20 août 2008.

L'Administration communale
036-474894

Etude d'avocats de Sion
cherche libre tout de suite ou à convenir une

secrétaire à 50%
avec expérience

Veuillez adresser votre offre, avec curriculum complet,
sous chiffre T 036-474977, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-474977

Cafelt
llotslaf
CantiM
Cin__«»_
TBII«ÏIP/«|

appréciez la différence
www.landi.ch

RSV $|fl Le Réseau Santé Valais
GNW *1_G_I Gesundheitsnetz Wallis

Direction générale / Generaldirektion

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais (RSV) avec ses établissements de Brigue, Viège,
Sierre, Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 centres hospi-
taliers (le Spitalzentwm Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais et le Centre Hospitalier
du Chablais). Le RSV comprend également l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans.

Le Réseau Santé Valais (RSV), en collaboration avec le Service cantonal de la jeunesse,
met au concours le poste

de Médecin-chef/fe
du Centre valaisan de psychiatrie pour enfants

et adolescents du Réseau Santé Valais
Ce poste intéressant et exigeant requiert notamment la formation et les compétences suivantes:
• Titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent;
• Formation complète et expérience importante dans la thérapie familiale et contextuelle;
• Expériences de direction en tant que médecin-chefffe) de clinique et bonnes connaissances

dans le domaine du management;
• Expérience de gestion et de conduite d'unités assurant des prestations hospitalières et de

liaison, des activités ambulatoires et de santé publique en lien avec la jeunesse;
• Bonnes compétences au niveau relationnel et social ainsi qu'au niveau de la communication en

général;
• Capacité à diriger et à développer le Centre valaisan de psychiatrie pour enfants et adolescents

du Réseau Santé Valais et de l'Unité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Service
cantonal de la jeunesse;

• Aptitude à créer des collaborations harmonieuses notamment avec les Départements de
psychiatrie et leurs Services de psychiatrie de la personne âgée, ainsi qu'avec les autres
disciplines du RSV et les Services cantonaux de la santé publique et de la jeunesse;

• Expérience d'enseignement et de supervision;
• Langue maternelle française ou allemande et bonnes connaissances de l'autre langue afin de

pouvoir travailler et collaborer dans les deux régions linguistiques du canton
Entrée en fonction : 1 "' janvier 2009
Lieu de travail principal : Sierre
Taux d'activité : 100%
Des informations complémentaires sur les conditions de travail et le contenu de la fonction peuvent
être obtenues auprès de M. le Dr Benoît Delaloye, Directeur médical du Réseau Santé Valais,
au n° de téléphone : 027 603 67 00.

Les dossiers complets de candidature doivent être adressés jusqu'au 30 septembre 2008 à la
Direction générale du RSV, Rue de la Dent-Blanche 20,1950 Sion.

Dans le but de renforcer notre équipe informatique
nous sommes à la recherche d'un(e)

Informaticien (ne)
à 50%
Tâches principales
• Gestion du parc informatique de l'entreprise
• Installation et supervision de nos serveurs

et de nos postes clients
• Mise en œuvre et gestion de la sécurité des systèmes

d'information (sécurité physique, logique, réseaux , etc.]
• Développements divers sur Microsoft Access ,

PHP My SQL. Lotus Notes

Profil
• Titulaire d'un CFC d'informaticien(ne) ou formation

jugée équivalente
• Au bénéfice d'une expérience d'au minimum 5 ans

dans une activité similaire
• Bonnes connaissances de Windows XP, de la suite

bureautique Office , administration de serveurs,
internet et messagerie (Lotus Notes , gestion d'accès
à distance), réseaux (TCP/IP) ; des connaissances sur
Linux seraient un atout

• De langue maternelle française , avec connaissances
d'anglais (liées au métier]

Si vous correspondez au profil ci-dessus et que
vous êtes une personnalité flexible et polyvalente,
nous attendons votre dossier complet (CV , certificats
prétentions salariales et références) à:

100L messageriesdurhône
1̂^̂  ̂

Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
^^^^  ̂ contact@messageriesdurhone.ch

mailto:contact@messaqeriesdurhone.ch
http://www.landi.ch
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e l'artisanat authentique
MARTIGNY ? Dimanche, le Coin de la ville accueillera le plus grand marché artisanal du Valais
Présentation avec Laurent Delavy, qui s'assure de la qualité des artisans invités.

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Dimanche 31 août, le coin de la
ville de Martigny retrouvera son
atmosphère d'antan à l'occa-
sion du 4e marché des artisans.
Véritable plaque tournante de
la manifestation, Laurent De-
lavy, vice-président de l'Asso-
ciation du Coin de la ville, nous
en présente les points forts.

Monsieur Delavy, pourquoi pou-
vez-vous affirmer qu'il s'agit du
plus grand marché artisanal du
canton?

naux ou, tout simplement, de
se faire plaisir.

Quel genre d'artisanat sera mis
en exergue?
Comme l'objectif de notre as-
sociation est de faire vivre ce
quartier historique, nous pro-
posons un marché des artisans
qui fait la part belle aux métiers
traditionnels. La palette sera
large et variée, du tourneur sur
bois au souffleur de verre, en
passant par le tissage à la main,
la poterie, la bijouterie , la fer-
ronnerie, le tailleur de pierre, le

AVEC UN HÔTE D'HONNEUR
Parmi les nouveautés de cette 4e édition, on citera la pré-
sence d'un hôte d'honneur. II s'agit de la Bourgeoisie de Mar
tigny qui profitera de l'occasion pour présenter le travail réa
lise par l'équipe du triage forestier de Martigny-Région. Une
exposition d'objets est prévue ainsi que diverses démonstra
tions.
Au chapitre des animations, le groupe musical itinérant Dr

t fabriquer leur propre fromag

Gilbert Maccadam égaiera la fête durant toute la journée,
alors que les enfants pourront s'éclater sur un manège. Des
chiens du Saint-Bernard feront aussi une apparition.
Enfin, les visiteurs pourront se restaurer et se désaltérer dans
les nombreux stands ad hoc disséminés dans le Coin de la
ville. Une brasserie artisanale proposera ainsi ses bières mai-
son, alors qu'il sera possible de déguster des produits du ter-
roir, raclettes, crêpes et autres délices des cuisirles du
monde, OR

«Nous sommes
attentifs à la qualité
des exposants»
LAURENT DELAVY

VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DU COIN DE LA VILLE DE MARTIGNY

Parce que nous allons accueil-
lir une centaine d'artisans
provenant de toute la Suisse et
de France voisine. Je précise
que nous n'avons invité que
des artisans authentiques, soit
professionnels, soit amateurs,
ce qui signifie qu'ils ont réalisé
de leurs propres mains tout ce
qui sera exposé. C'est d'ail-
leurs ce qui fait le succès de
notre manifestation depuis
son lancement, en 2005. Cer-
tains artisans sont fidèles à
notre marché depuis le début ,
alors que d'autres y seront
présents pour la première fois.
Pour les visiteurs, ce sera l'oc-
casion de découvrir de vérita-
bles trésors, d'assister à des
démonstrations variées, de
dénicher des cadeaux origi-

sculpteur sur bois, le peintre
sur céramique, le pyrograveur,
le fromager...

Pratiquement, comment va se
dérouler ce marché?
L'espace d'une journée, tout le
quartier va se transformer en
zone piétonne. Si la place du
Midi, magnifiquement rénovée
il y a quatre ans, sera le cœur du
marché, ce dernier occupera
également les rues des Alpes,
de l'Eglise, de l'Hôtel-de-Ville
et d'Octodure. Le marché dé-
butera à 9 heures et il se pour-
suivra jusqu'à la nuit. De quoi
passer, en ces temps de rentrée
scolaire et de fin de vacances,
une sympathique et conviviale
journée dans un quartier à dé-
couvrir sous un autre visage.

septembre!
SAXON ? Les guggenmusiks, c'est bien connu, changent de costumes comme
de chemise. La Schtrabatze inaugurera ses nouveaux atours les 5 et 6 septembre.

DEUXJOURS DE FÊTE
? VENDREDI 5 SEPTEMBRE ? SAMEDI 6 SEPTEMBRE

23 h 30: bal avec Di Mû

OLIVIER HUGON

Carnaval, c'est encore très loin. A
Saxon, on a décidé d'avancer la
montre de six bons mois. Les 5 et
6 septembre prochain, le village
va exploser aux sons dissonants
des guggenmusiks. Six ou sept
formations invitées par La
Schtrabatze, la guggen de Saxon,
qui inaugure ses nouveaux cos-
tumes. «La date est un peu parti-
culière», convient Carole Perrier,
secrétaire de la société, «mais
nous avons prof ité du rassemble-
ment des jeunes pompiers des 30
et31 août pour louer une cantine
en commun, sur les terrains du
Casino, et limiter les frais.» L'in-
convénient majeur, c'est qu'il est
difficile de trouver des guggens
disponibles à cette période de
l'année. Les répétitions débutent
tout juste. La Schtrabatze (la fête,
en patois) aurait aimé avoir neuf

PUBLICITÉ

sociétés pour sa neuvième soirée
annuelle, mais plusieurs ont dû
décommander...

Mais la fête sera belle quand
même. Et les organisateurs ont
vu les choses en grand. Très
grand. Plus de 2 mètres cheveux
compris. C'est la taille d'Eric An-
toine, le magicien-humoriste
français qui fera son show le ven-
dredi soir, avec une formule sou-
per-spectacle. «Nous attendons
400 personnes. C'est un système
sympa, tout compris. Eric Antoine
avait laissé une bonne impres-
sion lors du souper de soutien du
FCSion. On espère que les gens ré-
pondront présent.»

Le samedi est lui réservé au
tintamarre des guggens, dès 17
heures. Des concerts à gogo sous
cantine, avant le clou de la soi-
rée, à 23 heures: la présentation
des nouveaux uniformes des
Saxonms. «Ce sont nos quatriè-
mes costumes», précise Carole
Perrier, «les premiers, on les avait
achetés d'occasion; les deuxiè-
mes, on avait voulu les faire nous-
mêmes et on ne le fera jamais
p lus; les troisièmes et quatrièmes,
on les a fait faire.» Une opération
qui a un coût, 50 000 francs pour
une quarantaine de membres, fi-
nancés par les cotisations des
membres, un carnet de fête, ainsi
que la réussite des deux soirées
du week-end prochain.

La Schtrabatze s'apprête à revêtir de nouveaux costumes.
Les anciens étaient noirs et rouges (malgré le noir/blanc de la
page!). Les prochains? II faudra attendre jusqu'au 6 septembres.

19 h: ouverture des portes 17 h: apéro-concert avec Les
et apéritif. Chénégaudes (Saint-Martin),
20 h: souper. La Zikàdonf (Saint-Léonard),
22 h 30: spectacle Los Diablos (Chippis), Kami-
d'Eric Antoine kaze (Monthey), ViVaclique
Dès minuit: bal avec (Jura), Les Savoises'Ries (F)
les Tontons Bastons. 20 h: concert des guggens
Réservations obligatoires. Prélocation: 23 h: show de La Schtrabatze
Raiffei<-en Martipnv Saynn Riririe<; et avec Ses nouveaux costumes
Réservations obligatoires. Prélocation:
Raiffeisen Martigny, Saxon, Riddes et
Sion ou sur www.schtrabatze.ch

C'est carnaval en

mailto:ancayf@netplus.ch
http://www.schtrabatze.ch


Nouveau IOOK cour
une nouvelle vie
CABANE DE TORTIN ? Sur le glacier du Mont-Fort, à 3000 mètres
le ski-club de Nendaz rénove sa cabane et espère attirer une clientèle

le confort en montagne

Chambres spacieuses

branchée qui recherche l'originalité et

La nouvelle cabane sera plus moderne et plus confortable, avec un look original et futuriste. Une cinquantaine de places sont prévues, LDD

NADIA ESPOSITO
Fini le temps des chaussettes
rouges et des bâtons de mar-
che, des randonneurs qui se
couchent tôt et se lèvent à
l'aube pour courir les sommets
alentour. A la cabane de Tortin,
on mise désormais sur une
clientèle qui skie, profite de sa
soirée et fait la fête une bonne
partie de la nuit. Une clientèle
de jeunes branchés qui recher-
chent l'originalité et le confort
en montagne. Pour attirer ces
hôtes privilégiés, le ski-club de
Nendaz a décidé de redonner
un coup de jeune à sa cabane,
construite en 1980 et située sur
le glacier du Mont-Fort, au pied
des pistes. De rustique et vieil-
lot, le nouvel édifice deviendra
futuriste, original et conforta-
ble. Coût de l'opération: deux
millions de francs qui devraient
être financés en majeure partie
par des partenaires privés.

Promotion immobilière
«C'est là la grande innova-

tion», souligne Gilles Délèze,
membre du comité du ski-club
Nendaz et responsable de la ré-
novation de la cabane. «Nous
allons chercher des partenaires
commerciaux et des privés pour

vm&rr -; —

La cabane de Tortin telle qu'elle est aujourd'hui, LDD

f inancer les travaux de rénova-
tion et d'agrandissement. En
contrepartie ceux-ci bénéficie-
ront d'espaces exclusifs qui leur
seront réservés, que ce soit une
chambre, deux chambres, voire
un étage.» Un système d'exploi-
tation tout à fait original, qui, à
notre connaissance, n'existe
nulle part ailleurs à une telle al-
titude. Une sorte de promotion
immobilière des sommets.
«Nous espérons toucher les hô-
teliers qui chercheraient à offrir
une nuit particulière à leurs

¦

f QM J & v

clients, mais aussi les écoles de
ski, les ski-clubs ou les privés qui
souhaitent avoir une chambre à
disposition en tout temps en
haute montagne.»

Les travaux ont aeja aeoute
à la cabane. Ils ne concernent
pour l'heure que l'intérieur du
bâtiment. Un intérieur qui doit
faire place à bien plus de
confort. Fini les grands dortoirs
inconfortables, le ski-club veut
miser sur de spacieuses cham-

bres à trois places. «Nous n'al-
lons pas augmenter significati-
vement la capacité d'héberge-
ment, qui passera de 40 à 50 p la-
ces, mats l'accent sera mis sur le
bien-être.» Un agrandissement
du réfectoire est également au
programme, tout comme une
augmentation des surfaces vi-
trées et un espace sanitaire plus
spacieux. On parle même d'un
sauna et d'un bassin extérieur
d'eau chaude. «Ce sera un peu la
frime», souligne Gilles Délèze.

Une cabane écolo
Dans un deuxième temps et

si le financement est trouvé, le
ski-club prévoit d'agrandir la
cabane et de lui donner un
nouveau look extérieur. L'archi-
tecte Nicolas Coutaz a opté
pour une enveloppe au bâti-
ment existant. Le toit de l'ac-
tuel édifice sera rasé et deux
étages supplémentaires seront
érigés avec de grandes baies vi-
trées et des panneaux solaires.
«Nous voulons mettre en avant
le côté écologique et autarcique
de la cabane. L 'électricité pro-
viendra des panneaux solaires
et d'une petite éolienne et l'eau
sera produite sur p lace par fonte
de la neige.»

HOME ST-JOSEPH DE SIERRE

Inauguration
Le foyer Saint-Joseph inaugurera
officiellement dimanche 31 août
le 4e étage de son nouveau bâti-
ment. Cette manifestation coïn-
cide avec la kermesse des aînés.
Toutes les familles et leurs amis
sont invités à cette journée por-
tes ouvertes.

Des divertissements avec
plusieurs orchestres sont au pro-
gramme samedi et dimanche. Il
y aura notamment des aubades
des fifres et tambours La Gougra
de Saint-Jean, de l'ensemble le
Moulin à Vent, les accordéonis-
tes Alain Théier, Michel Brodard
et Jôrg Lesniak. En outre, les pen-
sionnaires présenteront le fruit
des ateliers créatifs de même
qu'une exposition d'objets et de
documents à farfouiller, CA

PDC DE SION

Neuvième
¦ ¦ ¦ ¦candidat

connu
Le député Freddy
Philippoz, ancien
arbitre internatio-
nal, sera le neu-
vième candidat sur
la liste, ouverte, du
PDC de Sion pour
l'élection au
Conseil municipal.
JYG
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FIAT 500 ET CHEVROLET

Ballet de carrosseries
à Crans-Montana

Plus d'une centaine de Fiat 500 sont attendues à
Montana ce week-end. LE NOUVELLISTE

Si la station de Crans-Montana a été choisie comme
site privilégié pour le grand défilé des voitures Chevro-
let, celle-ci aura une petite concurrente samedi et di-
manche. En effet , l'amicale valaisanne de la Fiat 500
des Alpes y tiendra son 4e meeting à la patinoire
d'Ycoor à Montana.

Les organisateurs attendent plus de cent véhicules
de toute l'Europe. Son président, Achille Cesarino an-
nonce une grande première: la présentation en exclu-
sivité pour Crans-Montana de la nouvelle 500 Abarth
fraîchement sortie d'usine. Les passionnés apprécie-
ront les deux générations de cette petite voiture ita-
lienne qui a fait le charme de tout un pays. En outre, les
détenteurs de ces petites merveilles pourront partici-
per à des épreuves d'agilité et à un slalom. De plus, les
pilotes et co-pilotes devront chausser une paire de bas-
ket pour tenter de doubler à pied les Fiat 500 du siècle
passé. «Plusieurs animations feront battre le cœur de la
station ainsi que celui des pilotes». L'exposition ou-
verte au public est gratuite. CA

NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE

Robyr honoré

Marius Robyr et son épouse Antoinette, en compagnie de
François Cina qui a remis un cadeau au commandant de la
PDG au nom de tous les patrouilleurs de la Noble et Loua-
ble Contrée, LDD

Les patrouilleurs de la moments privilégiés, de
Noble et Louable Contrée ton charisme, de ta sim-
ont rendu hommage à plicité, de ton sens de
Marius Robyr, le com- l 'écoute», a affirmé à cette
mandant de la Patrouille occasion François Cina.
des Glaciers (PdG) lors Le président de l'asso-
d'une soirée surprise dation des communes,
mercredi soir. L'opération Paul-Albert Clivaz a éga-
a été placée sous le nom lement rendu hommage
de code HB, comme «Ho- au brigadier, en rappelant
norer le Brigadier». toutes les étapes de sa

«Les randonneurs qui carrière. (Au nom de l'en-
ont eu le privilège de par- semble des autorités po li-
ticiperà l'une ou p lusieurs tiques et économiques de
des dix éditions de la PdG, Crans-Montana et de
que tu as su mener d'une toute la population de no-
main de maître, se sou- tre région, Marius, je te dis
viendront toujours de ces merci.» c

http://www.500desalpes.ch
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Recherchez-vous
un nouveau —,

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

nous vous oTTrons .es postes suivants.
• Ingénieure / Ingénieur, responsable.exécution

auprès du Service des routes et des cours d'eau pour les travaux de la 3ème correction du
Rhône.
Délai de remise: 5 septembre 2008.

• Ingénieure / Ingénieur, responsable Bas-Valais (Riddes-St-Gin-
golph)

» auprès du Service des routes et des cours d'eau pour le projet de la 3ème correction du Rhône.
Délai de remise: 5 septembre 2008.

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

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

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

• Collaboratrice / Collaborateur économique
auprès du Service de la santé publique.
Délai de remise: 12 septembre 2008.

• Educatrice spécialisée / Educateur spécialisé à plein temps ou
à temps partiel
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise: 12 septembre 2008.

• Ingénieure / Ingénieur HES (50 %)
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique, office de la géomatique à Sion.
Délai de remise: 12 septembre 2008.

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

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

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

_^ Service du personnel et de l'organisation,

JGi f
Hôpitaux Universitaires de Genève

Dons un environnement scientifique et pluridisciplinaire , les Hôpitaux un/vers/ta/res de Genève
offrent des activités intéressantes et variées au service des patients de la communauté régionale.

Ils cherchent un(e)

INFIRMIER(ERE)
RESPONSABLE D'UNITÉ DE SOINS

V 

Service des soins intensifs I
Département d'anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs /

Mission:
• Diriger, motiver, encadrer et superviser une équipe d'infirmier(ère)s et d'aides soignants

en collaboration avec ses collègues.
• Maintenir et développer un haut niveau d'exigence des prestations de soins dans un

contexte en évolution.
• Evaluer la charge de travail et organiser les activités de soins.
• Promouvoir les changements.
• Négocier et collaborer dans une équipe pluridisciplinaire.

Conditions:
• Diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux homologué par la Croix-Rouge suisse.
• Certificat de capacité en soins intensifs.
• Formation cadre effectuée ou envisagée.

Entrée en fonction: à convenir.
Référence du poste: APSI/SVN/LN/35

Le sens
de la qualité

Vendeur/vendeuse «Sport»
avec expérience

Entrée en fonction : 01.10.2008 ou à convenir

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

Manor Sierre
Bureau dupersonnel
Christian Parisod
Case postale
3960 Sierre

de maison
polyvalente

Pour compléter notre
équipe, nous recher-
chons tout de suite
ou à convenir

jeune aide

bilingue fr.-all.
pour service en salle,
bar et réception.
Hôtel du Lac
3963 Montana.
Tél. 027 481 34 14.

036-475125

Famille à Vétroz

cherche dame
pour heures
de ménage
2 matinées
par semaine,
lundi + jeudi.
Ecrire sous chiffre
D 036-475070
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1,

036-475070

La Marend a
à Uvrier
cherche

jeune
serveuse
à temps partiel,
entrée 1" septembre.

Tél. 027 203 65 98.
036-475017

m
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@mes_)qefiesduflione.ch

Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Dans
tous nos domaines d'activité , notre principal objectif
est la satisfaction de la clientèle. Nous attendons de nos
collaboratrices et collaborateurs qu'ils recherchent un
contact direct avec le client et qu'ils s'investissent avec
dynamisme dans leurs fonctions. Pouvez-vous vous
identifier à ces objectifs et possédez-vous la formation
requise ? Nous recherchons un/une

MANOR*

dessinateur en chauffage
(projeteur)

Entreprise du Valais central
de chauffage et sanitaire cherche,
pour compléter son équipe

avec expérience Autocad
et ProPlanner.
Sachant travailler de manière indé-
pendante pour établissement
de projets, plans, offres, factures
et surveillance des chantiers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-474328
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-474328

Hôtel-Restaurant
La Promenade à Sierre
cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune tournante
chambre et service

sommeliere
avec expérience souhaitée,
une 2e langue (ail. ou angl.)
sera un atout. Age maximum 35 ans.

Tél. 027 456 34 04,
10 h à 14 h et dès 18 h. 036-474472

Secrétaire
qualifiée, polyvalente,

vaste expérience, fr./angl./all. parlé
+ écrit, cherche mandat de 2 -3 ans,

VS central.
Ecrire à sous chiffre:

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

012-707355

http://www.vs.ch
http://www.hcuge.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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LITTERATURE
Avec «Die Box»
(«La Boîte. Histoires
de chambres noires»),
Gunter Grass sort
la suite de «Pelures
d'oignon» et se fait
accuser
d'autocomplaisance
par la critique.

Deux ans après avoir avoué sa présence
dans une unité SS à la fin de la guerre à l'âge
de 17 ans, l'écrivain allemand Gunter Grass
a complété sa biographie dans un nouveau
livre, «Die Box». La presse allemande y voit
une nouvelle manifestation d'autocom-
plaisance.

Depuis la polémique ayant suivi cet
aveu en 2006, après la publication de son
autobiographie «Pelures d'oignon», Gunter
Grass, 80 ans, monstre sacré de la littéra-
ture germanique, prix Nobel de littérature
1999, écrivain allemand le plus célèbre à
l'étranger, espérait une sortie plus tran-
quille pour son nouveau livre.

Steidl Verlag, éditeur de «Die Box. Dun-
kelkammergeschichten» «La Boîte. Histoi-
res de chambres noires») qui sort cette se-
maine dans les librairies, avait reçu la
consigne de ne pas communiquer d'ex-
traits aux journaux à l'avance, pour ne pas
renouveler l'expérience de l'été 2006
quand la presse conservatrice avait tiré à
boulets rouges sur lui, le social-démocrate
de cœur.

«Méli-mélo pas intéressant»
Et pourtant: les journaux descendent ce

nouvel ouvrage qui complète l'autobiogra-
phie interrompue en 1959 à la fin de «Pelu-
res d'oignon». L'auteur du «Tambour» y ima-
gine un dialogue des huit enfants de ses
quatre femmes réunis autour d'une table.
Un appareil photo Agfa de 1932 sort des cli-
chés incongrus, regardant même dans l'ave-
nir et dans les vœux secrets des enfants.

Le dialogue est haché, entrecoupé de
«geil» (génial) et de «irre» (dément), excla-
mations typiques des jeunes d'aujourd'hui,
et forme un «méli-mélo» peu intéressant,
ont tranché plusieurs journaux. ¦

Les huit descendants parlent d'abord de
lui, le patriarche. Et ce qui est critiqué par les
éditorialistes, c'est le beau rôle qui lui est
donné, cette fois comme père à la tête d'une
famille recomposée.

Pivot de famille
Le livre commence de manière biblique:

«Il était une fois un père qui, devenu vieux,
convoqua ses f ils et f illes - quatre, cinq, six,
huit -jusqu 'à ce qu'ils se p lient à sa volonté
après de longues hésitations. Assis autour
d'une table, ils commencent à parler, chacun
pour soi, dans le p lus grand désordre (...) sans
vouloir le ménager, en dépit de tout l'amour
qu'ils lui portent.»

Le livre donne certes voix aux critiques
affectueuses des rejetons mais sa structure
contribue à faire de l'écrivain le pivot de sa
famille. Et le traumatisme du nazisme est
bien sûr évoqué: le père «a longtemps rêvé,
même gémi dans son sommeil», à cause de la
guerre et de ses suites, confient les descen-
dants.

«Faute par omission»
Celui qui a été parfois surnommé «la

conscience de l'Allemagne» avait provoqué la
surprise à l'été 2006 en révélant dans «Pelu-
res d'oignon» qu'il avait été brièvement en-
rôlé dans les Waffen SS à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, à 17 ans. Cet aveu tardif
ayr't déçu "ombre d'admirateurs.

Les journaux allemands descendent ce nouvel ouvrage qui complète l'autobiographie
interrompue en 1959 à la fin de «Pelures d'oignon», DR

Editorialistes et intellectuels avaient re-
proché à Grass d'avoir caché ce volet de sa
jeunesse alors qu'il s'érigeait en censeur
d'une partie de la classe politique de la RFA,
dont il dénonçait le silence sur ses compro-
missions passées avec le nazisme.

Grass a reconnu une «faute par omis-
sion» pour «n'avoir pas posé les questions»
qu'il aurait dû se poser à cette époque.
Douze années de national-socialisme «nous
aient maintenus idiots, ignorants et bornés»,
a encore expliqué celui qui baigna, enfant,
dans une ferveur nazie dans l'enclave alle-
mande de Dantzig en Pologne. Il expliqua
avoir vécu après-guerre «une prise de
conscience laborieuse qui s'est étendue sur
des années».

Témoin honnête
Gunter Grass reste sourcilleux quant à

l'image qu'il pourrait laisser à la postérité,
ayant par exemple porté plainte contre la
maison d'édition internationale Random
House pour avoir publié une biographie af-
firmant qu'il s'était volontairement engagé
dans les SS.

Il revendique fermement son rôle de té-
moin honnête et révolté de huit décennies
d'une complexe et dramatique histoire alle-
mande.

Gunter Grass vit aujourd'hui près de Lu-
beck avec sa seconde épouse l'organiste Ute
Grunert. La «Maison Grass» y contient la
majeure partie de ses manuscrits et de ses
œuvres artistiques originales. L'auteur
conçoit lui-même la couverture et l'illustra-
tion de ses ouvrages. Il continue en parallèle
à exercer, avec un grand souci d'éclectisme,
ses diverses activités artistiques.

Il est l'un des seuls écrivains à inviter,
lors de la parution en allemand de chaque
nouvel ouvrage, l'ensemble de ses traduc-
teurs pour mettre en commun les travaux de
traduction et permettre l'échange cosmo-
polite et métissé des cultures et des langues.
f .TS
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FONDATION PIERRE GIANADDA

GidonKremer
et la Kremerata Baltica

Dimanche 31 août prochain
la Fondation Pierre Gianadda
accueille pour la première
fois le grand violoniste Gidon
Kremer. Autant que sa tech-
nique éblouissante ou sa so-
norité raffinée, ce sont son
indépendance d'esprit, son
goût des répertoires aventu-
reux et son discernement
dans le choix de ses parte-
naires qui définissent la per-
sonnalité de Gidon Kremer.
C'est dans cet esprit qu'il a
fondé en 1981 en Autriche à

Le violoniste Gidon
Kremer. DR

Lockenhaus son festival de musique de chambre. En
1997 il fonde la Kremerata Baltica, orchest re de cham-
bre composé des meilleurs jeunes musiciens des trois
pays baltiques. Avec cette formation il a effectué de
nombreuses tournées mondiales et s'est produit dans
les plus prestigieux festivals et salles de concerts. Ils
ont aussi gravé ensemble chez Teldec et Nonesuch des
œuvres de Peteris Vasks et Astor Piazzolla, «After
Mozart» et comme nouvelle parution chez Nonesuch
«Happy Birthday».
Le programme comprend une première partie d'esprit
classique avec des œuvres d'Arvo Part, Beethoven,
Schubert et Liszt. En seconde partie, ce sera le
«Concerto pour cordes» de Nino Rota , «La Fiesta» de
Chik Corea et la «Suite Punta del Este» d'Astor Piazzola
trois pièces des plus populaires du vingtième siècle. No
tons que, une fois n'est pas coutume, l'instrument solis
tique sera le vibraphone, sous les mains du virtuose
russe Andrei Puchkarev. c

Réservations: Fondation Pierre Gianadda, tél. 027 722 39 78

Mylène se taille
un album pour la scène

Mylène Farmer aux textes, le fi-
dèle Laurent Boutonnât aux
musiques et à la réalisation, des
ballades éthérées, des mélodies
faciles à retenir et des mor-
ceaux up tempo, résolument
électro-pop. On ne change pas
une formule qui gagne. Les fans
de la libertine sont en terrain
connu avec «Point de suture»,

son nouvel album, arrivé lundi dans les bacs. Dix titres
(plus un «Ave Maria» eh plage cachée) manifestement
taillés pour la scène, que la rousse retrouvera dès le
mois de mai 2009 pour une tournée d'ores et déjà
triomphale.
L'opus emprunte son titre à «L'impasse», le film de
Brian De Palma, où le personnage incarné par Al Pacino
lâche avant de mourir: «Tous les points de suture du
monde ne pourront me recoudre...» Mylène Farmer
connaît ce sentiment. Elle le décline dans cet album où
il est passablement question de résilience, de blessu-
res, de plaies et de bosses qu'on traîne sa vie durant,
mais aussi d'ennui, d'abandon, de désamour, thèmes
récurrents chez elle. La réalisation est monotone, les
paroles flirtent parfois avec la naïveté (mentions spé-
ciales à «Appelle mon numéro» et «Dégénération»),
mais deux titres sortent du lot. «Looking for my name»,
en duo avec Moby, et «Si j'avais au moins...», porté par
la voix cristalline de la chanteuse, sauvent l'ensemble
de l'insipidité, MANUELA GIROUD

«Point de suture», Polydor / Universal

CINÉMA

Des lauriers pour deux
courts métrages suisses
Le documentaire «Le printemps de Saint Ponç»
d'Eugenia Mumenthaler et David Epiney a reçu le 2e
prix de sa catégorie aux Etats-Unis par le jury du Palm
Springs Short Film Festival . «René» de Tobias Nôlle a
été élu «Film le plus surprenant» au Danemark. Avec ce
prix doté de 2000 euros, décerné au festival d'Odense,
«René» continue sa moisson de récompenses. II a reçu
des lauriers à Locarno, Winterthour, Tampere (Finlande)
et Clermo^t-Ferrand. ATS



Petites mains pour grand luxe
MANUFACTURE
Les Ateliers
Saint-Hubert
à Sion
façonnent
des emballages
pour des marques
de prestige. Un
travail valorisant
qui se retrouve
parfois jusque
dans les vitrines
de Paris.

Dans une chorégraphie à quatre
mains, Georges et Lindita plient,
ajustent, en un mot façonnent un
présentoir pour cosmétiques de
luxe Valmont. Tous deux travail-
lent au service cartonnage des ate-
liers protégés Saint-Hubert à Sion.

Valmont, mais aussi Chanel,
Clarins, L'Oréal, Caran d'Ache. Au-
tant de marques prestigieuses
pour lesquelles les petites mains
des ateliers sédunois de carton-
nage, de sérigraphie ou de couture
réalisent des coffrets , sacs, présen-
toirs et autres emballages.

«Un travail tout en f inesse et
minutie qui me p laît beaucoup. Ça
me change des chantiers», explique
Georges. Ancien maçon, l'homme
de 50 ans est arrivé aux Ateliers
Saint-Hubert (ASTH) 0 y a trois
ans, à la suite de problèmes physi-
ques.

Aux ASTH, il travaille souvent
en tandem avec Lindita. Le cou-
rant passe très bien avec cette
jeune femme de 26 ans, qui a un lé-
ger retard de développement et
travaille aux ateliers protégés de-
puis huit ans. Les gestes s'enchaî-
nent, précis, parfaitement coor-
donnés.

Collaborateur de Vuitton
Façonner des emballages de

luxe, c'est le boulot qu'ils préfè-
rent. «Un travail valorisant, dont
on volt parfois le fruit dans des vi-
trines ou des rues de Sion ou de Pa-
ris», relève Alain Roh, responsable
de l'atelier cartonnage.

Georges et Lindita plient et façonnent un présentoir pour cosmétiques de luxe Valmont. KEYSTONE

Celui par qui le luxe est entré
aux Ateliers Saint-Hubert, c'est
Philippe Gilbertas. L'homme évo-
que sa société et son parcours, le
verbe mesuré et châtié.

Ce Français a quitté Paris pour
le Valais en 2002 et y a créé Valberg
SA., spécialisée en création et pro-
duction de packaging de luxe. «Je
connaissais ce canton par des amis;
j 'y apprécie la qualité de vie. La
seule chose que je dép lore, c'est qu'il
n'y ait pas de liaison aérienne avec
Paris.»

Car Philippe Gilbertas, ancien
collaborateur de François-Louis
Vuitton, de la célèbre dynastie de
maroquinier français, a ramené de
sa carrière dans l'Hexagone son
expérience, mais aussi sa clientèle.

Les exigences
du sur-mesure

«Mes clients sont extrêmement
exigeants et je trouve aux Ateliers
Saint-Hubert qualité et souplesse»,
précise le patron de Valberg. C'est
d'ailleurs lui qui est entré en
contact avec les ateliers, il y a envi-
ron trois ans. «Cela correspond à

une démarche sociale et à ma vo-
lonté de défendre la production lo-
cale, mais aussi, je ne le cache pas, à
une nécessité économique.» Car
impossible pour Valberg de faire
du sur-mesure à des coûts aborda-
bles.

Aujourd'hui, ceux qui prati-
quent le cartonnage ne le font plus
qu'en quantité industrielle. «Et si
j 'avais dû assumer des salaires en
propre, c'est bien simple, je ne pour-
rais p lus vendre mes produits deve-
nus trop chers.»

Délocaliser? «Je le fais pour la
production de sacs papier en
grande série, en accord avec mes
clients et avec un partenaire que je
fais régulièrement contrôler tant au
niveau du respect des normes socia-
les que de production.

Ces sacs sont réalisés en Asie
avec des coûts divisés par cinq mais
il faut admettre que la qualité est
bien moindre.»

Pour Valberg, les ASTH ont fa-
çonné entre 2007 et 2008 quelques
milliers de présentoirs et des dizai-
nes de milliers de conditionne-
ments très divers. De quoi occuper

des employés des ateliers protégés
tout au long de l'année.

Atelier comme un autre
Murs blancs et sobres, sols en

lino, machines modernes, odeurs
de colle à chaud, d'encre ou de car-
tons: les Ateliers Saint-Hubert ne
se distinguent que par leurs em-
ployés, souffrant d'un handicap
physique, mental ou psychique. Ils
sont une centaine aux ateliers sé-
dunois, mais plus de 300 à travail-
ler pour la Fondation Saint-Hubert
qui exploite également des ateliers
à Granges, Martigny et Monthey.
«Nous essayons d'attribuer à cha-
que personne un travail en rapport
avec ses capacités pour la mettre en
situation de réussite, ce qui va la
valoriser et la faire progresser», ex-
plique Alain Roh. Le rendement
n'est pas la priorité, la qualité et la
nature du travail, oui. Les clients le
savent et en général adaptent leur
commande en conséquence. Les
employés, eux, ont l'air épanoui:
«L'ambiance est super!» assurent
en chœur Georges et Lindita.
VÉRONIQUE SALAMIN/ATS

A Prêle Définition: rendre résistant, un mot de 8 lettres
Agami F Proche Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Algue Féodal Pylône dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Arroi Frayé R tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Aspic Freiné Ra||ye
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Desigual à Martigny
Souvenez-vous du concept
d'offrir des habits à toutes les
personnes nues osant pousser
les portes d'un magasin de vête-
ments. Pensez à cette action
«Kiss the World» l'an dernier à
Barcelone. Le principe était sim-
ple. Il suffisait d'embrasser son
prochain parce qu'un bisou est
écologique, qu'il procure de la
chaleur et que l'énergie dépen-
sée est renouvelable. Desigual
est la tête pensante de ces évé-
nements qui ont beaucoup fait
parler d'eux.

Sa direction ne ménage pas
ses efforts pour se distinguer de
la concurrence par le biais de
campagnes de marketing origi-
nales. L'an dernier en plein
cœur de Barcelone, une bouti-
que a été aménagée comme
une place de marché et les ven-
deurs proposaient les vête-
ments à la criée.

Tout l'univers Desigual est
résumé par ces événements. La
marque de street wear ne cesse
de croître et de se diversifier. En
été, la première ligne de bikinis a

été lancée. Les ventes s opèrent
dans 300 points de vente de par
le monde et dans 120 espaces
réservés dans des lieux de vente
soigneusement sélectionnés.
Chez Saudan Les Boutiques à
Martigny, on inaugure juste-
ment ce week-end un corner de
plus de 30 m2.

Desigual propose une indi-
vidualisation très branchée de
sa garde-robe. La collection au-
tomne-hiver véhicule toujours
un message positif. D'ailleurs
elle a été intitulée simplement
«Wow», une exclamation en
phase avec Ibiza, son berceau il y
a 24 ans. On y retrouve les graffi-
tis de l'art urbain mais aussi des
mélanges de patchwork avec des
pièces métallisées.

S'habiller en Desigual est
une manière de marquer une
appartenance à une tribu dont
l'âge n'est pas le dénominateur.
C'est l'attitude qui compte, CKE

Inauguration chez Saudan Les Boutiques
à Martigny vendredi de 17 h 30 à 20 heu-
res.

CINÉMA

Coco Tautou

I A M/M IW___JI_ C

La comédienne française Audrey Tautou
interprétera le rôle de la légendaire créa-
trice de mode Coco Chanel dans un film
biographique produit par Warner Bros. Le
tournage débutera à Paris le 15 septem-
bre. La réalisatrice du film, intitulé «Coco
avant Chanel», est la Française Anne Fon-
taine, a annoncé le studio américain au
magazine «Variety». Le scénario adaptera
la biographie de la célèbre styliste deve-
nue l'incarnation de la femme moderne,
intitulée «L'irrégulière» et écrite par Ed-
monde Charles-Roux. Au cours des douze
semaines de tournage, le couturier Karl
Lagerfeld, directeur artistique de Chanel,
supervisera les créations vestimentaires.
Audrey Tautou a été rendue célèbre par le
film de Jean-Pierre Jeunet «Le fabuleux
destin d'Amélie Poulain» (2001). ATS

nstois, ie Londonien onns tsiacK est en
concert au Sunset à Martigny ce vendredi
29 août dès 21 h 30.

SIERRE
W\ I I ¦

ïYULIV ma
Dans le cadre du Supermoto Swiss Cham-
pionship 2008, Village Popol se produira le
samedi 30 août au Blues Bar, Ile Falcon à
Sierre à 21 heures.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Huilée H'AloYk nami77n
Le Caveau du Vieux Prieuré à Saint-Pierre-
de-Clages expose jusqu'au 7 septembre
les huiles d'Alexis Carruzzo (1855-1919):
l'alnaero rlo I m 1+70 lo wioi IY Pa+hiorc

l'église de Saint-Pierre-de-Clages, l'ancien
pont du Rhône à Riddes et sa pièce maî-
tresse «La séparation des paroisses d'Ar-
don et de Chamoson», Alexis Carruzzo a
peint avec amour les endroits caractéristi-
ques de la commune. Vernissage le 30
août à 11 heures.
Cette exposition comprend aussi les pein-
tures, temperas, pastels et fusains de Josy
Pont Fournier.
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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 Sartre, l'Âge des
passions. Film TV. Biographie. Fra.
2005. RéaL: Claude Goretta. 1 h 30.
1/2. 1.0.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour.
11.50 Friends
Celui qui devient papa. (2/2). -
Celui qui gagnait au poker.
12.45 Le journal
13.25 Un amour de Lynx
Film TV. Sentimental. Aut - AH.
2006. RéaL: Markus Brâutigam.
1h30.
14.55 Toute une histoire
15.50 La Vie avant tout
Un traitement peu orthodoxe.
16.40 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Nouvo
18.55 Le journal
20.10 A nos amours

22.10 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007.
Talents fraternels. - Billet de
l'espoir.
La découverte d'un corps dans
une décharge pousse Lilly à
reprendre une affa ire datant de
1984: le meurtre d'un adoles-
cent qui rêvait de devenir dan-
seur.
23.50 Le journal. 0.00 Destination
finale 2. Film. 1.30 Le journal.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40 6.20 Wounchpounch. 6.45 TFou.
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. 8.30 Téléshopping. 9.00 TFou.
10.30 Infrarouge OU Tennis US 11.07 Code barge. Management.
Open. 11.30 Les Zozios. 11.10 Secret Story. 12.00 Attention
12 30 tsrinfo a la marche!. 12.55 Ma maison
12^45 Quel temps fait-il ? .°urJnT

ir

13.20 Le journal ^J
0";"*'.

13.55 tsrinfo «¦» ™ «¦info

14.55 Infrarouge ""if.ÏÏL
Botellon: fête spontanée ou biture ae i amour .
express? 14.50 Le Jeu de la vente
16 00 Mabule Film TO Drame- Can- 2007- Réa'-:

Au sommaire: «Naruto (2 épi- Ne" ScovelL 1 h45- ',nédit en clair*
sodés)» 16.35 New York:
16.55 Adrénaline , police judiciaire
L'actualité des sports extrêmes. Jeune fllle a la denve*
17.15 Beverly Hills OU 17.25 Les Frères Scott

Tennis US Open Le poids du passe.
Un contre un. 18.15 Secret Story
18.05 Malcolm 1905 Une famille en or
Opéra. 19.50 Que du bonheur
18.30 Roswell Touche pas à ma pote.
Le monde de Samuel. 20.00 Journal
19.15 Kaamelott 20.35 Ma maison
La potion de fécondité II. pour l'avenir
19.30 Le journal 20.40 Courses
20.00 Banco Jass et paris du jour

22.45 Madame Tutli-Putli 22.05 Secret Story
Film. Court métrage. Can. 2007. Télé-réalité. En direct.
RéaL: Chris Lavis et Maciek Toujours sous l'oeil des camé-
Szcerbowski. 15 minutes. ras, les candidats poursuivent
Madame Tutli Putli entreprend sans se lasser leur vie de reclus
un mystérieux voyage en train. Ils obéissent aux ordres de La
Et elle fait des rencontres de Voix, répondent au téléphone
plus en plus surréalistes. rouge, de jour comme de nuit,
23.00 Isabelle au bois dormant, s'épient les uns les autres pour
Film. 23.10 Sport dernière. 23.20 tenter de dévoiler les missions
Une manière de faire, Michel Sout- ou les secrets
ter cinéaste. 0.15 Piter. 23.55 Euro Millions.

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
Une victoire pour l'humanité.
14.35 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Sui. 1993.
RéaL: Etienne Périer. 1 h 30.
16.05 Le Renard
Chambre 49.
17.05 En quête

de preuves
Qui a tué Anastasia?
17.55 Rex
Coup monté.
18.50 N'oubliez

. pas les paroles
19.50 Samantha Oups !
Une virée en bus.
20.00 Journal
20.45 Comble de rêve

23.10 La boîte à
musique...

Magazine. Musique. Présenta-
tion: Jean-François Zygel.
1h30.
L'improvisation.
«La boîte à musique de Jean-
François Zygel». Invités: Pau-
line; Christophe Hondelatte;
Nelson Monfort.
0.40 Dans quelle éta-gère. 0.45
Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 Toowam vacances. 11.10 Plus
belle la vie. 11.40 12/13:
Titres/Météo.
13.00 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
Pecko.
14.45 Soko :

section homicide
Apparences trompeuses. - Chan-
tage en héritage.
16.25 Duo de maîtres
Poker amoureux.
17.15 C'est pas sorcier
Des fourmis, fourmi... dablés!
17.45 Un livre, un jour
«Cafés de la mémoire», de Chantai
Thomas (Le Seuil).
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.15 Loto foot
20.20 Plus belle la vie

22.55 Soir 3.
23.20 Enquête privée
Série. Policière. EU. 1992. RéaL:
R. Becker.
Le dernier jour.
Peu avant son départ à la
retraite, le détective Walt Strat-
ton doit constituer un dossier
sur Philip Montgomery, un
assassin mis en prison sept ans
plus tôt.
0.05 Enquête privée.

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. Les loups. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Pas de secrets

entre nous
13.35 Mensonges

et trahison
FilmTV. Drame. EU. 1995. RéaL:
William Graham. 1 h 55.
15.30 Soupçons

sur un champion
FilmTV. Drame. EU. 1996. RéaL:
Joseph L Scanlan. 2 heures.
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
Une clause particulière.

23.15 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2004.
La fin d'une époque. - Une
Américaine à Pans. (1/2).
Voilà bien longtemps que Car-
ne n'était parvenue à atteindre
un tel degré d'harmonie avec
une personne du sexe opposé.
C'était, semble-t-il, chose faite
avec Alexander, son petit ami
russe.
0.30 Earl. Juste une danse.

6.50 Poussières d'empire. 7.15
Debout les zouzous. 11.15 Genesis
II, et l'homme créa la nature. Eden.
12.10 Silence, ça pousse!. 12.35
SOS maison. 12.45 50 ans de faits
divers. Armand Rohart: un notable
devant la justice. 13.50 Les survi-
vants de l'extrême. Le train d'Osaka.
14.40 Les idées week-end
d'«Echappées belles». 14.45 Four-
chette et sac à dos. 15.40 SOS mai-
son. 15.50 Echappées belles. 16.50
Question maison. 17.45 C dans
l'air.

19.00 Le kimono,
une harmonie
de soie

Documentaire. Civilisation. Ail
2007. RéaL: Susanne Brand et
Nicola Graef. 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la mer

22.25 Wal-Mart, le géant
de la distribution

Documentaire. Economie. EU.
2004. Réal.: R.Young et H.
Smith. Inédit en clair.
Avec un chiffre d'affaires de
265 milliards de dollars en
2004, Wal-Mart, fondée dans
les années 60, est la première
chaîne de grande distribution
du monde.

TV5MONDE

Eurosport
8.30 Rallye de Nouvelle-Zélande

8.00 Tous à la brocante. 8.30 Terres
arctiques. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Capi-
tales du Pacifique. 11.20 Châteaux
de France. 11.30 Les escapades de
Petitrenaud. 12.00 Télétourisme.
12.30 Acoustic. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Galilée ou l'Amour de Dieu.
Film TV. 15.40 Histoires de châ-
teaux. 16.00 Côté jardins. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les visiteurs de l' ombre. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.05 Vénus et Apollon. 19.40 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
amazones. Théâtre. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR).

Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008.11e manche. Présen-
tation. 9.00 FIA WTCC Magazine.
9.30 US Open féminin 2008. Sport.
Tennis. 4e jour. 12.30 Total Rugby.
13.00 Tirage au sort du 1er tour.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. En
direct. 13.30 Grand Prix de Saint-
Marin. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
13e manche. Essais des 125 ce. En
direct. 13.45 Grand Prix de Saint-
Marin. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
13e manche. Essais des Moto GP. En
direct. 15.00 Grand Prix de Saint-
Marin. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
13e manche. Essais des 250 ce. En
direct. 16.00 Trophée d'Irlande du
Nord. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 17.00 US Open
féminin 2008. Sport.Tennis. Séjour.
En direct. 0.15 US Open féminin
2008. Sport. Tennis. 5e jour. En
direct.

L'essentiel des autres programmes
ARn

Mezzo

TVE

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 Ein Ferienhaus
in Marrakesch. Film TV. 21.45
Tatort. FilmTV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Der Kampf
umsWeisse Haus.

Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr ?. Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai
22.15 Die Sonja & Dirk Show. 0.00 notte.
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt.
1.00 Ritas Welt. 1.25 Ritas Welt.

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

17.00 Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny. 19.20 Sympho-
nie n°9, de Chostakovitch. Concert.
20.30 Jazz Icons: Duke Ellington.
En 1958. 21.55 The Gil Evans
Orchestra. Première partie. 22.25
The Gil Evans Orchestra. Seconde
partie. 22.55 Jazz Icons :Thelonious
Monk. En 1966. 0.00 Art Blakey &
the Jazz Messengers. Concert. 1.00
Divertimezzo.

CANAL+ lisations disparues. 18.10 Les
8.30 Les films faits à la maison(C). f„a"d„e!,.inv,e _ti.̂

d
n
e,l,',Antiquité-

8.35 Desperate Housewives. 10.50 "°° D!nolab- 19;50 ,ultra sPace-
Vent mauvais. Film. 12.15 Le 20.20 Vivre avec les lions 20 45
monde fou deTex Avery(C). 12.50 D Expédition Bornéo. 21.35.Expedi-
comme débrouille(C). 13.45 Moot- }] on Bornéo. 22.30 Animaux:
moot(C). 13.55 Dangereuse Séduc- ¦ aventure . intérieure 23.25 La
tion. Film. 15.45 Culture B.A.. pierre gravée du roi Salomon.
16.35 On arrête quand?. Film. TCÎV.S
18.10 Best of «Album de la 9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain
semaine»(C). 18.20 American de classe est un singe. 10.10 Robot-
Dad !(C). 19.10 Best of «Le Grand boy. 10.35 Foster, la maison des
Journal de Canal+»(C). 19.55 Best amis imaginaires. 11.00 Camp
of «Les Guignols»(C). 20.10 Best of Lazlo. 11.35 My Spy Family. 12.00
«Le Grand Journal, la suite»(C). Ben 10. 12.25 Mon copain de
20.50 A la recherche du bonheur, classe est un singe. 12.35 Flori-
Film. 22.45 Meeting de Zurich, cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
Sport. Athlétisme. Golden League ter, la maison des amis imaginaires.
2008. 5e étape. En direct. Commen- 14.25 Mon copain de classe est un
taires: Grégoire Margotton et Jean singe. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un
Galfione. écureuil chez moi. 16.00 Foster, la

RTL 9 maison des amis imaginaires. 16.25
12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends. Les suPers nanas- 17.00 Batman.
12.40 Le Saint. 13.40 Joe Kidd. 17-25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Film. 15.20 C'est ouf!.15.25 Ça va Chooks. 18.15 Mon copain de
se savoir. 16.10 Brigade du crime, classe est un singe. 18.45 Flori-
17.05 Le Saint. 18.05 Top Models. cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
18.30 Friends. 19.20 Ça va se Les Quatre Fantastiques. 20.25
savoir. 20.10 Papa Schultz. 20.45 Naruto. 20.45 L'Année de tous les
Aux portes de l'enfer. Film. 22.45 dangers. Film. 22.40 Benny & Joon.
Les Amants de la jeune Lady Chat- Film,
terley. Film. TSI

TMC 14.30 Squadra med: II coraggio
10.15 Au-dessus de tout soupçon, délie donne. 15.15 II balio asciutto.
Film TV. 11.50 Alerte Cobra. 13.35 Film. 17.15 Monk. 18.00 Telegior-
Hercule Poirot. Film TV. 16.10 Rick nale flash. 18.05 Cuore d'Africa.
Hunter. 17.55 Alerte Cobra. 18.45 19.05 La fabbrica dei telesogni.
Les Dessous de Palm Beach. 20.45 19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
Les Cordier, juge et flic. Film TV. nale. 20.30 Meteo. 20.40 Spizzichi
22.25 La Crim'. 23.20 LA. Dragnet. e bocconi. 21.00 Criminal Minds.
2.20 Une jeune fille si charmante. 21.40 Criminal Minds. 22.25 CSI :
FilmTV. Miami. 23.05 Telegiornale notte.

Planèt G 23'20 Habana Blues. Film.
12.15 Réservation indispensable. SF1
12.45 Afrik'Art. 13.15 L'art en 14.30 Aeschbacher. 15.25 Warten
mouvement. 13.40 Que mange- auf Gott. 16.05 Edel & Starck.
rons-nous demain?. 14.40 Le porc 16.55 Wege zum Gluck. 17.40
dans tous ses états. 15.35 Mange Telesguard. 18.00 Tagesschau.
ton poisson, c'est bon pour la 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
mémoire!. 16.25 D.sign. 16.55 Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
L'art en mouvement. 17.25 Les civi- zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Lanz kocht. 0.00
Heute nacht. 0.10 Infernal Affairs,
Abstieg in die achte Hôlle. Film,

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Wirtshausgeschichten
aus Bayern. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Alltag. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café . 23.30 Zwischen Kurie und
Karneval. 0.15 Ailes koscher im
Café. 0.45 Mit Gottes und mit
Allahs Segen. 1.30 160 Kilometer
zu Fuss : Mit Pilgern auf dem Weg
nach Walldiirn.

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 16.00
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
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
tugal no Coraçao. 19.00 A Aima e a
gente. 19.30 Entre pratos. 20.00
Telejornal. 21.00 Coraçao Malan-
dro. 22.30 O preço certo. 22.45
Venezuela contacto. 23.15 Lati-
tudes. 23.45 Geraçâo de cientistas.
0.00 Desafio verde. 0.45 Andar por
câ. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM

l-MI i.
15.40 The District. 16.30 The Dis

15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1.17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 The Queen. Film,
23.25 TG1. 23.30 TV 7. 0.30 Spé-
ciale Cinematografo. 1.05 TG1-
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Applausi. 1.55 Vespri Siciliarii.

trict. 17.15 La complicata vita di
Christine. 17.35 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
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
Terapia d'urgenza. 22.50 TG2.
23.00 Yukon Quest: sulle tracce di
Zanna Bianca. 1.00 Squadra Spé-
ciale Lipsia. 1.45 Meteo. 1.50

SAT 1
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 Deal or No Deal, Die Show
der Glùcksspirale. 21.15 Die Hit-
Giganten. Rock aus Deutschland.
23.15 Zack ! Comedy nach Mass.
23.45 Paare. 0.15 Der Dicke und
der Belgier. 0.45 Weibsbilder. 1.15
Deich TV: Die Fischkopp-Comedy.
1.40 Richterin Barbara Salesch.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15 Le
16:9 Pierre Zufferey, peintre
18.30 Rock Oz'Arènes (4/4)
18.50 Les mini-courts Mort ou vif
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux trésors,
une discothèque idéale 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Dare-dare 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45
Pause-café 10.15 Premier cri 10.30
Secrets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sport 18.15 Agenda des
sports 19.00 _ le week-end.

http://www.canal9.ch


jjroie ae rencontre
LE FILM DU WEEK-END Louise Bourgoin, Mme Météo de Canal+,
est bien entourée pour ses premiers pas au cinéma dans «La fille de Monaco»

Ils sont aussi à F affiche...

Présentatrice météo sur une
chaîne câblée de Monaco, Au-
drey a les dents qui raient le
parquet, un culot certain et une
plastique de rêve. Elle a aussi
quelques lacunes en vocabu-
laire; des mots comme «limites»
et «scrupules» lui sont parfaite-
ment étrangers. La jeune
femme n'a pas l'intention de ré-
citer le bulletin météo pendant
des lustres. Bertrand va peut-
être lui en donner l'occasion.
Ce très médiatique ténor du
barreau dans la cinquantaine,
appelé à Monaco pour plaider
une affaire, est un éternel céli-
bataire qui adore les femmes,
surtout pour leur parler. L'avo-
cat est flanqué de Christophe,
un agent de sécurité qui veille
sur lui avec des attentions de
mère. Lui aussi adore les fem-
mes, sauf quand il s'agit de leur
parler.

C'est la rencontre de , ces
trois personnages que raconte
Anne Fontaine dans «La fille de
Monaco». Un film qui lorgne
davantage vers la comédie que
ses longs métrages antérieurs,
les excellents et sombres «Net-
toyage à sec» et «Comment j'ai
tué mon père» notamment. La
réalisatrice orchestre par la
même occasion les tout pre-
miers pas au cinéma de Louise
Bourgoin, qui fait la pluie et le
beau temps sur Canal+. Avec
son côté à la fois femme fatale
et candide, elle n'est pas sans
rappeler une certaine Brigitte
Bardot. Deux solides acteurs la
soutiennent pour lui éviter tout
faux pas, Fabrice Luchini et
RoschdyZem.
MG

«Babylon A.D.»
En 2013, dans un monde chaoti
que, un mercenaire accepte de décide de régler ses compl
convoyer une jeune fille de Russie le prof le plus vache du lyc<
à New York et de la remettre aux ¦ collégien tombe amoureux
mains d'un ordre religieux tout fille de son «ennemi». Le di
puissant. Après le médiocre «Go
thika», Mathieu Kassovite signe
son deuxième film américain.
Avec Vin Diesel en tête d'affiche,
on a comme qui dirait un doute
sur la subtilité de la chose.

«Nos 18 ans»
A quelques jours du bac, alors qu'ii
décide de régler ses comptes avec
le prof le plus vache du lycée, un

années 1990 comme si vous y;,*; 
¦ 1980. Lui qui était alors jeune sol-

étiez, avec notamment , côté dat explore sa propre mémoire
bande-son, The Cure, Téléphone et défaillante comme celle de son
la Mano Negra. Une comédie esti- pays. Ce long métrage d'anima-
vale sans prétention (mais avec tion a été l'une des sensations du
Michel Blanc). dernier Festival de Cannes, MG

«Valse avec Bashir»
Le metteur en scène israélien Ari
Folman se penche sur les traces
laissées par la guerre du Liban et
par les massacres de Sabra et
Chatila, au début des années ,
1980. Lui qui était alors jeune sol

1 2 3 4 5 6 7 .  8 9  10

JEU N0 1032

Horizontalement : 1. Dingue du pouvoir. 2. Elle ne court pas les rues.
23e en grec. 3. Bâton craint des ânes. Américain prompt à débarquer.
4. Comment? Poète britannique. 5. Ensemble de courroies comprises
dans le harnach ement d'un cheval. 6. II couvre Bush. 7. Le thorium. A la
bonne heure. 8. Enseignant privé. 9. Bloc qui s'est effondré. Scientifi-
quement vérifiable. 10. Change de couleur. Maître, en abrégé.

Verticalement: 1. Arranger pour éviter les couacs. 2. Le bavard l'ouvre
sans cesse pour ne jamais la refermer. 3. Vénus venue de la mer. An-
cienne boîte à lettres. 4. Délicieuse en compote. 5. C'est le moment de
foncer. Entrent en danse. Opération de choix. 6. Pronom personnel à
deux genres. Pas délicat. 8. Des poissons comme l'anguille électrique.
8. Région de Grèce située aux confins de l'Albanie. Tout comme. 9.
Couleurs locales. Jamais comme avant. Patrie d'Einstein. 10. De bonne
compagnie. Donc, inédit.

SOLUTIONS DU N° 1031
Horizontalement: 1. Cravachera. 2. Lé. Egrener. 3. Egérie. TNT. 4. Pics. Doré. 5: Héri
tage. 6. Ypérite. Ac. 7. Duc. Tenuto. 8. Ri. Carte. 9. Entôla. Lac. 10. Seine. Lésé.
Verticalement: 1. Clepsydres. 2. Régi. Puîné. 3. Echec.TI. 4. Verser. Con. 5. Agi. Ritale
6. Créditera. 7. Hé. Otent. 8. Entra. Uélé. 9. Renégat. As. 10. Art. Ecorce.
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URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

Centrale cantonale des appels

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

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉR INA IRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

¦ _l!MrJ^MÎ i»]JH3
|rW

W
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Burgener, Général-Guisan 12,
058 8513040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours 'ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries , av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024 473 73 73.
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,
027 946 09 70.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.
027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 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-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 5L me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

«Pluie à la Sainte-Sabine
est une grâce divine.»

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La momie 3: la tombe de l'empereur Dragon
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V.fr. Film d'aventures de Rob Cohen.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Dave Filoni.
Nos 18 ans
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. f r. Comédie française de Frédéric Berthe.

E_I[_]_3HHHHBHHII^^HBI-II-I-H

The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui vendredi à 20 h Mans
V. fr. Film fantastique américain de Christopher Nolan.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Dave Filoni.
Rien que pour vos cheveux
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Dennis Dugan,
awpp AHam Çanrilpr Rnh Çrhnpirlpr pt Mariah fîarpu

Wall-E
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton.
Babylon A. D.
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
V. fr. Film d'action franco-américain de Mathieu Kassovitz,
avec Vin Diesel, Mélanie Thierry et Michelle Yeoh.

Le grand alibi
Aujourd'hui vendredi à 20 h 10 ans
V. fr. Thriller de Pascal Bonitzer avec Miou-Miou.

I I I  I I I I ¦«¦—_—
Babylon A. D.
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
V. fr. De Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel, Mélanie Thierry.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Les héros de la «Guerre des étoiles» reviennent...
The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 Mans
V. f r. De Christopher Nolan avec Christian Baie.

[.̂ ^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦iiH
Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. La célèbre saga comme vous ne l'avez jamais vue!
The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 M ans
V. f r. Envoûtant! Vertigineux!

Babylon A. D.
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 M ans
V. f r. Un des événements cinématographiques les plus
attendus de cette année. Un extraordinaire film d'action et de
science-fiction. Adapté du best-seller de Maurice G. Dantec.

V. fr. De Brian Robbins avec Eddie Murphy.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. f r. La galaxie est en proie à la guerre des clones.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. De Dave Filoni.
The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 Mans
V. fr. De Christopher Nolan avec Christian Baie, Heath Ledger.

Caos Calmo
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 16 ans
V. o. sous-titrée. D'Antonio Luigi Grimaldi.
En pleine nature
AniniirH'hiii upnrirprli à PO h 30 10 ai
V. o. sous-titrée. De Sean Penn avec Emile Hirsch.

Nos 18 ans
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 an:
V. fr. De Frédéric Berthe avec Michel Blanc.
Appelez-moi Dave
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 7 an:

http://www.lenouvelliste.ch
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Les montres made in Naters de

Microtecnnic J>.Aanus
D

e la conception au pro-
duit fini, Rhodanus
Microtechnic S.A., à
Naters, met ses trente-
cinq ans d'expérience

horlogère au service de marques
mondialement connues. Ses compé-
tences multiples lui permettent de
fabriquer du sur mesure et dans les
meilleurs délais pour une clientèle
internationale friande de «swiss
made». Dotée d'un solide réseau
d'achat et de vente, l'entreprise de
Naters est en outre active dans la
distribution de composants et de
montres.

De Tegra à Rhodanus
«La plupart des gens voient les cho-
ses comme elles sont et demandent:
pourquoi? Nous voyons les choses
comme elles pourraient être et
demandons: pourquoi pas?» Voilà,
le ton est donné. Par Daniel Sieber,
directeur de Rhodanus Microtech-
nic S.A., pour qui cette philosophie
sous-tend toute l'activité d'une
entreprise qui a bien connu quel-
ques aléas.
Au début, donc, était Tegra, petite
société fondée en 1973 par Joseph
Sieber et son épouse, tous deux hor-
logers. C'est l'époque où l'activité
principale de l'entreprise de quatre
collaborateurs consiste à assembler
des mouvements pour la manufac-
ture horlogère ETA. Le succès est
au rendez-vous. Tegra connaît une
croissance rapide: en 1980, elle
compte cinquante collaborateurs qui
produisent 500 000 mouvements.
Trois ans plus tard, un million de
mouvements sortent des ateliers de
Naters. L'année 1988 marque un
tournant dans l'histoire de la société:
le capital-actions passe en mains
entièrement valaisannes, dont celles
de Joseph et Daniel Sieber. Tegra
est rebaptisée Rhodanus Microtech-
nic S.A., nom qui signale claire-
ment l'ancrage valaisan de l'entre-
prise. Laquelle se relocalise, en
1991, dans un nouveau bâtiment, à
Naters toujours. A ce stade, Rhoda-
nus occupe cent-vingt personnes.

Coup dur et... rebond
En 1995, le groupe Swatch à qui
appartient ETA centralise le mon-
tage des mouvements au Tessin et
en Asie. Or, la production d'ETA
provenait pour moitié des ateliers de
Naters. Un coup dur pour Rhodanus
S.A., qui se voit contrainte de
réduire la voilure, en passant de
cent-vingt à trente collaborateurs.
Le recyclage s'annonce difficile.
Mais pas impossible. Car on ne
baisse pas les bras, chez les Sieber,
qui se réorientent vers le produit
fini. Deux ans durant, Daniel Sieber
prend sont bâton de pèlerin et pros-
pecte auprès d'une centaine de mar-

ques. Tag Heuer et Oris sont leurs
premiers clients. Suivent Rado, Tis-
sot, Calvin Klein, Certina, West
End, pour n'en citer que quelques-
unes. Dans la foulée, Rhodanus SA
décroche un marché en Arabie
Saoudite, avec la société Al Mawa-
sim dont la montre Chancellor est
entièrement montée à Naters. En
2000, Rhodanus S.A. signe un
contrat de licence avec la joueuse de
tennis Gabriela Sabatini, qui crée sa
propre collection de montres: «cette
opération a grandement contribué à
redorer l'image de Rhodanus S.A.
après les années sombres», se sou-
vient Daniel Sieber. Dès lors, l'en-
treprise renoue avec la croissance:
500 000 montres en 1999, 700 000
en 2001. Un chiffre qui tend à se
stabiliser «nous préférons miser sur
une croissance régulière plutôt que
sur la quantité». Car les marchés -
essentiellement en Asie et au
Moyen-Orient - sont à conquérir et
reconquérir inlassablement. C'est la
mission de Daniel Sieber, qui a
repris la direction commerciale de
Rhodanus S.A. en 2001, tandis que
son frère Reto s'occupe de la pro-
duction.

La montre personnalisée
Ou comment créer sa propre montre
en un clic de souris. En 2002, Rho-
danus SA innove en devenant parte-
naire de Factory 121 (entendez one
to one), petite société de Martigny
qui propose la montre personnalisée
via son site internet. Concrètement,
l'internaute est invité, par un guide
personnalisé à la fois simple et pra-
tique, à concevoir la montre de ses
rêves. Du simple mouvement à
quartz à l'automatique, en passant
par le chronographe, la montre
sport, la montre bijou incrustée de
pierres précieuses, le concept uni-
que en son genre de Factory 121
présente une infinité de combinai-
sons possibles. De la plus simple à
la plus sophistiquée, le client s'offre
SA 121T1ME «swiss made», selon
ses goûts et... son budget, dans une
gamme de prix relativement abor-
dables. Toutes ces données sont
transmises à Rhodanus S.A. pour
l'assemblage et le montage. Du clic
de souris du client créatif à la réali-
sation, l'opération, envoi compris,
prend dix jours. Rapidité et flexibi-
lité sont les points forts de ce parte-
nariat inédit. Car, forte d'une expé-
rience de plus de trente ans, la
manufacture de Naters est aussi per-
formante dans le montage de série
que dans celui de la pièce unique.
Grâce à la compétence d'une cen-
taine de collaboratrices et collabora-
teurs dûment formés par les dix hor-
logers de Rhodanus S.A..

Françoise Luisier

PHOTOS MAMIN
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A la douce mémoire de

Denis
BARMAZ

MAYOR
2007 - 29 août - 2008

Un impérissable souvenir iUumine nos pensées.
Continue à veiller sur nous chaque jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 30 août 2008, à 18 heures.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du
décès de

Monsieur
Raymond GRANGES

sa famille vous remercie sincèrement pour votre,présence,
vos messages et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Maurice Luisier à Fully;
- aux médecins de la clinique Saint-Amé Al;
- aux infirmières et infirmiers de la clinique Saint-Amé:
- aux infirmières et infirmiers du CMS de Martigny;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier et H. Rouiller;
- à l'équipe de la phamarcie de Charnot;
- à la commune de Fully;
- à la classe 1946 de Fully.

Fully, août 2008

t
Le chœur mixte

Saint-Michel
des Evouettes

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Pierre GEORGES

ancien membre et ancien
président de la société.
Les membres du chœur
Saint-Michel et du chœur
des ensevelissements sont
convoqués à l'église de Port-
Valais samedi matin, à 9
heures.

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

t
En souvenir de

Claude DEBONS

ÊiWfc mlf immWQ^mW™.

Un an déjà que tu nous as
laissés sur le quai.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour.
De là-haut veille sur nous.

Ta maman et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Germain Savièse, le samedi
30 août 2008, à 18 h 30.

Denise RODUIT
CHESEAUX

2007- 31 août - 2008

Une année de silence avec
nos souvenirs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon,
le dimanche 31 août 2008, à

famille

10 h 30

Dépôt
d'avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures ,

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La direction, le personnel et les pensionnaires
du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Roger TORTI
mari de Mmc Françoise Torti, leur fidèle collaboratrice et
collègue.

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

Le conseil d'administration,
la direction et tous les collaborateurs

de l'Organisation cantonale valaisanne
des secours (OCVS)

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Roger TORTI
papa de Nicole, collaboratrice et amie.

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

Transport Handicap
Valais

a l'immense regret de faire
part du décès de

Monsieur

L'équipe pastorale,
les conseils

de communauté,
les conseils de gestion,

ainsi que les paroissiens
de la paroisse
Saint-Didier

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Roger TORTI
chauffeur bénévole auprès
de son association.

Nous exprimons à sa famille
nos plus sincères condo-
léances.

Ç>
En souvenir de

Madeleine
BRUTTIN-

LAMBRIGGER

1998 - 29 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.
On t'aime.

Ta grande famille.

Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Roger DUPLAN
beau-frère de M. Arthur
Zimmermann, dévoué prési-
dent du conseil de gestion
de notre paroisse.

«r
En souvenir de

Albert MENG

2007 -31 août - 2008

Un an déjà que tu nous as
quittés. Tu seras toujours
présent dans nos cœurs et
nos souvenirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 30
août 2008, à 18 h 30, à
l'église de Saint-Germain

t
Même si l'ombre envahit la p laine,
le soleil ne s'éteint jamais sur les sommets.

Dans la matinée du mercredi 27 août 2008

Paul-Roger Si-y - *̂jTORTI BjÇfc M
XïfOO

nous a quittés subitement *JMMd'un malaise cardiaque lors

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Françoise Torti-Roten, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marc et Alexia Torti-Grange, leurs enfants Sarah et Samuel,
à Vétroz;
Georges et Sandra Torti-Gerber, leur fille Valérie, à Marsens;
Nicole Torti, à Conthey;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Marcel et Jeahette Torti-Andenmatten, à Naters, leurs
enfants et petits-enfants;
Nelly et Bruno Schaad-Torti, à La Tour-de-Peilz, leurs
enfants et petits-enfants;
Jeannette et André Mag-Torti, à La Tour-de-Peilz, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de Claudia et tErnest Roten-Burgener, à Viège;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Vétroz
demain samedi 30 août 2008, à 10 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz aujourd'hui
vendredi 29 août, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: M™ Françoise Torti-Roten

Av. de la Gare 46 - 1963 Vétroz
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction générale
de Protectas S_A.

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-Roger TORTI Paul-Roger TORTI

père de leur cher collègue,
M. Georges Torti.

Pour les obsèques, merci de
se référer à l'avis de la

papa de Marc Torti, membre
du comité et ami.

En souvenir de

Lina GAY
née GIROUD

$. * *H___Hv

WLM
2003 - 29 août - 2008

Cela fait cinq ans que tu es
partie vers un ciel rempli
d'étoiles.
Que tous ceux et celles qui
t'ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce
jour.

Ton époux et famille.

LAssociation
de parents d'élèves

de Vétroz

a .le regret de faire part du
décès de

Monsieur

60+
Club des Seniors
Vétroz-Magnot

a la grande tristesse d'an
noncer le décès de

Monsieur
Paul-Roger TORTI

membre fondateur et
dévoué président.

Nous exprimons à sa famille
toute notre sympathie.

Il Gruppo Alpini di Sion
délia Sezione Swizzera

annuncia con grande dolore
la scomparsa dell'amico

Signor
Leonardo

CAPPELLARI
Socio membro deL Gruppo
Alpini di Sion.

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



«I
Les médecins n'ont pas trouvé ton mal.
Tu as abrégé ta souffrance.
Nous respectons ta décision même si cela nous fait du mal.
Nous t'aimons très fort.

Ta famille.

Monsieur BWP
Emmanuel W  ̂ . "W
ZULAUFF W, - I

27 août 2008, dans sa
75e année.

Font part de leur peine:
Son épouse Claudine, à Chamoson;
Son fils Frédéric et son épouse Claudie, et ses enfants à
Montbovon;
Sa fille Ariette et son ami, à Chippis;
Ses sœurs Bérangère et Gilberte, ainsi que son beau-frère
Antoine;
Ses beaux-frères Louis, Charles-Henri, Robert et André et
leurs épouses;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où les visites sont
libres.
La cérémonie aura lieu le samedi 30 août 2008, à 10 h 30,
à l'église de Chamoson.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage Charly Troillet S_A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Césarine ARSIC-ALLAZ
maman de Pierre Arsic, leur fidèle et apprécié collaborateur
et collègue de travail.

t
La colonia italiana di Sion con il suo comitato

partecipa con immenso dolore alla scomparsa del

Signor

Leonardo CAPPELLARI
socio e amico.

REMERCIEMENTS

1 Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie

# e t  d'affection reçues lors de
son grand deuil, la famille de

9 Giuseppe

Bf r Ĥ SERRA
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leur envoi de fleurs ou leur
don, l'ont entourée pendant ces pénibles journées. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Une messe de 7e sera célébrée au couvent des Capucins, le
dimanche 31 août 2008, à 10 h 45.

Sion, août 2008.
I ^

t
La chose arriva d'elle-même
comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.

S'est endormie dans la paix EH^B_lHByb!i»rW1du Christ, dans sa 92e année,
munie des sacrements de Llg^
l'Eglise, entourée de ses

Madame $*|k

Marguerite B§| - •*¦j Ê Ê
de COURTEN R ĵÉH

Ses enfants:
Jacqueline de Courten, à Veyras;
Daniel et Berthe de Courten-Métrailler, àVenthône;
fMadeleine et Paul Pralong-de Courten;
Gabrielle de Courten et son ami Roland, à Chalais;
André et Maria de Courten-Van Dijk, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Alain Genoud-de Courten, leurs enfants Adrien
et Laurianne, àVenthône;
Didier et Carmelina de Courten, leurs enfants Philippe et
Elodie, à Sierre;
Martine et Sylvain Dalfollo-Pralong, leurs enfants Nathan et
Méline, à Savièse;
Isabelle et Pierre-Alain Sauthier-Pralong, leurs enfants Noé,
Margot et Robin, à Aven-Conthey;
Patrice Pralong et son amie Aline, à Savièse;
Fabienne et David Matthey-Zufferey, et leurs enfants
Quentin, Xavier et Julien, à Sierre;
Valentin Zufferey, à Chalais;
Lara de Courten, à Miège;
Adrian de Courten, à Miège; ¦
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Lucien et Lucie Salamin-Zufferey;
La famille de feu Robert et Elise Rossier-Daven;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 août 2008, à
10 h 30, en l'église Sainte-Catherine à Sierre.
La famille sera présente le vendredi 29 août 2008, de 19 à
20 heures, au centre funéraire du cimetière de Sierre.
La messe de septième aura lieu en l'église de Muraz, le
vendredi 12 septembre 2008, à 19 heures.
Adresse de la famille: Daniel de Courten

Ch. de Planette 37, 3973 Venthône

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Devantéry Meubles à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite de COURTEN
maman d'André de Courten, leur fidèle et apprécié collabo-
rateur et collègue de travail.

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

t
Les collaborateurs de PHôtel-Restaurant

Le Terminus à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite de COURTEN
grand-maman de leur chef Didier. '

t
Nanchen Décoration à Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite de COURTEN
maman de Gabrielle de Courten, notre collaboratrice et
amie.

t
Il a plu au Seigneur de rappe-

r

ler à Lui Son serviteur

Monsieur

François
MAYORAZ

décédé à l'hôpital de Sion, le
% .1 d mercredi 27 août 2008.

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Famille de feu Françoise et Firmin Dayer-Mayoraz;
Catherine Mayoraz-Mayoraz et famille;
Baptiste Sierro-Mayoraz et famille;
Denis Mayoraz-Genolet et famille;
Firmin Mayoraz-Bonvin et famille;
Charles Mayoraz-Dayer et famille;
Irma Mayoraz;
Jean-Justin Mayoraz;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le samedi 30 août 2008, à 10 heures.
François repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 29 août 2008, de
19 à 20 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Hérémence à
19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Justin et Irma Mayoraz

Les Coquelicots - 1987 Hérémence
Cet avis tient heu de faire-part.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi vivra même s'il meurt,
et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.

Jean 11:25.

Christian et Marlyse Jaggi-Cachin, à Payerne, leurs enfants
Frédéric et Johann;
Danièle Jaggi, ses enfants Karim et Mehdi Oueslati, à Muraz-
Collombey;
Denise et Manfred Pache-Pidoux, à Payerne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri IAGGI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le
lundi 25 août 2008, à l'âge de 85 ans.

Un merci tout particulier à tout le personnel de la Fondation
du Bugnon à Yvonand.

Selon ses désirs, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Adresse de la famille: Christian Jaggi

Route de Morens 10, 1530 Payerne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation du canton
du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri IAGGI
papa de leur collaboratrice et collègue Danièle Jaggi.

t
Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MEYER
maman de Stéphane, membre du club.



et la poutre
de la fécondité

La paille

CHRISTIANE IMSAND

Les Jeux olympiques sont morts, mais les
Jeux paralympiques sont encore à venir.
Vous me permettrez donc de porter une fois
encore le regard vers la Chine et ses listes de
records. Que les confrères sportifs se rassu-
rent, je ne vais pas intervenir dans leur spé-
cialité. Il s'agira du corps mais pas de per-
formances athlétiques. Nous allons parler
«fécondité».
Que n'a-t-on pas entendu à ce sujet! Tout le
monde a eu l'occasion de lire ou de regarder
un reportage sur le thème de l'enfant uni-
que voulu et imposé par le Gouvernement
chinois pour freiner une démographie galo-
pante. On y aborde en général l'aspect
contraignant de ce programme et la trans-
formation de l'enfant unique en enfant roi.
Tout ça est très intéressant mais la Suisse
aurait intérêt à retirer la poutre enfoncée
dans son œil avant de s'en prendre à la
paille qui aveugle l'Empire du Milieu. Car si
le taux de fécondité est de.1,73 enfant par
femme en Chine, il est de 1,42 dans notre
pays. Et il n'y a pas d'oukase gouvernemen-
tal pour nous y contraindre, bien au
contraire. Par chance, la sinisation des
mœurs helvétiques n'est pas totale: chez
nous, la naissance d'une petite fille n'est pas
considérée comme une catastrophe. Nos
concitoyens ont de la vista: ils savent que
leurs enfants seront heureux d'avoir des
compagnes dans quelques années. Les Chi-
nois, eux, en sont déjà réduits à enlever des
femmes.

Surpris à 2700 mètres d'altitude,
ce jeune bouquetin de deux mois
à peine fait une convaincante démonstration
de ses capacités d'alpiniste.
DIDIER BRUCHEZ
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Modèles Illustrés (sur les pages de gauche et droite): Koleos Dynamique Élégance 2.5 171 ch 4x4, 2488 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,9 1/100 km, émissions de C02 237 g/km, catégorie de rendement
énergétique E. équipements supplémentaires incl. Fr. 45000.-.



Modèles illustrés (équipements supplémentaires Incl.): 1) page de gauche: Laguna Grandtour GT 2.0 Turbo, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,3 1/100 km, émissions de C02 196 g/km,
catégorie de rendement énergétique D, Fr. 47 800.-; 2) page de droite: Laguna GT 2.0 Turbo. 1998 cm3,5 portes, consommation de carburant 8.21/100 km. émissions de C02 194 g/km, catégorie de rendemenl
énergétique ?, Fr. 46300.-.





Modèle illustré: Twingo Renault Sport 1.6 16V 133 ch, 1 598 cm3, 3 portes, consommation de carburant 7,0 1/100 km. émissions de C02 165 g/km, catégorie de rendement énergétique D. équipements
supplémentaires incl. Fr. 24800.-.



Modèles illustrés: Clio Renault Sport 2.0 16V 197 ch, 1998 cm1,3 portes, consommation de carburant 8,9 1/100 km, émissions de C02 208 g/km, catégorie de rendement énergétique F, équipements supplémentaires incl. Fr. 30 520.-; Mégane Renault
Sport 2.0 16V Turbo 225 ch, 1998 cm3,5 portes, consommation de carburant 8,4 1/100 km. émissions de C02 199 g/km, catégorie de rendement énergétique E, équipemenls supplémentaires incl. Fr. 34 900.-. Stage de conduite: en partenariat avec le
TCS Test & Training à Betzholz ou Lignières, 'h journée, valeur Fr. 300- (y.c. déjeuner). ••Calcul de l'avantage client Mégane Renault Sport 2.0 16V Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 41640.- moins prime/peinture métallisée Fr. 6740.- = Fr. 34 900.-.



Modèles Illustrés (équipements supplémentaires incl.): Nouveau Modus Dynamique TCE 100 ch, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 1/100 km, émissions de C02 140 g/km, catégorie de rendement ênei
gétique A, Fr. 24 500.- (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 500.-); Nouvelle Clio Grandtour Dynamique 1.2 16V 75 ch, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 1/100 km. émissions de C02 139 g/km. caté
gorle de rendement énergétique A. Fr. 21 300.- (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 500.-). Primes SWISS-ECO: Nouveau Modus Fr. 500 - sur Expression/Dynamique; Nouvelle Clio Grandtour Fr. 500.- sur Dynamique.



Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl): Clio Night&Day TCE 100 ch, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,8 1/100 km, émissions de C02 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 24500.-; Nouveau Kangoo
Expression 1.6 16V 106 en, 1598 cm1.5 portes, consommation de carburant 7,91/100 km, émissions de C02 191 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Fr. 24 800- (sans surf); Twingo Dynamique 1,2 16V 75 ch. 1149 cm3.3 portes, consommation
de carburant 5,7 1/100 km, émissions de C02 135 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 18450 - (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 500.-). "Calcul oflres SWISS-ECO: Clio Nighl&Day TCE 100 5 portes: prix catalogue Fr. 27500 - moins
avantage client SWISS-ECO Fr. 3000.- = Fr. 24500.-: Clio Dynamique TCE 100 3 portes: prix catalogue Fr. 21 000- moins prime SWISS-ECO Fr. 1100 - = Fr. 19900.-; Nouveau Kangoo Expression 1.6 16V 5 portes y.c. clim.: prix catalogue



Modèles Illustrés (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace Dynamique 2.0 Turbo, 1998 cm3,5 portes, consommation de carburant 9,5 1/100 km, émissions de C02 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D.
Fr. 42200 - (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 6000.-); Scenic Dynamique 2.0 16V136 ch, 1998 cm3,5 portes, consommation de carburant 8.01/100 km, émissions de C02 192 g/km. catégorie de rendement énergétique
C. Fr. 31 900.- (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 4000.-); Mégane Grandtour Extrême 1.6 16V 112 ch, 1598 cm3,5 portes, consommation de carburant 7,0 1/100 km. émissions de C02 166 g/km. catégorie de rendement
énergétique C, Fr. 21 840.-. "Primes SWISS-ECO: Espace Fr. 6 000.- sur Dynamique/Privilège/lnitiale; Scenic Fr. 4C00.-; Mégane Grandtour Fr. 4000 - sur Expression/Dynamique,



Votre cadeau
Pour vous remercier de votre visite, votre représentant

Renault vous offrira une couverture pour pique-nique! Dans la
limite du stock disponible - alors n'attendez pas trop longtemps...

Gagnez un Renault Koleos
Repondez correctement a la question suivante et - avec un peu de chance - vous gagnerez

Quel est le nom de la technologie 4x4 de Koleos? Ie Renault Koleos d'une valeurde Fr 34900 -'

2WD D 4WD D ALL MODE 4x4- .» D
Cochez la bonne réponse. Remplissez la carte et déposez-la dans l'urne du concours chez votre représentant Renault avant le 30 septembre 2008. Bonne chance!

Madame [__] Monsieur C

Nom: Prénom

Tel, prive: Tél. prof.: Date de naissance: 

E-mail: Je souhaite recevoir la Newsletter électronique de Renault I I 
Rue/No: NPA* Localité: 

Marque de voiture actuelle: Année: 

Modèle: Limousine i I Break i I Autre I I 

Je prévois de changer mon véhicule dans mois. 

Emplacement réservé au distributeur (merci de ne pas remplir)
Cple Ho:

Le tirage au sort du prix aura lieu au siège de Renault Suisse SA, à Urdorf. Les personnes âgées de moins de 18 ans, les collaboratrices et collaborateurs de Renault Suisse SA, des agences de publicité, les distributeurs Renault et leur personnel ne peuvent participer à ce
concours. l_ participation est libre de droit et sans aucune obligation d'actiaL Le prix ne sera pas versé en espèces. Le gagnant sera avisé par écriL Aucune correspondance ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Saut relus de votre part, nous nous permettrons
d'utiliser vos données personnelles pour vous tenir au courant de nos actualités.

¦Remarque valable pour l'ensemble des modèles présentés dans ce document
Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant du 22.08.08 au 30.09.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1 ¦ des 2 termes atteint), hors Koleos. Nouvelle Laguna et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1 " des 2 termes alteint).
Leasing: taux nominal 6,4% (TAEG 6,59%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Koleos Dynamique 2.5 171 ch. Fr. 34 900-, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 18148.-, 10000 km/an, 48 x Fr. 329 - (TVA incl). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI
Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits. Renault Suisse SA ne garantit pas le caractère correct et complet
des informations contenues dans ce document et exclut toute responsabilité à cet égard.



http://www.renault.ch
http://www.euroncap.com

