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ÉTATS-UNIS

Gustav
s'essouffle
les côtes de la Lousiane
Rétrogradé en classe 2,

L'ouragan a touché hier

Gustav n'a pas fait de
victimes américaines.
A La Nouvelle-Orléans
les autorités se disent

u prudemment optimis-
§ tes. Pas de rupture
| catastrophique...8

ATHLETISSIMA

Boit à
Lausanne
Le triple champion
olympique de Pékin se
présentera sur 200 m
à La Pontaise pour sa
deuxième course en
Suisse. Il espère faire
souffler le chaud et
oublier le rhume dont il
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Il est quatre heures du matin. Le ré-
veil est difficile, pénible même... De-
hors, les rues dorment encore, profi-
tant des dernières heures de quié-
tude avant que les piétons et les auto-
mobilistes ne les encombrent. Une
tranquillité et surtout une obscurité
qui incitent à retourner au plus vite
dans les bras de Morphée. Cette ten-
tation ne semble pas effleurer Eve-
Eléonore Chappex. Après avoir avalé
son café, cette Valaisanne de trente
ans s'apprête à sortir pour entamer
une nouvelle journée, en compagnie
de son petit chien. Pour elle, se lever
aux aurores est une habitude et pour
cause. Elle est chauffeur poids lourd!
Le temps d'une matinée, nous la sui-
vons dans son quarante-tonnes, un
véhicule rarement occupé par des
femmes, et encore moins par des chi-
huahuas...

51— Charrat. C'est là que notre
Il périple commence. Eve-

Eléonore y vient en voiture depuis Ar-
don et troque son auto contre le
monstre qui lui sert d'outil de travail.
La jeune femme est employée par
Gay Transport. Son rôle: aller cher-
cher du sucre en vrac dans une usine
du canton de Berne pour le ramener
à l'entreprise SEBA Aproz SA, et cela,
deux fois dans la journée. Après avoir
difficilement escaladé les trois mar-
ches qui mènent à la cabine, nous
quittons le village, haut perchés, di-
rection la Suisse centrale. L'habitacle
est spacieux. Il offre même un certain
confort: derrière les places du

sonne
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La féminité au volai?
PROFESSION ? Chauffeur routier, Eve-Eléonore Chappex exerce une profession

TEXTES MARIE DORSAZ
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Libre et sans personne qui l'ennuie, Eve-Eléonore Chappex est une femme heureuse au volant de son quarante-tonnes

conducteur et du passager se trou-
vent deux couchettes. De quoi faire
un petit somme lorsque la fatigue
pointe le bout de son nez. Un coin
apprécié de la petite «Tweenny», le
chihuahua qui accompagne tous les
jours sa maîtresse. «Je crois qu'elle
aime bien venir avec moi. Quand elle
n'en a pas envie, elle me le fait com-
prendre en se cachant sous le canapé
et elle reste à la maison», explique
Eve-Eléonore.

6 1— Voilà une heure que nous
Il avons quitté Charrat. Les

paysages valaisans, vaudois puis fri-
bourgeois défilent à la fenêtre. Notre
attention reste toutefois focalisée sur
notre conductrice qui nous relate son
parcours.

Autrefois douanière, elle a vite re-
marqué que ce métier n'était pas fait
pour elle et s'est dirigée vers d'autres
horizons: «Le fonctionnariat ne me
convenait pas. Mon compagnon de
Tépoquè était chauffeur poids lourd et
je faisais souvent des voyages avec lui,
en Europe.» Eve-Eléonore y prend
goût. Tous les jours, dans le cadre de
son métier, elle voit des camions dé-
filer, ce qui lui donne envie de passer
son permis. «Je l'ai eu. Puis j 'ai quitté
mon emploi trois mois p lus tard pour
m'essayer à cette nouvelle vie, il y a
sept ans de cela.» Difficile pourtant

d'imaginer que la jeune femme
exerce une telle profession lorsque
l'on ne la connaît pas. Nous sommes
effectivement bien loin du stéréotype
de la camionneuse baraquée incar-
née par Josiane Balasko dans «Gazon
Maudit». «J 'essaie de garder un peu de
ma féminité», explique-t-elle. «Je
prends le temps de me maquiller tous
les matins, je mets des bijoux. Mais je
suis obligée de mettre des tenues fonc-
tionnelles et confortables.» Les gens
qui la croisent sont souvent surpris
de la voir au volant d'un tel engin: «Il
m'est arrivé de devoir insister auprès
d'une employée de station-service
pour qu'elle veuille bien croire que le
camion à la borne numéro deux était
le mien. Elle était persuadée que je me
trompais et que je conduisais la petite
citadine garée juste à côté», rigole-
t-elle.

'"7 V* Q/"\ Nous arrivons devant
i II OU la sucrerie d'Aarberg,

dans le canton de Berne. Il est temps
de charger le véhicule. Grâce à une
clé qu'Eve-Eléonore insère dans une
borne, un rideau métallique se lève
pour nous laisser entrer dans l'un des
gigantesques silos de l'usine. Une
fois le camion installé sur la balance,
tout est automatisé. Il suffit à la jeune
femme d'ouvrir les trois couvercles
situés sur la citerne. Un geste qui de-

mande néanmoins un peu de force,
particulièrement pour une personne
de son gabarit. «Ma petite minute f it-
ness de la journée», plaisante-t-elle.
Le reste de la manœuvre se dirige de
manière informatique. Le charge-
ment terminé, il ne nous reste plus
qu'à rebrousser chemin, direction
Aproz. Les paysages fribourgeois ,
vaudois, puis valaisans défilent à
nouveau devant l'énorme pare-
brise...

Le trajet du retour est tout aussi
agréable, même si les 27 tonnes de
sucre se font ressentir dans les mon-
tées.

"I f \  l- Aproz. Le voyage est ter-
-I \J 11 miné. Mais ce n'est pas le
cas de la journée d'Eve-Eléonore. La
jeune femme doit retourner à Aar-
berg pour une seconde cargaison. Un
deuxième aller-retour qui peut sem-
bler usant et pourtant: «Je ne trouve
pas cela lassant. J 'ai mon petit pro-
gramme, ma routine, j 'ai le temps de
réfléchir. Et puis j 'aime ce métier pour
l'indépendance qu'il m'offre. Je suis
seule au volant de mon camion et per-
sonne ne m'ennuie.»

A part peut-être des journalistes
qui l'assaillent de questions? Elle
nous rassure avec un sourire et, ac-

' compagnée de son chien, part pour-
suivre son bonhomme de chemin.

MARIE
DORSAZ
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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
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regard différent.



'un auarante-tonnes
paiement occupée par les hommes. C'est volontiers qu'elle nous invite à partager son quotidien
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Biais haussier sur le billet vert
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

En l'absence des investisseurs américains,
commémorant la fête du travail, les indices
suisses et européens se maintiennent dans
peu de volume. Les marchés des actions
n'intègrent pas la baisse des cours du
pétrole. Le baril s'affiche à 113 $ contre 116
durant le week-end. La tempête tropicale
«Gustav» semble être moins mauvaise que
prévue. Les spéculateurs sont rassurés. La
récente stabilité observée sur les titres ban
caires sera à nouveau testée cette semaine
au travers d'une grande transaction
effectuée par Lehman. La fusion
Dresdner/Commerzbank est déjà anticipée
par les marchés. Psychologiquement et his-
toriquement, les marchés se souviennent
que le mois de septembre n'a jamais été un
«bon» mois boursier. On peut s'attendre à
une semaine volatile.

Starrag N 8.33
u-Blox N 8.09
Micronas N 5.75
Ste Ban. Privée P 5.26
Voegele Charles P 5.06

Le dollar termine le mois d'août en hausse.
Les investisseurs semblent intégrer la
reprise américaine. Le dollar reste ferme
face à l'euro, soutenu par une forte inflation
aux Etats-Unis. La Réserve fédérale pourrait
relever son taux directeur, alors que des indi-
cateurs positifs rassurent le marché sur la
croissance américaine.
Le billet vert profite de la publication des
chiffres de l'inflation. Ils atteignent +4,5% en
juillet, soit la plus forte hausse depuis février
1991. L'activité accélère en août dans le sec-
teur industriel de la région de Chicago.
L'indice de confiance des consommateurs,
mesuré par l'université du Michigan, est
révisé à la hausse. Le dollar s'affiche à
1,4590 EUR/USD contre 1,56 au début du
mois. En Europe, malgré une économie qui
pique du nez, la Banque centrale
européenne est encore loin de mettre le cap
sur une baisse de ses taux directeurs, les ris-
ques d'inflation restant à ses yeux beaucoup
trop aigus.

En Suisse, du côté des sociétés
Rieter (Textil Systems et Automotive
Systems) fermera l'usine de Bebra en
Allemagne, spécialisée dans la fabrica-
tion de composants automobiles. La
fermeture sera progressive jusqu'en
2010. Cette décision est prise dans le
cadre de son programme de restructu-
ration visant à augmenter la rentabilité
et à adapter les capacités de
production.

Escor P -13.48
ProgressNow N -8.82
Xstrata N -6.30
Invenda Corp -6.25
APE P -5.38

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2.41
EUR Euro 4.42 4.68
USD Dollar US 2.54 2.74
GBP Livre Sterling 5.15 5.25
JPY Yen 0.62 0.71

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.53
EUR Euro 4.50 4.75
USD Dollar US 2.48 2.68
GBP Livre Sterling 5.36 5.55
JPY Yen 0.69 0.80

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

Le Nouvelliste

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.64 2.73 3.05
4.86 5.03 5.25
2.98 3.15 3.53
5.58 5.66 5.68
0.78 0.95 1.18

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.88 3.16
4.95 5.15 5.32
2.81 3.11 3.19
5.74 5.89 6.00
0.89 0.97 1.15
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Indices I Fonds de placement

Blue Chips

SMS 29.8
4370 SMI 7238.74
4376 SU 1082.24
4371 SPI 6061.78
4060 DAX 6422.3
4040 CAC40 4482.6
4100 FTSE 100 5636.6
4375 AEX 412.84
4160 IBEX 35 11707.3
4420 Stoxx 50 2915.64
4426 Euro Stoxx 50 3365.63
4061 DJones 11715.18
4272 S&P500 1300.68
4260 Nasdaq Comp . 2411.64
4261 Nlkkei 225 13072.87

Hong-Kong HS 21261.89
Singapour ST 2739.95

SMS 29.8
5063 ABB Ltd n 27.14
5014 Adeccon 51.9
5052 Bâloise n 94.5
5103 Clariant n 9.93
5102 CSGroupn 51.15
5286 Holcim n 79.35
5059 JuliusBàrn 67.3
5520 Nestlé n 48.6
5966 Nobel Biocare n 37.06
5528 Novartis n 61.55
5681 Richemontp 64.35
5688 Roche BJ 186
5754 Swatch Group p 260
5970 Swiss Ufe n 201
5739 Swiss Ren 67.95
5760 Swisscom n 353.75
5784 Syngenta n 296
6294 Synthesn 152.5
5802 UBSAG n 24.14
5948 Zurich FS. n 288.5

1.9
7227.75
1080.72
6054.18
6421.8

4472.13
5602.8
412.09

11693.8
2902.17
3364.4

11543.96
1282.83
2367.52

12834.18
20906.31
2713.79

1.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscantc.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1561.4
Swisscanto (CH) PFValca 297.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 265.68
Swisscanto (LU) PF Income A 109.31
Swisscanto (LU) PF Income E; 124.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.94
Swisscanto (LU) PF Yield B 151 .21
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 93.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.8
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.11
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) B=l A 95.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178.99
Swisscanto (LU) PF Growth B 226.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.03
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 202.62
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.91
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.72
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.87
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.23
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.8
Swisscanto (CH) BF CHF 86.8
Swisscanto (CH) BF Conv int! A 11035
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.5
Swisscanto (CH) BF International 85.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.15

1.9
27.36
52.35
93.4

10.04
51.45
79.15
67.25
48.54
37.8
61.5
64.5
185
262

201.8
68

352
294
152

23.92
285.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

108.72
128.94

126
102.68
113.11
62.02
73.76
61.42

111.66
135.11
94.24

111.19
82.6

130.3
227.6
215.3

120.85
843.8

180.55
132.6

Swisscanto (LU) Bond Inv Int IA
Swisscanto (LU) Bond Inv Int IB
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerginç Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF GoW
Swisscanto (CH) EF Gteat Brhain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 380.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technoloçy
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFACHF
CSBF (lux) USDA USD
G EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
G EF (Lux) USA B USD
G REF Interswiss CHF

298.6
82.1

710.28
382.47
137.76
15651
144.58
171.85
104.8

170.85
168.92
112.53
271.43

1189.36
203.77
670.18

200

Small and mid caps

SMS 29.8 1.9
5140 Actelion n 63.3 63.1
5018 Affichage n 181 180.9

Aryztan 57.3 56.2
5026 Ascom n 10.8 10.9
5040 Bachemn-B- 92 91.55
5041 Barry Callebautn 724 727
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVs p
5082 Belimo Holi n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher IndusI. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n

169.7
94

54.5
476

1037
57.5
32.2

77.75
72

227
485

6292 CardGuard n 10.05
5094 Ciba n 27.22
5150 Crealogix n 70
5958 Crelnvest USD 251.5
5142 Day Software n 28.75
5170 Edipresse p 349
5171 EFG Intl n 33.5
5173 Elma Electro. n 599.5
5176 EMS Chemie n 135.7
5211 Fischer n 420
5213 Fotbon 465
5123 Galenica n 436.75
5124 Geberit n 160.5
5220 Givaudann 918
5154 Global Nat Res 3.32
5300 Huber SSuhnern 47.95
5155 Invenda n 1.6
5409 Kaba Holding n 297.5
5411 Kudelski p 14.15
5403 Kûhne S Nagel n 87.5
5407 Kuoni n 524
5445 Lindt n 30415
5447 Logitech n 29.5
5125 Lonza Group n 155.8
5485 Meyer Burger n 329.75
5495 Micronas n 6.95
5560 OC Oerlikon n 258.5
5599 Panalpina n 87.9
5600 Pargesa Holding p 114
5613 Petroplus n 50.6
5144 PSPCH Prop n 66.75
5608 PubliGroupen 228
5682 Rieter n 358
5687 Roche p 203.1
5733 Schindlern 79
5776 SEZ Holding n 37.7
5751 Sika SA p 1401
5612 Sonova Hold n 80
5750 Speedel n 129.8
5793 Straumann n 295.25
5765 Sulzer n 136
5741 Surveillance n 1415
5753 Swatch Group n 49.7
5756 Swissquote n 39
5787 TecanHoldn 62.9
5798 Temenos n 28.95
5138 Vôgele Chartes p 57.3
5825 Von Roll p 12
5979 Ypsomed n 89

169
93.95
54.4
472

1037
56.5
32.8
75.5

72.95
223
504
10

28.54
69 d

252
29

349
33.5

530.5 d
132.5

421.25
470

426.5
157.8
925.5

3.32
48.1

1.5
297
13.8

86.85
522.5

30420.
29.6

156.7
323.5
7.35
258
91.2

113.7
50

66.9

107.67
11695
342.6

108.62
6.3

226 UBS
3
j"g UBS (CH) BF-High Yield CHF 76.82

77 j5 UBS (Lux)SF-Balanced CHFB 1588.97

377 UBS (lux)SF-Growth CHFB 1872.26
1419 UBS (Lux) SF-Yield CHF B .1739.24

79.85 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1051.03
129.7 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 116.57

292.25 UBS (lux) Bond Fund-USDA 106.41
138 9 UBS (lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B 160.99
,408 UBS (Lux) EF-USA USD B 94.14
,„ ? UBS lOO Index-Fund CHF 4922.59
39.4

30." EFG Bank
60.2 EFG Equity Fds N. America USD 114.57
12.2 EFG Equity Fds Europe EUR 126.97

88 EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.96

Produits Structurés Raiffeisen

29.8
BCVs aqua prot. 11 93.3

Global Invest 50 B 137.75
1.9 Swiss ObliB 154.12

0 SwissAc B 317.02

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

PARIS (Euro)

SMS 29.8 1.9

8300 AccorSA 45.25 44.59
8302 Alcatel-luceffl 4.15 4.305

Altran Techn. 5.98 5.97
8306 Axa 21.86 21.56
8470 BNP-Paribas 61.48 61.84
8311 Bouygues 41.24 41.285
8334 Carrefour 36.13 35.4
8312 Danone 47.59 48.12
8307 EADS 15.33 15.71

EDF 58.4 58.37
8390 France Telecom 20.135 20.17

GDF Suez 39.4 40
8309 Havas 2.65 2.65
8310 Hermès Int'l SA 97.26 96.26
8431 Lafarge SA 82.62 82.155
8460 L'Oréal 67.91 69.14
8430 LVMH 72.72 73.075

NYSE Euronext , 27.1 26.71
8473 Pinault Print. Red. 79.72 77.36
8510 Saint-Gobain 41.9 41.72
8361 Sanofi-Aventis 48.61 48.69
8514 Stmicroelectronic 8.95 9.13
8315 Téléverbier SA 47 47
8531 Total SA 49.045 47.935
8339 Vivendi 26.44 26.305

SMS 29.8 1.9

NEW YORK ($US) avant clôture
8152 3M Company 72.5 71.6

Abbot 58.75 57.43
Aetna inc. 43.17 43.14

8010 Alcoa 32.4 32.13
8154 Altria Group 21.04 21.03

Amlntl Grp 21.51 21.49
8013 Amexco 40.39 39.68
8157 Amgen 64.08 62.85

AMRCocp 10.16 10.33
Anheuser-Bush 68 67.86

8156 AppleComputer 173.74 169.53
Cèlera 14.14 14

8240 AT&T corp. 32.23 31.99
Avon Products 43.54 42.83
BankAmerica 31.43 31.14
Bankof MY. 35.39 34.61
Barrick Gold 35.02 34.73
Baxter 68.5 67.76
Black & Decker 62.34 63.25

8020 Boeing 66J4 65.56
8012 Bristol-Myers 21.64 21.34

Burlington North. 10638 107.4
8040 Caterpillar 71.68 70.73

CBS Corp 16.74 16.18
B041 Chevron 87.18 86.32
B158 Cisco 24.66 24.05
B043 Citigroup 19.08 18.97
8130 Coca-Cola 53.12 52.07

Colgate-Palm. 76.81 76.03
Computer Scien. 48.17 47.03
ConocoPhillips 83.3! 82.51

8042 Corning 20.77 20.54
GX 64.77 64.68
Daimler 59.74 58.38
Dow Chemical 34.64 34.13

8060 Du Pont 4527 44.44
8070 Eastman Kodak 16.42 16.19

EMCcocp 15.73 1528
Entergy 10621 10339

8270 Exxon Mobil 81.18 80.01
FedEx corp 83.93 82.82
Fluor 80.9 80.13
Foot lodcer 1634 16.29

8168 Ford 4.43 4.46
8167 Genentech 98.45 98.75

General Dyna. 94.01 923
8090 General Electric 28.83 28.1

General Mills 67.46 66.18
8091 General Motors 1034 10

Goldman Sachs 161.83 163.97
8092 Goodyear 20.04 19.61
8160 Google 473.78 46329
8169 Halliburton 44.51 43.94

Heinz Hl 51.61 5032
8170 Hewl.-Padcard 47.33 4631

Home Depot 27.42 27.12
Honeywell 5032 50.17
Humana me 46.06 46.4

8110 IBM 124.58 121.73
8112 Intel 23.59 2187
8111 Inter.ftper 28.3 27.05

ITT Indus. 64.98 63.75
8121 Johns. & Johns. 71.41 70.43
8120 JP Morgan Chase 38.88 38.49

Kellog 54.86 54.44
Kraft Foods 32.08 31.51
Kimberfy-Clark 62.72 61.68
King Pharma 11.53 11.44
Lilly (Eli) 46.91 46.65
McGraw-Hill 4422 42.84

8172 Medtronic 55.21 54.6
8155 Merck 36.4 35.67

Merrill lynch 27.52 2835
Mettler Toledo 105.55 105.2

8151 Microsoft corp 27SA 2729
8153 Motorola 9.57 9.42

Morgan Stanley 40.6 40.83
PepsiCo 69.19 68.43

8181 Pfizer 1927 19.11
8180 Procter&Gam. 71.01 69.77

Sara Us 13.83 13.5
Schlumberger 96.68 9422
Sears Holding 90.62 91.95
SPXcorp 119.59 11925

8177 Texas Instr. 24.69 24.51
8015 TimeWamer 1625 1637

Unisys 4.19 4.09
8251 UnitedTech. 66.72 65.59

Verizon Comm. 35.47 35.12
Viacom-b- 29.81 29.48

8014 Wal-Mart Sl 59.88 59.07
8062 Walt Disney 3239 3235

Waste Manag. 35.27 35.18
Weyerhaeuser 56.59 55.49
Xerox 142 13.93

LONDRES (£STG)
Amglo American 2932 2780

7306 AstraZeneca 2693 2736
7307 Aviva 514.5 524.5
7319 BP PIc 528.75 521
7322 British Telecom 172.4 173.1
7334 Cable SWireless 177.5 176.6
7303 Diageo PIc 1017 1010
7383 Glaxosmithkline 1296.5 1310
7391 Hsbc Holding Pic 865.5 868.75
7309 Invensys PIc 281.5 280.5
7433 LloydsTSB 303.75 307.5
7318 Rexam PIc 406 411.75
74% RioTintoPIc 5229 5010
7494 Rolls Royce 397.75 405.5
7305 Royal Bk Scotland 234.75 235.75
7312 Sage Group Pic 210 210
7511 Sainsbuiv (J.) 347.75 348.75
7550 Vodafone Group 141.05 140.45

Xstrata Pic 3066 2922

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.045 8.104
8952 Akzo Nobel NV 41.76 41.75
8953 AhoId NV 8.53 8.685
8954 Bolswessanen NV- 6.54 6.59
8955 Fortis Bank 9.46 9.567
8956 ING Groep NV 21.34 21.53
8957 KPN NV 11.6 11.604
8958 Philips Electr. NV 22.24 22.47
8959 Reed Elsevier 11.43 11.484
8960 Royal Dutch Sh.A 23.825 23.24

TomTom NV . 16.91 17.5
TNT NV 25.5 25.19

8962 Unilever NV 18.845 J8.96
8963 Vedior NV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39.96 40.43
7010 AllianzAG 11422 114.42
7022 BASFAG 3939 39.46
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.22 4036
7020 BayerAG 53.94 54.56
7220 Bayer Schering 104.85 105.33
7024 BMWAG 28.25 28.31
7040 CommerzbankAG 20.12 18.17
7066 Daimler AG 39.97 40.51
7063 Deutsche Bank AG S827. 5825
7013 Deutsche Bôrse 64.21 63.92
7014 Deutsche Post 15.96 16.02
7065 Deutsche Telekom 11.25 1136
7036 E.onAG 39.78 39.98
7015 EpcosAG 17.69 17.7
7140 LindeAG 85.8 86.28
7150 ManAG 66.9 66.25
7016 Métro AG 38.03 38.28
7017 MLP 13.86 13.95
7153 Mûnchner Rûclcver. 106.05 105.7

QiagenNV 14.51 14.41
7223 SAPAG 38.195 38.21
7221 Siemens AG 74.35 74.07
7240 Thyssen-KruppAG 34.14 33.64
7272 VW 203.68 205.38

TOKYO (Yen)
B631 Casio Computer 1223 1201

Daiichi Sankyo 3210 3300
8651 Daiwa Sec. 853 828
8672 Fujitsu Ltd 761 752
8690 Hitachi 809 803
8691 Honda 3580 3460
B606 Kamigumi 847 824
B607 Marui 802 796
3601 Mitsub.UFl 839 824
B750 Nec 510 512
3760 Olympus 3570 3430
B608 Sanyo 220 211
8824 Sharp 1400 1356
B820 Sony 4240 4140
B832 TDK 6400 6220
B830 Toshiba 614 609

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

Hotline 021 213 63 99 (8W 17h) j W3 re

le Nouvelliste REUTERS »

AUTRES PLACES
8950 Ericsson ' 73 73.7
8951 Nokia OYJ 17.08 17.05
8952 Norsk Hydro asa 58 55.8
B953 VestasWind Syst. 692 684
8954 Novo Nordisk -b- 286.5 285
7811 Telecom Italia 1.108 1.108
7606 Eni 2223 21.91
8998 RepsolYPF 21.2 21.12
7620 STMicroelect. 8.973 9.115
8955 Telefonica 16.91 16.95

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscantc.ch
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LOGEMENTS EN SUISSE

Nouveau
resserrement
La recherche d'un logement est
devenue encore plus difficile en
Suisse: pour la première fois depuis
2005, le taux de vacance est tombé
en dessous de 1%, à 0,97%. La situa-
tion s'est particulièrement détério-
rée sur le marché des locations. Il y
a un an , le taux de vacance attei-
gnait encore 1,07%, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Au 1er juin, quelque 37000
logements étaient disponibles dans
tout le pays, soit 8% de moins qu'à
la même date en 2007. Cette dimi-
nution du taux de vacance est à ex-
pliquer notamment par l'immigra-
tion, a indiqué lundi à l'ATS Marc
Zimmermann, de la section Bâti-
ments et logements de l'OFS.

Cette baisse provient de la chute
enregistrées du côté des locations.
Par rapport à l'an dernier, le nom-
bre de logements à louer a accusé
un net recul de 12%, à 28 140 objets
libres. Par contre, le nombre d'habi-
tations proposées à la vente s'est lui
accru de 7% à 8980.

«Grâce à la recherche sur l inter-
net, les appartements se louent
beaucoup plus vite aujourd'hui»,
explique Sandra Burlet, écono-
miste à l'Association suisse des pro-
priétaires. Les chiffres doivent ainsi
être relativisés, selon la spécialiste.

Pénurie genevoise, stabilité valai-
sanne. Sur le plan régional, toutes
les grandes régions ont accusé une
baisse de leur taux de vacance, la
plus forte étant enregistrée dans
celle de Zurich (de 0,80% à 0,61%).
Le bilan cantonal est lui plus
nuancé: le taux de vacance a dimi-
nué dans 18 cantons, mais a aug-
menté dans huit autres. Appenzell
Rhodes-Intérieures a connu la plus
forte progression, passant de 0,63%
à 1,01%. A l'inverse, la baisse la plus
marquée a été enregistrée à Bâle-
Campagne avec un fléchissement
de 0,71% à 0,50%. Avec un taux de
2,16% de logements disponibles,
Claris est le canton où l'offre est la
plus abondante.

En Suisse romande, Genève s'il-
lustre avec le taux le plus bas de

Les cl
l'Offic
statis
repos
eiuoe creaioie. si cer- no
taines communes font de

tout le pays, soit 0,20%. Au 1er juin,
seuls 431 logements y étaient libres.

La plus forte diminution a été
enregistrée dans le canton de Vaud
avec un taux de 0,46%, contre
0,61% il y a un an. En Valais (1,49%),
à Fribourg (1,08%), à Neuchâtel
(1,23%) et dans le Jura (2,13%) la si-
tuation est en revanche restée rela-
tivement stable.

Moins de logements neufs. Le
nombre d'habitations neuves dis-
ponibles a également fléchi de 2%
en une année. Quelque 4580 nou-
veaux objets à la vente ou à la loca-
tion étaient ainsi proposés le 1er
juin 2008. L'offre de maisons indivi-
duelles a elle progressé de 3% à
4828 unités. En ce qui concerne la
taille des logements disponibles,
seule la catégorie des six pièces et
plus a enregistré une hausse dé 4%
par rapport à l'année dernière. Les
habitations de cinq pièces et moins
ont accusé un recul compris entre
8% et 11%.

L'ASLOCA pessimiste. La baisse
provient de la chute enregistrée du
côté des locations. Par rapport à
l'an dernier, le nombre de loge-
ments à louer a accusé un net recul
de 12%, à 28 140 objets libres. Par
contre, le nombre d'habitations
proposées à la vente s'est lui accru
de 7% à 8980.

«Ces nouveaux chiffres vont
dans le sens que Ton craignait. L'at-
tractivité économique de la Suisse et
les accords de libre circulation ont
amené une population nouvelle,
mais la production de logements n'a
pas suivi», commente Carlo Som-
maruga, secrétaire général de la
section romande de l'Association
suisse des locataires (ASLOCA).

«Et je suis pessimiste pour la
suite. La situation de pénurie, qui
sévit surtout dans les centres ur-
bains, ne risque pas de se résorber
avant cinq à dix ans», poursuit M.
Sommaruga. L'ASLOCA revendique
en premier lieu une mobilisation
des pouvoirs publics pour la
construction de logements, ATS

ue vaiere
a i_oecne-ies-bains
POLITIQUE HOSPITALIÈRE ? Les cliniques de
réhabilitation rhumatologique et neurologique de
Loèche-les-Bains rachetées par le Groupe Whîrlwind,
déjà propriétaire de la clinique de Valère.

«Les deux cliniques de Loèche-les-Bains passent en mains du Groupe Whirlwind. Ordre de grandeur de la transaction: 17 à 18
millions de francs.» DR

PASCAL CLAIVAZ

Les deux cliniques de Loèche-les-Bains
fournissent quelque 170 emplois. Elles
vont être rachetées par le Groupe
Whirlwind. «Les négociations entre le
repreneur potentiel et les propriétaires
des cliniques ont débouché sur un ac-
cord signé», a indiqué hier dans un
communiqué Thomas Burgener, chef
du Département de la santé, des affai-
res sociales et de l'énergie et président
de la société d'exploitation (RZL SA)
des deux cliniques de rhumatologie
(RRKL) et de réhabilitation neurologi-
que (NRL SA).

Le repreneur exploite actuellement
la Clinique médico-chirurgicale de Va-
lère, seul établissement hospitalier
privé de soins aigus en Valais. Un pro-
gramme d'investissement important a
déjà été initié en 2007 à la Clinique de
Valère.

Création d'un groupe
de cliniques privées

Selon l'acquéreur, le rachat des cli-
niques de Loèche-les-Bains et la re-
prise de son personnel s'inscrivent
dans une stratégie de développement à
long terme visant la création d'un
groupe de cliniques médicales et chi-
rurgicales privées en Valais. Ses princi-

paux objectifs sont la poursuite de l' ac-
tivité actuelle en faveur de la popula-
tion valaisanne et le développement en
parallèle d'une activité privée pour une
clientèle suisse et étrangère. Cette offre
de soins sera coordonnée avec celle du
Réseau Santé Valais.

«Evidemment,
cette solution
n'offre pas
d'aussi bonnes
garanties que
celles que le
Grand Conseil a
refusées», a pré-
cisé Thomas
Burgener. Rap-
pelons que le
refusé, lors de laGrand Conseil avait refusé, lors de la

session de décembre 2007, le rachat par
l'Etat du Valais des cliniques de réadap-
tation de Loèche-les-Bains et leur inté-
gration au Réseau Santé Valais. Mon-
tant de la transaction: 17 millions de
francs. Le prix de vente à Whirlwind se-
rait dans cet ordre de grandeur aussi. Il
s'agit également d'une bonne affaire
immobilière: les deux cliniques de Loè-
che-les-Bains se trouvent sur un ter-
rain de 32 000 mètres, au centre de la
station (prix moyen: 500 francs le mètre
carré). Rien que le terrain pourrait cou-

I PUBLICITÉ 

vrir la transaction. Sans compter les
potentialités de ventes immobilières.

Quid de la clinique de
réhabilitation neurologique?

La nouvelle société propriétaire a
donné l'assurance qu'elle conserverait
les 32 lits se trouvant sur la liste hospi-
talière, d'après la loi sur l'assurance
maladie. Les assurés de base valaisans
pourront, à l'avenir aussi, se faire trai-
ter sans problème à Loèche-les-Bains.

Si l'existence de la RRKL semble as-
surée, il reste une incertitude sur la cli-
nique de neurologie. La nouvelle so-
ciété va-t-elle continuer son exploita-
tion?

En attendant, le chef du Départe-
ment de la santé regrette que les dépu-
tés aient rejeté sa proposition en dé-
cembre passé: «Les chiffres de janvier à
septembre 2008 indiquent que les clini-
ques de Loèche-les-Bains vont faire un
bénéfice de 600000 francs d 'ici à la f in
de Tannée. Cependant, ces 600000
francs ne suffisen t pas à payer aux ac-
tuels propriétaires du patrimoine, eux-
mêmes endettés, un loyer suffisant. D 'où
la décision de vendre.»

Le directeur actuel (à 50%) Jean-
Pierre Rey quittera ses fonctions à la fin
de 2008.

SYNERGIES
Le 21 mars passé, notre journal avait
rendu compte du rapprochement de la Cli-
nique de Valère avec le Genolier Swiss Mé-
dical Network, pôle médical d'Agen Holding
SA. Le président exécutif d'Agen SA est
Raymond Loretan. La famille de l'ancien
ambassadeur de Suisse à Singapour et
consul général à New York est originaire de
Loèche. Renseignement pris, Agen n'est,
pour l'instant, pas impliqué dans le capital,
ni dans la gestion des cliniques de Loèche-
les-Bains.

Le directeur général de la Clinique de Va-
lère André Martin a confirmé les synergies
entre la Clinique médico-chirurgicale de
Valère et les cliniques de réhabilitation loé-
choises, que ce soit au niveau orthopédi-
que, neurologique ou des douleurs chroni-
ques. Le Groupe Whirlwind compte attirer
la clientèle privée à Loèche-les-Bains. PC

http://www.stilo.ch
http://www.jordan-fils.ch


il-y*

Il s'agit d
r les rebel

LE CHIFFRE
C'est, en millions, le nombre d'Ethiopiens qui
ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence
suite à la sécheresse qui ravage leur pays, a af
firme hier le responsable des Affa ires humani-
taires de l'ONU. La situation risque de dégéné
rer en famine si rien n'est fait.

Il tire sa révérence
JAPON ? Le premier ministre Fukuda affirme être incapable de mener
les réformes nécessaires à son pays. Des élections seront bientôt organisées

Le premier ministre japonais Yasuo
Fukuda a annoncé hier soir sa démis-
sion subite. Il a estimé ne pas avoir la
capacité de mener les réformes pro-
mises.
«J 'ai décidé de renoncer aujourd'hui
au poste de premier ministre. Nous
devons nous mettre en ordre de mar-
che pour affronter une nouvelle ses-
sion parlementaire», a déclaré M. Fu-
kuda au cours d'une conférence de
presse inopinée.

Arrivé au pouvoir en septembre
2007, à 71 ans, auréolé alors de 60%
d'opinions favorables, M. Fukuda a
vu rapidement s'effondrer sa popula-
rité qui était tombée à moins de 30%.

Attaques répétées
Il a dû affronter les assauts répé-

tés du Parti démocrate du Japon
(PDJ, centre) , principal mouvement
d'opposition qui contrôle la Cham-
bre haute du Parlement, alors que le
Parti libéral démocrate de M. Fukuda
(PLD, droite, au pouvoir) est majori-
taire à la Chambre basse.

«Au vu des politiques qui doivent
être menées, j'ai pris la décision (de
démissionner) à la f in de la semaine
dernière», a expliqué M. Fukuda. Il a
ajouté qu'il renonçait à ses fonctions
pour aider la deuxième puissance
économique du monde à sortir d'une
situation de blocage politique.

Nouveau scrutin
Le PLD doit désormais organiser

un scrutin pour se doter d'un nou-

Le premier ministre était devenu très impopulaire. Il a fini par plier face aux attaques de ses adversaires, AP

rai du PLD, promu à ce poste il y a un
mois et considéré comme plus pu-
gnace par une opinion publique qui
réclame une personnalité forte.

Deuxième démission
en deux ans

Sitôt connue la nouvelle du re-
noncement de M. Fukuda, le PDJ a
réitéré (pour la énième fois depuis sa

rustre a démissionner en deux ans,
sans que soient organisées de nou-
velles élections à la Chambre basse.
Les actuels membres de cette assem-
blée, qui soutiennent en majorité le
PLD de M. Fukuda, ont été élus en
septembre 2005, sous le mandat de
Junichiro Koizumi qui obtint alors
une majorité historique.

Dossiers délicats
M. Fukuda avait succédé en sep-

tembre 2006 à Shinzo Abe, dauphin
de Junichiro Koizumi. M. Abe n'était
resté qu'un an au pouvoir, renonçant
après une série de scandales politico-

veau président pour remplacer M.
Fukuda. Ce nouveau numéro un du
parti deviendra le prochain premier
ministre du Japon, le PLD étant le
premier mouvement représenté à la victoire aux élections sénatoriales de

juillet 2007) son souhait de voir les ci-
toyens convoqués aux urnes afin
d'élire une nouvelle assemblée à la
Chambre basse.

Face à l'impopularité de M. Fu-
kuda, des voix s'étaient élevées égale-
ment au sein de son parti pour qu'il
cède la place.

M. Kan a rappelé que Yasuo Fu-
kuda était le deuxième premier mi-

Chambre
basse.

Le candi-
dat le mieux
placé pour
succéder à M.
Fukuda sem-
ble être Taro
Aso, actuel se-
crétaire géné-

financiers.
Sitôt en poste, M. Fukuda avait

hérité d'une pile de dossiers délicats:
cafouillage dans la gestion informati-
sée des retraites, difficile reconduc-

tion d'une mission navale d'aide à la
coalition internationale engagée en
Afghanistan et affaires de corruption
au Ministère de la défense.

La rentrée parlementaire, prévue
courant septembre, s'annonçait en
outre très difficile pour le premier
ministre.

Sa démission était cependant to-
talement inattendue: il venait en effet
tout juste de remanier son gouverne-
ment début août pour se remettre en
piste, avant d'annoncer vendredi
dernier un train de mesures écono-
miques d'urgence censées mettre du
baume au cœur de consommateurs,
agriculteurs et petits entrepreneurs
démoralisés par la hausse des prix
des produits de première nécessité
(essence, aliments) et des matières
premières, ATS/AFP/REUTERS

CRIME ORGANISE ET DROGUE

Calderon échauffe
les esprits
Le président conservateur lité, les enlèvements et la cor-
mexicain Felipe Calderon a ruption policière, qui avait
réagi dimanche au ras-le-bol conduit samedi 200000 mani-
de la population face au crime Testants silencieux dans les rues
organisé. Il appelé pour cela à de Mexico, et des dizaines de
la formation de «comités ci- milliers à travers le pays,
toyens» de «vigilance» et de Le sommet avait abouti à la si-
«dénonciation». gnature d'un accord national
«Je ne m'intéresse pas seulement contre l'insécurité, dans lequel
à la mise en place d'instances ci- les autorités s'engagent à «net-
toyennes au niveau national, toyer» les forces de police, et
mais à ce qu 'existent aussi des lancer des stratégies contre le
instances de vigilance et des exi- blanchiment d'argent et le tra-
gences citoyennes dans chaque fie de drogue, y compris à petite
Etat et dans les p lus grandes vil- échelle.
les, qui puissent servir à dénon- Les organisateurs de la «Mar-
cer et promouvoir une culntre che» ont exprimé leur satisfac-
de pa rticipation et de dénoncia- tion à l'issue de leur entretien
tion», a déclaré le président avec le président. Au départ de
Calderon. la manifestation à Mexico, sa-
200000 manifestants. Il ve- medi soir, des banderoles affi-
nait de recevoir en audience chaient des slogans mettant
privée les organisateurs de la vertement en cause l'ineffica-
«Marche blanche» de samedi cité des autorités face au crime
au Mexique contre la crimina- organisé, ATS/AFP

> septembre 2008 Le NOUVelllStC

LA PHRASE DU JOUR

«J'ai l'intention de protéger les
droits des victimes partout dans
le monde».
Navi Pillay, nouvelle Haut Commissaire aux droits de l'homme
qui a pris ses fonctions hier à Genève, ATS

L'EX-OTAGE EN VISITE EN ITALIE

Papale audience
pour Ingrid
Betancourt
L'ex-otage franco-colom- point, aux pires moments
bienne Ingrid Betancourt a de sa captivité, elle avait
été reçue hier en audience trouvé réconfort dans sa foi
par le pape BenoîtXVI dans catholique et dans la mobi-
sa résidence d'été de Castel lisation de millions de per-
Gandolfo près de Rome, sonnes en Europe et dans
connue elle en avait ex- le monde pour sa libéra-
primé le souhait. tion et celle de ses compa-
L'ancienne candidate à la gnons d'infortune,
présidentielle colom- «Le pape est peiné par la
bienne a maintes fois ex- souffrance des prisonniers »,
pliqué que sa foi l'avait ai- a rapporté une Ingrid Be-
dée à survivre à ses six an- tancourt visiblement émue
nées de captivité aux lors d'une conférence de
mains des FARC (Forces ar- presse à Rome après son
mées révolutionnaires de entrevue.
Colombie). «Je sais que ses prières visent
Ingrid Betancourt a souli- aussi à obtenir la libération
gné que sa rencontre avec de tous les prisonniers et la
le pape, deux mois après sa paix dans mon pays.» L'ex-
libération, était comme un otage était en Italie en
«rêve devenu réalité». Elle a compagnie entre autres de
raconté à Benoît XVI à quel sa mère. AP



.¦
-*;SK_ \ ¦

J^L

*MIW/Î>

i ko V

f̂ffn

1.35
au lieu de 2.:
Carottes, Suisse

sachet de 1 kg
SUISSE JMiMAi ï iE  r̂ Lr̂

en libre-servic

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter rOUf 17101 Gt DOUT tOI

http://www.coop.ch/newsletter


Les autorités de
Louisiane ne sont pas
restées les bras croi-
sés devant l'ouragan.

AP

CATASTRO-
PHES
NATURELLES
? L'ouragan a
touché hier les
Etats-Unis. La
côte ouest est
en état d'alerte.

tes Liais-unis race a uu
L'ouragan Gustav, rétrogradé
lundi en catégorie 2 avec des
vents soutenus de 177 km/h, a
touché terre dans la matinée
(dans l'après-midi en France)
sur les côtes de Louisiane, au
sud-ouest de La Nouvelle-Or-
léans dont la majorité des habi-
tants ont fui en prévision du cy-
clone.

Gustav, a précisé le Centre
national des ouragans (NHC) à
Miami, a touché terre vers 10 h
locales (17 h en France) près de
la localité de Cocodrie, cœur de
l'industrie piscicole et pétro-
lière de Louisiane. De fortes ra-
fales soufflaient sur La Nou-
velle-Orléans, faisant tomber
des branches d'arbres. Plu-
sieurs dizaines de milliers de
foyers étaient privés d'électri-
cité mais selon les autorités lo-
cales, des générateurs ont pris
le relais.

D'après le Génie militaire
américain, certaines vagues
passaient par-dessus les di-
gues, qui n'ont toutefois pas été
endommagées. «Nous sommes
prudemment optimistes et
confiants dans le fait qu'il n'y
aura pas de rupture catastro-
p hique» comme il y a trois ans,
a déclaré le colonel Jeff Bedey,

responsable de l'office de pro-
tection contre l'ouragan.

Selon le directeur adjoint de
la FEMA, le service fédéral
chargé de gérer les situations
d'urgence, «nous ne nous atten-
dons pas aux pertes en vies hu-
maines de Katrina» qui avait
fait en 2005 quelque 1600
morts. Mais «nous nous atten-
dons à ce que de nombreuses
habitations soient endomma-
gées, que de nombreuses infra-
structures soient inondées, et
gravement endommagées», a
expliqué Harvey Johnson à l'As-
sociated Press.

90% d'évacués
Les réserves en nourriture,

glace pour la conservation des
aliments et produits de pre-
mière nécessité sont suffisan-
tes pour venir en aide aux sinis-
trés au cours des trois pro-
chains jours, a-t-il ajouté. Près
de deux millions de personnes,
soit environ 90% de la popula-
tion de la région, ont évacué
depuis le début du week-end le
sud de la Louisiane. Plusieurs
dizaines de milliers d'habitants
des régions côtières du Missis-
sippi, de l'Alabama et du sud-
est du Texas ont également fui
vers le nord. Selon la FEMA, il

ne reste plus que 10 000 per-
sonnes à La Nouvelle-Orléans
et environ 100 000 sur les côtes
de Louisiane.

Gustav, d'après les prévi-
sions du NHC, pourrait provo-
quer une marée de tempête de
1,2m à 1,8m à la Nouvelle-Or-
léans, contre 7,6m lors du pas-
sage de Katrina en 2005. Un vé-
ritable bélier qui avait enfoncé
les digues de la ville située en
partie sous le niveau de la mer,
provoquant des inondations
dévastatrices.

Couvre-feu déclaré
Pour le moment, on ne si-

gnalait pas d'appels de détresse
ni de pillages, a déclaré le chef
de la police, Warren Riley. Un
couvre-feu a été décrété du cré-
puscule à l'aube et le maire de
La Nouvelle-Orléans Ray Nagin
a averti que les pillards seraient
directement incarcérés.

Gustav, avant d'atteindre
les côtes américaines, a fait 94
morts selon un dernier bilan en
République dominicaine, à
Haïti et en Jamaïque. Une autre
perturbation, la tempête tropi-
cale Hanna, se renforçait dans
l'Atlantique à environ 160 km
des Bahamas. AP

Deux jeunes Palestiniens musulmans lisent le Coran lors
de réunions pour le Ramadan. Le ministre de la Défense
israélien Ehud Barak a décidé que seuls les hommes pa-
lestiniens âgés de 45 à 50 ans et mariés pourront partiel
per aux prières du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu
saint de l'islam. ATS/AFP

Le nouvelliste

Mais qu'est-ce qui arrêtera Gustav? AF
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INONDATIONS EN INDE

Dans l'eau
jusqu'au
cou
Des centaines de milliers de sans-abris,
victimes des inondations provoquées par
la mousson dans le nord-est de l'Inde, s'en-
tassaient hier dans des camps de fortune
surpeuplés, où les autorités ont envoyé des
équipes et du matériel médical d'urgence,
attendant de nouvelles arrivées.

La moitié des quelque 1,2 million de
personnes qui ont tout perdu lorsque la ri-
vière Kosi est sortie de son lit il y a deux se-
maines, inondant les plaines du Bihar
(nord-est de l'Inde) , avaient été secourues
lundi, les responsables des secours espé-
rant pouvoir atteindre les autres d'ici à trois
jours.

Selon Prataya Amrit, responsable de la
gestion des secours au Bihar, on compte
environ 250000 sinistrés dans les camps
mis sur pied par le gouvernement et les
ONG

La mousson a forcé des milliers de paysans à s'exiler, AP

On craint le choléra. Mais le nombre de
personnes dans les camps devrait au
moins doubler dans les prochains jours, et
l'on craint des épidémies, de choléra no-
tamment, liées à la surpopulation, aux
mauvaises conditions d'hygiène, à la cha-
leur et aux réserves limitées d'eau potable.
Dans le même temps, les opérations de se-
cours se poursuivaient, dirigées par plus de
2000 soldats envoyés en renforts dans la ré-
gion. Dans le district de Madhepura , plus

de 200 personnes ont été secourues après
avoir passé 11 jours coincées sur le toit
d'une école.

Encore deux mois. Il n'y a pour l'instant
aucun bilan officiel des victimes, mais cer-
taines estimations dépassent le millier. Se-
lon les responsables, ces inondations de-
vraient durer jusqu'en novembre, lorsque
les dernières pluies de la mousson se cal-
meront, AP

av

de réduire les festivités en rai-
son de l'ouragan. Le camp ré-
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Des milliers de chasseurs vivent leur
passion depuis hier. D'autres atten-

dront encore quelques
semaines...HOFMANN

CHASSE ?
Depuis lundi,
la chasse est
ouverte à Berne
et au Tessin.
Aujourd'hui, c'est
au tour des
Grisons.
Valaisans et
Vaudois devront
respectivement
attendre les 15
septembre et
1er octobre.

Le cnasseur valaisan
¦ m armek

Avec 14 000 individus recen- Cet automne, le chevreuil
ses, sa population n'a jamais sera chassé de manière «un peu
été aussi importante. Par plus intensive» en plaine, dans
conséquent, 4450 cerfs pour- la région comprise entre Lau-
rent être tirés durant cette sai- sanne et le Gros-de-Vaud où
son 2008. Les chasseurs ne de- leur population a augmenté en
vraient en outre pas se retrou- forêt. «Bon an, mal an, on tire
ver nez à nez avec des ours. Au- 1500 à 2500 chevreuils dans le
cun plantigrade n'a pour canton», rappelle M. Sachot. Le
l'heure été repéré sur le terri- cerf sera enfin abondamment
toire des Grisons. chassé dans le Jura vaudois.

Vaud: 44 cerfs à tirer lations qui sont en extension et
Sur sol vaudois, environ 800 provoquent des dégâts aux ar-

chasseurs seront actifs du 2 au bres.
31 octobre. Il y aura ainsi 44 cerfs à tirer.

Durant trois jours isolés du Enfin , la chasse au petit coq de
mois de septembre, 30 bouque- bruyère, le tétras lyre, interdite
tins pourront cependant déjà l'an dernier en raison du faible
être tirés, a expliqué Sébastien taux de reproduction, sera à :
Sachot, conservateur vaudois nouveau ouverte,
de la faune. ATS

Objectif: stabiliser les popu-

our
Dans le canton de Berne, la
chasse aux renards est autori-
sée depuis hier. Pour les cha-
mois, il faudra attendre le 10
septembre et jusqu'au 1er octo-
bre pour le chevreuil. Au Tessin,
plus de 4000 chasseurs tra-
quent de leur côté chamois,
chevreuils ou sangliers sauva-
ges. Plus de mille bêtes de-
vraient ainsi être abattues.

Dans les Grisons, environ
5500 chasseurs, dont une cen-
taine de femmes, traceront
sangliers, chevreuils, marmot-
tes ou renards, a indiqué lundi à
l'ATS l'inspecteur grison de la
chasse, Georg Brosi. Si les fines
gâchettes peuvent mer un
nombre illimité de ces ani-
maux, les tirs de cerfs sont sou-
mis à un quota.

POLICE UNIQUE DANS LE CANTON DE VAUD

Rejet du recours des communes
Les partisans d'une police unique dans le can-
ton de Vaud sont satisfaits. La Cour constitu-
tionnelle a rejeté le recours des communes.
Celles-ci dénonçaient la violation de deux arti-
cles de la Constitution par l'initiative populaire
des gendarmes. «Les citoyens n'ont pas été
trompés» et la volonté démocratique peut sui-
vre son cours, se félicite l'Association profes-
sionnelle des gendarmes vaudois (APGV). Le
Grand Conseil n'a pas caché non plus lundi sa
satisfaction. Il avait adopté le décret à une large
majorité.

Dans son arrêt , la Cour estime notamment
que si le constituant avait voulu garantir l'exis-

tence de corps de police communaux, il l'au-
rait prévu expressément. De plus, l'initiative
dite d'Artagnan, qui a recueilli 22340 signatu-
res, ne demande pas la suppression complète
des compétences communales en matière de
police et d'ordre public.

La plate-forme canton-communes, qui
cherche un accord politique sur la réforme de
la police, a également réagi. Elle note que la dé-
cision de la Cour ne remet pas en cause ses tra-
vaux et que sa recherche d'un consensus peut
se poursuivre.

En mai, le conseiller d'Etat Philippe Leuba
estimait que le fruit de cette concertation de-

viendrait peut-être un contre-projet indirect à
l'initiative. Il envisageait aussi que la solution
soit tellement bonne que les initiants retirent
leur texte.

Les recourants, l'Union des communes
vaudoises (UCV) et l'Association des commu-
nes vaudoises (AdCV), considéraient que l'ini-
tiative violait les articles 44 et 139 de la Consti-
tution selon lesquels les communes assurent
l'ordre public avec l'Etat et disposent d'une
certaine autonomie.

La votation populaire doit intervenir d'ici à
mai 2009.
ATS

Un nombre record
de permis
Dans les campagnes valaisannes, la chasse à balle
s'ouvrira le 15 septembre et se terminera le 27 sep
tembre, a annoncé Jacques Blanc, adjoint du chef
du Service valaisan de la chasse. Dans la ligne de
mire des détenteurs de ce permis se trouvent les
chamois, les cerfs, ou encore les sangliers, les che
vrettes et les marmottes. Du 30 septembre au 25
octobre les chasseurs valaisans pourront ensuite
pratiquer la chasse à grenaille, qui concerne princi
paiement les sangliers, les lièvres et les renards.
Pour ces deux périodes, les quotas d'animaux à ti-
rer sont semblables à ceux de 2007, a précisé M.
Blanc.
Il a également signalé que le Service de la chasse
avait délivré un nombre record de 2673 permis de
chasse l'an dernier. Pour cette nouvelle saison, le
chiffre devrait cependant se stabiliser autour des
2600
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âaa m̂  ̂ -* :  ̂COmPr'S  ̂3nS I www.sovalco.ch l'iwi'lWl lfil

0̂ÊSÊÊL% "\ d'entretien 
/ /  N», _^^_— —^— 

Richard Café JlW
A >U =«——..«¦ >¦ I Martigny-Combe I à louer ^B§lSi

¦ - BBééET—^»O«- ~ Sommet-des- DUC-SARRASIN 4 CIE SA.
-¦ 

 ̂ . . ;...:. —-~Z- — Vinn« Fr. 4500.- par mois. 1920 MARTIGNY

ij m Jm \ W Am* \̂m2L}B^mmWL\r\m\^-. . Tlm . „n Fr. 30 000.- de reprise. À LOUER
S^B A vendre maison 6 mois de loyer garan- À SION

Ij^Randerofi 
comprenant: tis. Garantie bancaire ch. du
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LICENCIEMENTS CHEZ EDIPRESSE

Un sit-in réunit
150 personnes

Une action de pro-
testation a réuni
environ 150 per-
sonnes devant le
siège d'Edipresse,
à Lausanne (notre
photo keystone).
Les journalistes et
le personnel tech-
nique se sont in-
surgés contre la
suppression de 50
postes.
Une rencontre
avec la direction
est prévue jeudi.
«Il y avait des re-
présentants de «24

Heures», du «Matin», du «Matin Bleu», de la «Tribune de
Genève» mais aussi des autres catégories de personnel,
comme ceux des imprimeries ou de l 'informatique. C'est
un succès d'avoir réussi à mobiliser tout le monde», a
noté Gilles Simond, de la Société des collaborateurs de
«24 Heures» (SDC).

La manifestation a permis «aux gens de montrer
qu 'ils sont mécontents et choqués. Ils ont pu témoigner
de leur solidarité avec les personnes licenciées», a ajouté
le porte-parole de la SDC.

La semaine dernière, l'éditeur lausannois avait an-
noncé la suppression de 50 postes, dont 17 de journa-
listes. Titre le plus touché, «24 Heures» perd dix postes,
dont neuf par licenciement. La mesure touche l'édi-
tion, les rédactions régionales et le web. ATS Les consommateurs

sont pris au piège
MARCHÉS DE L'ÉLECTRICITÉ ?Les fournisseurs d'électricité
avaient jusqu'à dimanche pour publier leurs tarifs.
Mais pour l'instant rien n'aide les particuliers à se retrouver
dans la jungle des prix du courant.
De nombreux ménages voient
leurs factures d'électricité
prendre l'ascenseur. L'augmen-
tation des prix a aussi «surpris»
le président de la Commission
fédérale de l'électricité, Carlo
Schmid. S'il s'attendait à des
hausses «ponctuelles» , jamais il
n'aurait imaginé un phéno-
mène d'une telle ampleur, a dé-
claré hier l'ancien conseiller
aux Etats (PDC/AI) sur les on-
des de la radio alémanique
DRS.

Des hausses atteignant 25%
ont été annoncées à l'Elcom.
Celle-ci assure la surveillance
des prix, dans le cadre de la li-
béralisation de l'électricité.
L'ouverture du marché se fait
en deux phases: une première,
en janvier 2009, permettra aux
entreprises de choisir leur four-
nisseur de courant. Une
deuxième phase concernera les
particuliers, dès 2014.

Clients captifs
Les ménages restent donc

une clientèle captive. Pour

1 instant, ils n ont aucun moyen
de comparer les hausses de ta-
rifs annoncées par les divers
prestataires, dénonce la Fédé-
ration romande des consom-
mateurs (FRC).

La situation pourrait toute-
fois changer: le site du Surveil-
lant des Prix, htup://strom-
preise.preisueberwacher.ch,
devrait mettre en ligne les tarifs
2009. Dès le printemps pro-
chain, l'Elcom mettra elle en li-
gne les tarifs 2010, indique son
secrétaire Frank Rutschmann.

Se plaindre
à la commission

Face à une hausse qui sem-
ble exagérée, le seul recours est
de se plaindre à l'Elcom. La FRC
a d'ailleurs adressé une de-
mande de vérification des tarifs
auprès de cette commission
pour le Groupe E (Fribourg,
Broyé vaudoise et une partie du
canton de Neuchâtel), qui a an-
noncé une hausse «modérée»
pour le 1 er octobre. Cette entre-
prise fait par exemple passer

des coûts qu elle appelle «de
compteur» de 4 francs à 12
francs.

La FRC dénonce aussi le
manque de communication du
Groupe E. Les lettres envoyées
aux ménages concernés ne
chiffrent pas la hausse qui les
attend: c'est dans une brochure
en annexe qu'il faut aller la
chercher. Sur un forum inter-
net, une cliente effarée an-
nonce avoir découvert ainsi
que sa facture passerait de
73,20 francs par an à 242,70
francs.

Pas encore de vue
d'ensemble

A l'Elcom, Carlo Schmid n'a
pas encore de vue d'ensemble
des augmentations. Quelques
exemples sont néanmoins déjà
connus.

Les ménages lausannois
doivent s'attendre à 13% envi-
ron de hausse dès le 1er janvier.
A Genève, l'augmentation se si-
tue entre 10 et 15%. A Berne, les
BKW FMB ont indiqué une

hausse de 10% environ pour les
ménages.

Les tarifs varient d'une
commune â l'autre. Sur le site
du Surveillant des Prix, on peut
voir qu'à Bevaix (NE), le kilo-
wattheure (kWh) coûte 12 et. de
plus qu'à Bâle. Ce site ne per-
met en revanche pas de calcu-
ler les hausses à venir.

En tout, 900 fournisseurs
sont présents sur le marché
suisse. De l'avis des experts, ce
dernier devrait subir une réor-
ganisation en profondeur ces
prochaines années.

L'électricité a certes un prix,
mais les consommateurs ont
de quoi se sentir floués , car on
leur avait prédit une baisse des
tarifs, relève la FRC.

La deuxième étape de la li-
béralisation est soumise au ré-
férendum facultatif. Le mot
n'est «pas tabou», assurent les
organisations de défense des
consommateurs.

Elles veulent toutefois déjà
voir «comment le marché fonc-
tionne». ATS

ABUSEUR D'ENFANTS À ZURICH

Trente mois
de réclusion
Le Tribunal d'arrondissement de Zurich a condamné
hier un homme de 37 ans à deux ans et demi de réclu-
sion pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et
consommation de haschisch.

Il avait abusé de sept fillettes âgées de 3 à 12 ans.
Installateur sanitaire au chômage, il a notamment ex-
pliqué ses actes par une consommation excessive de
stupéfiants. Une psychothérapie a aussi été ordonnée.

Les fait se sont produits le 14 mars 2007 et en sep-
tembre 2007.

L'homme repérait ses victimes aux abords d'écoles,
de terrains de jeu ou de centres communaux. En fin
d'audience, l'accusé s'est excusé auprès des parents
des victimes présents dans la salle.

Il devra verser une indemnité de 2000 francs à cha-
cune des victimes. AP

DÉBUT DU RAMADAN

Les vœux
du président
Les musulmans ont entamé la
fête du ramadan. Le président
de la Confédération Pascal
Couchepin en a profité pour sa-
luer les 400000 musulmans de
Suisse et leur a souhaité ses
vœux pour le mois de jeûne et
de recueillement qui les attend.
Pendant un mois, les musul-
mans doivent , du lever au cou-
cher du soleil, s'abstenir de
manger, de boire, de fumer et
d'avoir des relations sexuelles.
Le mois sacré est aussi syno-
nyme de célébrations où la
consommation de dattes, noix
et pâtisseries monte en flèche.
ATS

ZURICH

Voleur de cuivre
arrêté
Un Portugais de 48 ans a été arrêté diman-
che à Zurich après avoir dérobé 300 kg de
cuivre sur un chantier. Les policiers l'ont
attrapé alors qu'il déchargeait le cuivre du
coffre de sa voiture. Dans son garage, les
policiers ont encore découvert du cuivre.
Les enquêteurs vont tenter de déterminer
l'origine de ce cuivre, a indiqué lundi la po-
lice municipale zurichoise.

Les vols de cuivre se sont multipliés en
Suisse ces dernières années, en raison de la
hausse du prix de cette matière. Le dernier
vol important a été commis entre le 27 juin
et le 6 août sur un site des CFF à Dulliken
(SO): les voleurs se sont emparés en deux
fois de plusieurs tonnes de câbles de cuivre.
ATS

Comme neuf cents fournisseurs d'électricité sont présents sur le marché suisse, il est difficile pour le consommateur de s'y retrouver, MAMIN

ement
e l'ac-
r le ra-
ibles.

ATS

http://strom-


Biscuits Créa d'Or, le lot de 3
(1 Croquandines aux amandes,
1 Noisette et 1 Kipferl vanille)
290 g
Jusqu'à épuisement du stock

Gruyère surchoix
les 100 g
Gruyère râpé
en lot de 2
2x120 g
4.- au lieu de 5-

Sur toutes les boissons —mm* _JË 1'- ™
pour le petit-déjeuner **m~jt &'
et les pailles Sipahh*
20% de réduction

bSfau cacao M-Quick 1 + 1  gfâtlHt
È̂U m̂mm-mMÊmm m̂-*̂'En vente dans les plus F Wj  ̂— Am.

grands magasins Migros. H~ ^P ,&.-

Emincé de poulet, le lot de 2
surgelé,
élaboré en Suisse
avec de la viande de poulet du Brésil
2 emballages d'env. 350 g chacun
le kg
Jusqu'à épuisement du stock

Sur tous les sacs
à ordures
à partir de Fr. 2.50
(sauf les sacs taxés)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple:
sacs Cleverbag,
avec lien coulissant,
35 litres, rouleau de 20 sacs
2.40 au lieu de3-
Valable jusqu'au 15.9

S 6 pour 4
et 7UP ¦P^H^HMHHde 6 x 1 litre |_i M
Exemple: L ^P
7UP Regular f/1 ̂ Ifl!|flrfPIPJ
6 x 1,5 litre l̂ ^f̂ f̂ J Ĵ^̂ ^
6.30 au lieu de 12.60 Eau minérale Aquella
*En vente dans les plus en emballage de 6 x 1,5 litre
grands magasins Migros.

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

de lavage Total et les produits
anticalcaire Mica
20% de réduction
Exemple:
Total Color Protect
30 lingettes 6.30 au lieu de 7.90
Valable jusqu'au 15.9

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

Sur toutes les sauces r , >—
JdISS JËmmien sachet

à partir de 2 articles
-.30 de moins l'un
Exemple: ^^VJ
sauce pour rôti liée m>M
30 g 1.10 au lieu de 1.40 I A\

feft ŷ
4 . ,

-

2 +1 gra
: Carolinaiĵ fTrvT^m /TjlJ

k Riz Carolina Parboiled
I 3 x1 kg

Jusqu'à épuisement du stock

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Produits de lessive
Total
Exemple:
Total classic en poudre
2,8 kg
9.50 au lieu de 15.90
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Dayron Robles, en noir, survole les haies sous la menace de David Oliver lors du meeting de Zurich, KEYSTONE

e uimain voian
ATHLET1SSJMA ? Champion olympique et détenteur
du monde du 110 m haies, Dayron Robles sera Tune des
sur la piste de La Pontaise ce soir.
Dayron Robles a encore soif de vic-
toires et de record et se profile
comme la vedette du meeting de
Lausanne mardi, malgré la présence
aussi très attendue d'Usain Boit et
Asafa Powell. Le Cubain se dit «en
bien meilleure» forme que vendredi à
Zurich, où il avait pourtant claqué un
chrono de 12"97 sur 110 m haies.
«J 'aimerais entrer dans l 'histoire
comme étant l 'athlète ayant le p lus
souvent couru sous les 13"», a révélé le
crack de Guantanamo devant la
presse. «Je suis jeune et j 'ai le temps.»
A 21 ans, Robles, champion olympi-
que et recordman du mondé depuis
juin dernier (12"87), est déjà passé
sept fois sous les 13", dont six cette
année. Athletissima sera probable-
ment la huitième fois. Robles se rap-
procherait encore un peu plus de
l'Américain Allen Johnson, record-
man en la matière avec onze chronos
sous cette fameuse barrière (record
personnel à 12"92). Le Chinois Liu
Xiang et le Britannique Colin Jack-
son, anciens recordmen du monde,
en sont chacun à cinq.

Le souvenir de 2006
La nouvelle piste de la Pontaise

convient parfaitement aux sprinters.
Liu Xiang, absent cette année, y avait
battu le record du monde en 2006, en
12"88. Robles, qui n'avait pas encore

20 ans, avait alors fini 4e, en 13"04. A
Zurich, le Cubain, vainqueur en
12"97, a été menacé jusqu'au bout
par l'Américain David Oliver (12"98).
Il était plutôt déçu de sa course, tout
comme par son chrono de Pékin:
«Mon temps des Jeux était relative-
ment moyen», a-t-il lâché. Pourtant,
Robles avait couru en 12"93 dans le
«Nid d'oiseau», sur une piste mouil-
lée! Interrogé sur les augures qui lui
prédisent un temps autour des 12"75,
le Cubain ne s'étonne pas: «Mon but
est de toujours viser la perfection. Je ne
connais pas mes limites, tout est possi-
ble.»

Ce mot «perfection» est revenu
quatre ou cinq fois dans ses propos
en une demi-heure. Technicien par-
fait, le grand Caribéen (Im92pour80
kg) effleure les obstacles. Rien à voir
avec la technique du «petit bois» d'un
Allen Johnson. «Mon but est toujours
de garder un maximum d'énergie
jusqu'à la huitième haie.» A Cuba, Fi-
del Castro lui a adressé un message
de félicitations après son sacre olym-
pique. Le hurdler aimerait devenir
l'égal de Javier Sotomayor ou Alberto
Juantorena, deux anciens champions
olympiques, dans le cœur de ses
compatriotes. Il se concentre à fond
sur son métier d'athlète et adopte un
discours minimaliste pour mieux
faire parler ses jambes sur la piste. SI

300 m, 2e

Quel Boit?
Usain Boit est de la
même trempe. Le Jamaï-
cain disputera le 200 m
mardi, pour la troisième
fois à Lausanne. En 2006,
il avait pris la 4e place en
19"88 d'une course de fo-
lie, avec quatre hommes
sous les 20" (victoire de
Xavier Carter en 19"63).
L'an passé, il avait couru
en 20"11, pour prendre la
2e place derrière Tyson
Gay. Le recordman du
monde (19"30) et cham-
pion olympique, victime
d'un refroidissement ,
avait couru de son propre
aveu à l'économie a Zu-
rich sur 100 m (1er en Ce
9"83). Il devrait en aller 9'
de même mardi, ce qui ne di
devrait pas l'empêcher de di
passer allègrement sous ai
les 20". Les Américains ci
Shawn Crawford et Walter si
Dix, respectivement 2e et le
3e à Pékin, lui donneront pi
la réplique. Sur 100 m, m
Asafa Powell est en d<
grande forme. Le Jamaï- si

, PUBLICITÉ

cain vient de s'imposer en
9"87 à Gateshead (GB)
dimanche, sur une piste
détrempée. Très décevant
aux JO (5e), il lâche ses
chevaux en cette fin de
saison et pourrait bien al-
ler taquiner son record
personnel (et ancienne-
ment record du monde)
de 9"74 à La Pontaise.

US OPEN

Patty Schnyder
passe en quart

attractions

A bientôt 30 ans - elle les fê-
tera le 14 décembre prochain-
, la flamme de la passion brûle
toujours. Alors que l'on pou-
vait craindre que 2008 soit
l' année de trop, Patty Schny-
der (no 15) vivra peut-être lors
de cette quinzaine de l'US
Open le plus beau tournoi de
sa carrière.

Samedi peu avant minuit,
elle gagnait son deuxième tour
du double aux côtés d'Anna-
Lena Groenefeld après avoir
écarté six balles de match.
«Cette victoire remportée avec
une joueuse qui revient de très
loin (ndlr: l'Allemande était
tombée à la 436e en juin) m'a
donnée du «peps » pour mon
simple contre Srebotnik».

85 coups gagnants
Dimanche face à la Slo-

vène, c'est en effet une Patty
survoltée qui s'est qualifiée
pour un deuxième quart de fi-
nale à Flushing Medows, dix
ans après celui perdu contre
Jana Novotna. «Nous avons
toutes les deux livré un match
fantastique, lâche-t-elle. Nous
n'avons pas arrêté d'armer des
coups gagnants». 40 pour Patty
Schnyder et 45 pour Srebotnik
précisément. S'imposer face à
une adversaire aussi inspirée
relève vraiment de l'exploit.
«Ce f u t  l'un de mes p lus beaux
matches, reconnaît-elle. Le
p lus beau de Tannée en tout
cas avec mon quart de f inale de
Rome contre Maria Shara-
pova ». Une rencontre malheu-
reusement perdue 6-7 7-6 6-2.

Cete fois, la victoire - 4-6 6-
3 6-3 - était bien au rendez-
vous.

Un deuxième quart
Cette victoire lui offre ainsi

un deuxième quart de finale
dans un tournoi du Grand
Chelem en 2008. Battue 6-3 6-
2 à Paris par la future gagnante
du tournoi Ana Ivanovic, Patty
Schnyder défiera mardi Elena

•- ' w

Victorieuse de la Slovène
Srebotnik, la Bâloise vit le plus
bel US Open de sa carrière.

Dementieva (no 5). Après sa
démonstration face à Na Li
(WTA 36), la championne
olympique se profile comme
la grandissime favorite du
tournoi. «Elle joue de manière
p lus relâchée cette année. C'est
une grande championne que
j 'admire», souligne Patty
Schnyder. La Bâloise a perdu
leurs trois derniers duels sans
gagner le moindre set. «J 'es-
time posséder dans ce tournoi
le niveau d'une top-ten, pré-
cise Patty Schnyder. Mais De-
mentieva bénéficie encore
d'une certaine marge», si

http://www.leleovronnaz.ch


arc Koeer au tnouna
FC SERVETTE ? Le procès de la faillite du club genevois s'est ouvert hier à Genève
L'ancien président français est arrivé en fourgon dans la plus grande discrétion.

Le procès de la faillite du Ser-
vette FC s'est ouvert lundi de-
vant la Cour correctionnelle de
Genève. Principal accusé, l'ex-
président du club grenat Marc
Roger a plaidé sa bonne foi et
son innocence. Jamais, a-t-il
expliqué devant le jury, il n'a eu
de mauvaises intentions à
l'égard du Servette. «J 'ai tout
fait pour sauver un club ruiné»,
a déclaré le Français. Marc Ro-
ger, 45 ans, s'est présenté de-
vant la Cour aminci et sans
barbe, visiblement fatigué par
ses mois passés en détention
préventive.

«J 'ai été emporté par ma
passion et j 'ai trop fait
confiance» , a poursuivi Marc
Roger. Le prévenu a affirmé ne
pas s'être enrichi lorsqu'il a été
à la tête du club grenat. Au
contraire, il aurait mis toute sa
fortune dans l'aventure. Au-
jourd'hui, il se trouverait sans
argent. Marc Roger doit répon-
dre de banqueroute fraudu-
leuse, gestion fautive, faux dans
les titres et escroquerie. Le
Français est accusé d'avoir dé-
pensé sans compter lors de son
année de règne à la tête du plus
perstigieux club de football ge-
nevois et d'avoir conduit par
son comportement ce dernier à
la faillite début 2005.

Carrières de joueurs
brisées

Lundi après-midi, plusieurs
anciens joueurs du club ont dé-

filé à la barre pour témoigner de
cette période difficile. Hervé
Alicarte, ancien champion de
France avec les Girondins de
Bordeaux, était venu au Ser-
vette plein d'espoir. «On
m'avait brossé un portrait idy l-
lique.» Le naufrage du club a
brisé sa carrière.

L'entraîneur de l'époque,
Adrian Ursea, a rappelé que les
salaires ont été payés jusqu'en
septembre 2004.

«A partir d'octobre, nous
n'avons p lus vu la couleur d'un
f ranc.» Désargentés, des
joueurs ont été obligés de quit-
ter l'appartement que leur
payait le club pour aller habiter
chez des amis.

L'ancien international fran-
çais Christian Karembeu a de
son côté déclaré n'avoir jamais
connu une situation aussi diffi-
cile de toute sa carrière. Séduit
par le projet de Marc Roger, il a
tenté le maximum pour remet-
tre le Servette FC à flot. Il a
même rencontre 1 ancien prési-
dent du Real Madrid Lorenzo
Sanz.

Les avocats de Marc Roger
vont tenter de démontrer pen-
dant les dix jours du procès que
la situation financière du club
était déjà catastrophique avant
l'arrivée du Français. Du temps
de la précédente équipe diri-
geante, le surendettement du
Servette FC s'élevait à plus de
12 millions de francs , a rappelé
Robert Assaël.

Arrivé en fourgon cellulaire au tribunal, Marc Roger est resté invisible pour les photographes. Les
personnes présents dans la salle d'audience l'ont découvert sans barbe et amaigri, sans ressemblance
avec les fastes de sa présidence, KEYSTONE

Un trou de 17 millions
Le Ministère public repro-

che à Marc Roger ses acrobaties
comptables afin d'enjoliver le
bilan du club. «L'assainissement
du Servette FC a été parfaite-
ment f i c t i f), a affirmé devant la
Cour le procureur Dario Zanni.
Au final , le trou laissé par le
Français a atteint 17 millions de
francs. Marc Roger n'est pas

seul sur le banc des accusés. A
son côté se trouve l'ex-admi-
nistrateur du club Olivier Maus,
67 ans.

L'héritier d'une des plus
grosses fortunes de Genève est
poursuivi pour gestion fautive.
L'avocate française Marguerite
Fauconnet, 55 ans, doit pour sa.
part répondre de faux dans les
titres. La journée de mardi sera

consacrée à 1 interrogatoire du
conseiller national Christian
Luscher, d'Olivier Carrard et
d'Alain Rolland, patron du
groupe Jelmoli. Le trio a dirigé
le Servette FC de 2002 - lorsque
Canal Plus lui en a cédé les rê-
nes - à février 2004, date à la-
quelle le club a été vendu à
Marc Roger.
si

TRANSFERT

Millier à Monaco
Le Genevois Patrick Muller (31
ans) a signé lundi un contrat de
2 ans avec l'AS Monaco, ap-
prend-on sur le site internet du
club de Ligue 1. Le défenseur
international aux 81 sélections
évoluait à Lyon depuis le mois
de janvier 2006. II était devenu
indésirable du côté de Gerland.
Muller a remporté six titres de
champion de France (2002,
2003, 2004, 2006, 2007, 2008) et
une coupe de la ligue (c'est lui
qui a d'ailleurs inscrit le but vic-
torieux en finale de l'édition
2001 face à l'ASM) avec Lyon,
club qu'il avait rejoint durant
l'été 2001 pour le quitter une
première fois au terme de la sai-
son 2003-2004. Il a également
porté les couleurs de Servette,
Grasshopper, Majorque et Bâle.
Pion essentiel de l'équipe de
Suisse depuis plus d'une dé-
cennie, Patrick Muller a parti-
cipé cet été à sa troisième phase

finale d'une grande compéti-
tion internationale, après
l'Euro 2004 et la coupe du
monde 2006. Il a connu une sai-
son 2007-2008 entachée de
deux grosses blessures au ge-
nou droit et s'est concentré sur
son grand objectif: être de re-
tour pour l'EURO 2008. Pour
parvenir à ses fins, Muller avait
même décidé de quitter Lyon
contre l'avis de ses dirigeants
qui comptaient sur sa présence
pour la finale de la coupe de la
ligue, si

EQUIPE DE SUISSE

Benaglio va mieux
Diego Benaglio devrait pouvoir
garder les buts de la Suisse en
Israël (samedi) et face au
Luxembourg (mercredi 10 sep-
tembre) dans le cadre des éli-
minatoires de la coupe du
monde 2010. Le portier de
Wolfsburg, qui s'est presque to-
talement remis de son infection
intestinale, reprendra l'entraî-
nement mardi à Feusisberg.
Benaglio avait dû renoncer à te-
nir sa place ce week-end en
Bundesliga face à l'Eintracht
Francfort (2-2). Il se soumettra
tout d'abord à des séances
d'entraînement plus légères,
mais devrait être à 100% de ses
possibilités samedi à Tel-Aviv.

Al'exception de Valon Behrami,
tous les internationaux retenus
par Ottmar Hitzfeld pour ce
camp d'entraînement sont arri-
vés lundi soir à Feusisberg. Le
milieu de West Ham United
souffre d'un refroidissement et
ne rejoindra ses équipiers que
mardi. Behrami, qui est resté au
Tessin chez ses parents lundi,
avait été aligné durant l'inté-
gralité de la rencontre de cham-
pionnat de samedi face aux
Blackburn Rovers (4-1). Le pre-
mier match des qualifications
pour la coupe du monde 2010
de la Suisse sera arbitré par un
Suédois. Martin Hansson diri-
gera la rencontre à Tel-Aviv, si

VUELTA

Bennati, leader déçu
Danièle Bennati (Liquigas),
nouveau leader de la Vuelta, a
fait la fine bouche lundi soir.
L'Espagnol assurait qu'il aurait
préféré remporter la 3e étape,
disputée entre Jaen et Cordoue
et qu'il a terminée à la 2e place
juste derrière le Belge Tom Boo-
nen (Quick Step). «J 'aurais pré-
féré gagner l 'étape, le maillot or
est une petite consolation», a
déclaré Bennati, qui a déjà été
leader de la Vuelta par le passé.
Bennati s'est fait surprendre
par Tom Boonen, parti dans sa
roue dans la dernière ligne
droite. «Contrairement aux an-
nées précédentes, où je venais à
la Vuelta pour préparer le Mon-
dial, je suis très en forme», a af-
firmé le Belge, qui n'a pas dis-
puté le Tour de France en raison
d'un contrôle positif à la co-
caïne début juillet (non sanc-
tionné car effectué hors com-
pétition). «C'est une victoire très
spéciale», sa première sur le
Tour d'Espagne , a poursuivi
Boonen. «C'était une mauvaise
période de ma vie», a admis le
coureur de Quick Step, en réfé-
rence à ce contrôle positif à la
cocaïne.

Chaleur extrême.Sous une
chaleur extrême (40 degrés à
l'arrivée), Tom Boonen s'est im-
posé au sprint devant Bennati
et l'Allemand Erik Zabel (Mil-
ram), toujours là à 38 ans. Ben-
nati a pris le maillot or de leader
à l'Espagnol Alejandro Valverde
grâce aux bonifications au
cours de l'étape. L'Espagnol
Manuel Ortega , échappé dès le
2e kilomètre de course, a été le
grand animateur de la course. Il
a d'aborjd été rejoint par l'Ita-
lien Paolo Bettini au km 151.

avant d'être définitivement re-
pris au km 155. Bettini a tenté le
coup dans la descente du col de
San Jeronimo (530 m d'altitude,
2e catégorie) mais il a été repris
lui aussi. Tout comme les Fran-
çais David Moncoutié et Syl-
vain Chavanel.

Mardi, les coureurs partent
de Cordoue en direction de
Puertollano, 153 km plus loin.
Une nouvelle étape a priori
pour les sprinters avant le pre-
mier grand rendez-vous de la
Vuelta: le contre-la-montre in-
dividuel de 40 km autour de
Ciudad Real.si

25'40".

HC SIERRE
Dernier
test amical
contre
Chamonix
Sierre dispute ce soir à Graben
(20 heures), face à Chamonix,
son dernier match de prépara-
tion avant la reprise de la sai-
son, samedi face à Olten. Bruno
Aegerter et ses joueurs avaient
déjà affronté Chamonix, une
équipe de première division
française, en tout début de pré-
paration. Ils s'étaient alors in-
clinés 0-4 contre une très
bonne formation.

Il n'est pas sûr du tout que
Bruno Aegerter puisse récupé-
rer tous ses joueurs blessés
pour la rencontre face aux
Français. Les défenseurs Maret,
Keller et Kamber devraient en-
core être ménagés afin d'être de
retour sur la glace face à Olten,
samedi. Devant, Reber devra
probablement encore patienter
deux mois. «Il avait obtenu le
feu vert des médecins», explique
Gerold Cina. «Mais il a proba-
blement repris un peu vite. Il res-
sent à nouveau des douleurs au
genou.» Quant à Pannatier, il
devrait effectuer son retour face
à Olten. Bruno Aegerter profi-
tera de ce dernier galop d'en-
traînement pour procéder en-
core à quelques essais. Il pour-
rait par exemple aligner Lôt-
scher au côté des étrangers.

Samedi, le dernier match de
gala entre Genève Servette et
Fribourg Gottéron a souri aux
Genevois (4-2). GE Servette a
fait la différence au dernier tiers
en inscrivant deux buts. Pas
moins de quatre joueurs - Rit-
chie, Breitbach , Snell et Heins -
ont été renvoyés aux vestiaires
pour une pénalité de match.

Zurich • Bellinzone 3-0

Classement
1. Bâle 8 7 0 1 19- 7 21
2. Zurich 8 5 1 2  15-11 16
3. Aarau 8 4 3 1 12-..8 15
4. Grasshopper 7 3 3 1 14- 9 12
5. Sion 8 3 1 4  10-14 10
6. NEXamax 8 2 3 3 11-12 9
7. Young Boys 8 2 2 4 12-13 8
8. Vaduz 8 1 4  3 6-12 7
9. Bellinzone 7 1 3  3 6-10 6

10. Luceme 8 0 2 6 6-15 2

EUROPEAN MASTERS

Lee Westwood
forfait
Lee Westwood est forfait pour
l'European Masters de Crans-
Montana qui débute jeudi et
dont il était la principale tête
d'affiche. Vainqueur du tournoi
valaisan en 1999 et 3e de l'US
Open en juin dernier, l'Anglais
(n° 2 au classement du Tour eu-
ropéen cette année) a été vic-
time d'une inflammation des
amygdales et sera remplacé par
le Néo-Zélandais Michaël
Campbell. La semaine der-
nière, c'est le Suédois Robert
Karlsson (n° 6) qui avait re-
noncé en raison d'une blessure
à la nuque.

Des trois joueurs qui ornent
les affiches officielles de l'Euro-
pean Masters 2008, ne reste
donc plus que l'Espagnol Mi-
guel Angel Jimenez (n° 3). S'il
n'a pas le renom de Lee West-
wood, Michaël Campbell n'en
demeure pas moins une réfé-
rence dans la planète golf. Le
joueur d'origine maori, âgé de
39 ans, avait notamment signé
un coup d'éclat retentissant en
remportant l'US Open en 2005
devant Tiger Woods. Depuis, il
est quelque peu rentré dans le
rang, alignant toutefois de bons
résultats sur le Tour européen
ces deux dernières semaines à
Zandvoort aux Pays-Bas (8e) et
à Gleneagles en Ecosse (10e).
si

CARNET NOIR

ueueb ue
Charles-André
Grivet

V% ' x

Le réalisateur de la TSR Char-
les-André Grivet est décédé di-
manche à l'âge de 61 ans des
suites d'une longue maladie, a-
t-on appris lundi. Entré à la TSR
en 1969 en qualité de stagiaire
régisseur, le Genevois a été réa-
lisateur de retransmissions
sportives à partir de 1977. Son
savoir-faire, acquis au fil des
centaines d'événements spor-
tifs qu'il a réalisés pour la TSR,
avait fait de lui une véritable ré-
férence internationale. En
1994, lors des Jeux de Lilleham-
mer, c'est lui qui avait réalisé les
images de la descente olympi-
que, et ce pour les chaînes de
télévision du monde entier.

La TSR retransmettra ce
mardi à 19 h 15 surTSR2 le «Pas-
sion Sport» qu'elle lui ' avait
consacré en novembre 2006. La
diffusion aura lieu avant Athle-
tissima, un événement que
Charles-André Grivet réalisait
chaque année depuis 1986.SI
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Grand Trianon Noire jeu:
(plat, réunion I, course 1, 1600'mètres, départ à 13h50) r -10* - 3* - 2 - 5 - 9 -13 -14 ('Bases)
niMnil^̂^ nn^Mn^Bnaif^n̂ ^fH Coup de poker: 14
L«ai2EJi ^̂ ^̂ Biû£»KÏÏE  ̂ Au 2/4: 1 -10

1 Castiglione 60 D. Bœuf D. Fechner 3/1 2p3p7p Au tiercé pour 14 lr.: 1 -X -10
2 Nera Divine 59,5 CP ternaire M. Boutin 4/1 2p2p5p Le gros lot:
3 Jamindar 59 S. Pasquier A. Lyon 10/1 1p3p4p 1 - 1 0 - 1 6 - 7 - 1 3 - 1 4 - 3 - 2
4 Tubular Bells 57,5 M. Guyon HA Pantall 12/1 1p0p1p Les rapports
5 Rudra 57 T. Gillet JE Pease 6/1 3p1p2p Hier à Chantilly, Prix de la Chartreuse
6 Carlior 56 I.Mendizabal 6. Henrot 19/1 OpOpOp Tiercé: 17-12-16
7 Tirtiba 56 J. Auge R. Pritchard 25/1 0p8p4p S"?^ ,1!'^'^'? M
8 Penny 56 S. Ruis C. Head 27/1 4p3p9p Quinlêt: 17 -12 -16 -3 -14
9 Charming Anna 55 A. Cardine D. Prodhomme 29/1 8p0p5p Rapport pour 1 (ranc:

10 Quephaeton 54,5 D. Bonilla C. Boutin 7/1 3p5p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 4146.30
11 Adagio 54,5 0. Plaçais A. Hermans 21/1 5p9p8p Dans un ordre différent: Fr. 697.70
12 Sublissime 54,5 R. Thomas JL Pelletan 35/1 OpOpSp Ouartét dans l'ordre: Fr. 47'338-
13 Miss Denmark 54 JB Hamel Rb Collet 22/1 3p6p0p Dans un ordre différent: Fr. 2'207.-
14 Umiko 54 J. Victoire A. Fabre 13/1 7p1p5p Trio/Bonus: Fr. 126.50
15 Sable Illusion 54 F. Lefebvre U. Suter 30/1 0p4p8p Rapport pour 2,50 francs:
16 Fleurira 53 M. Martinez Rb Collet 33/1 OpOpOp Quintet dans l'ordre: Néant
Noire opinion: 1 - Qui pourra l'arrêter? 10 - En constante progression. 3 - Sa forme est Dans un ordre différent: Fr. 6'048.50
éblouissante. 2 - Elle cherche son jour. 5 - Un athlète très affûté. 9 - Elle doit vite se repren- Bonus 4: Fr. 423 -
dre. 13 - Une Collet en embuscade. 14 - Quand Fabre vient dans les handicaps . Bonus 4 sur 5: Fr. 95.25
Remplaçants: 16 - Elle peut profiter de l'engagement. 7 - Il est temps de lui faire con- Bonus 3: Fr. 63.50
fiance ' Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 167.50
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Les travaux de
Germain Prats
FC CONTHEY ? Pour succéder à des entraîneurs renommés,
les dirigeants contheysans ont placé leur équipe dans les mains
d'un néophyte, German Prats. i iÉ f̂eii

Freddy Darbellay, Claude Troillet, Mi-
chel Yerly, Alvaro Lopez et lœl Berthou-
zoz, Thierry Petoud sont des acteurs
qui ne sont plus à présenter dans le mi-
lieu du football cantonal. Ils ont tous la
particularité d'avoir occupé le poste
d'entraîneur du FC Conthey ces der-
nières années. Cet été, les dirigeants
des Fougères ont innové en choisissant
German Prats à la tête de leur première
équipe. Agé de 33 ans et ancien joueur
de Sion où il a côtoyé en espoirs Ra-
phaël Wicky et Sébastien Zambaz, il a
porté les couleurs de Bramois, Savièse,
Salquenen et Chippis.

Le frère aîné de Samuel (Savièse) et
Jacob (Monthey) officiait depuis deux
saisons au poste d'entraîneur de
l'USASV (4e ligue). Lors des deux der-
niers championnats, le club cher au
président Vincent Fragnière avait ter-
miné à deux reprises au troisième rang.
(Alors que j 'étais en discussion avancée
pour rempiler à l 'USASV, j'ai été surpris
par l 'appel des dirigeants contheysans.
Une telle opportunité ne pouvait se re-
fuser.» Le nouvel entraîneur des Fougè-
res s'est empressé de s'inscrire à l'AVF
pour l'obtention du diplôme B qu'il est
en train de passer.

Montrer le bon exemple
Chacun se souvient du bouillant

Germain Prats lorsqu'il se démenait
sur un terrain au poste d'attaquant,
puis demi de couloir et enfin libero
sous l'ère Grichting. Si dans le geste,
l'Espagnol d'origine se montrait co-
riace mais toujours dans les limites de
la régularité, sa langue fourchait par-
fois et l'arbitre sanctionnait. «Même si
je suis toujours très excité sur la touche,
je me suis bien assagi avec le temps»,
précise-t-il. «Actuellement, je ne peux
p lus m'emporterait risque de montrer le
mauvais exemple à mes joueurs.» Du-
rant sa carrière de joueur, l'imprimeur
de profession avait été impressionné
par Charly In-Albon, Roger Meichtry et
Pierre-Alain Grichting. Aujourd'hui, les

German Prats. «Même si je suis toujours très excité sur la touche, je me suis bien assagi
avec le temps», GIBUS

souvenirs jaillissent. «En deuxième li-
gue, chaque joueur bénéficie d'une
bonne base. Je privilégie d'abord l'esprit
de groupe. Je reste persuadé qu 'avec une
bonne ambiance d'équipe, on peut ren-
verser des montagnes.» A l'époque où il
débutait en deuxième ligue, la plupart
des équipes comptaient dans leurs
rangs d'anciens joueurs chevronnés à
l'instar de Pantucci ou des frères Pe-
trella à Savièse. «Aux premiers contacts,
on avait tendance à les vouvoyer. Au-
jourd 'hui, on ne retrouve plus de tels
joueurs dans cette ligue», poursuit Prats
qui a dû renfiler ses chaussures ce
week-end face à Viège (2-0) pour pallier

les défections. «On retrouve de nom-
breux jeunes du cru. Il n 'est donc plus
possible de leur faire systématiquement
porter le matériel avant et après les en-
traînements (sourire)». Pour sa troi-
sième année d'entraîneur, German of-
ficie déjà en deuxième ligue valaisanne.
Papa de Tristan (4 ans et demi) etTyssia
(un an) , le résidant d'Hérémence, qui
travaille à Sierre et entraîne à Conthey,
se montre comblé. «Il est évident que je
désire entraîner toujours p lus haut.
Mais aujourd'hui, mon objectif est de
durer dans cette ligue. Ensuite, peut-
être, je songerai à aller p lus haut, mais
pas SÛr.» JEAN-MARCEL FOLI

Saxon: Pilar; Delez, Rial, Lopez; Dorsaz
(64e A. Da Silva), Rittmann, Scalesia (71e
Bollin), Bontempelli, Richard; Loureiro (78e
Cazzato), Llukes. Entraîneur: Samy
Roserens.
USCM: Gashi; Kikunda, Ramosaj, Miranda,
Morales; Ferreira, Biffrare (50e Nebel),
Métrailler, Maerovic (25e Claret);
Dubosson, Mento (70e Joris).Entraîneur:
Julio Tejeda.
Buts: 5e Scalesia 1 -0; 16e Scalesia 2-0; 28e
Loureiro 3-0; 48e Lopez 4-0.

Conthey: Marty; Putallaz, Prats, Rezaie;
Ferreira (74e Manilha), S. Neto, Roh,
Faisca, F. Neto; T. Ahmeti (89e Shabani),
Michel. Entraîneur-joueur: German Prats;
assistant: Antonio Tamayo.
Viège: Haenni; Schnyder, Pfammatter jr,
Budminger (70e Pfammatter sr), Imhasly,
Studer, Burgener, Loretan (62e Davic),
Lochmatter (55e Murmann), Varonier,
Brun. Entraîneur. Martin Z'Brun.
Buts: 62e Ferreira 1-0; 88e Michel 2-0.
Notes: Haenni détourne un penalty de
Faisca (84e).

Saint-Léonard: Perruchoud; G. Marty;
Mabillard, Mathys, Richard; Feliciano (80e
Gillioz), Delalay (82e V. Marty), Valiquer,
Clavien (72e Salamin); Constantin,
Tavemier. Entraîneur: Filippo Petrella.
Brigue: Zurwerra; Leiggener (80e Brigger),
Zenklusen, Zurbriggen, Imesch, Imhof (45e
Perren), M. Lochmatter (55e Prskalo),
Jenelten, Anthamatten, Willa, F.
Lochmatter. Entraîneur: Arnold Cicognini.
Buts: 15e F. Lochmatter 0-1; 28e Valiquer
1-1; 36e Mathys 2-1.

Bagnes: Claivaz; Biolaz, Gaspoz, Moret,
Tb. Terrettaz; Rossier, Th. Terrettaz (85e
Micheli), G. Vaudan, Benlahcene; Pasche,
Gordio (75e Albertini). Entraîneur-joueur:
Alain Gaspoz; assistant: Manuel Cordeiro.
Vétroz: Pinto (57e Papilloud); J.-M. Sierro;
S. Marclay, De Oliveira (76e Martins), Liard;
Kacar, I. Sierro, Ahmeti, V. Marclay; De
Campos (46e Baillif), Roh. Entraîner:
Fabrice Rapalli.
Buts: 14e Ahmeti 0-1 ; 21 e De Oliveira 0-2;;
41e Benlahcene (penalty) 1-2; 62e Moret
2-2.
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Bramois: Leitao; Alvarez, Vidal, Lazo,
Rubeya; Martins, Bruchez (65e Bico),
Batista (75e Castella), Patino (65e
Muscella); Abasse, Correira. Entraîneur:
Jean-Daniel Riccioz.
Saint-Maurice: Privet; Michel, Pinho,
Frossard, Tanner; Hajdari, Dubois, Solioz,
Da Conceicao (46e Stoiljkovic); Berisha
(75e Memedovski), Fournier (85e
Rodrigue). Entraîneur: Edouard Léger.
Buts: 18e Fournier 0-1; 24e Batista 1-1;
33e Abasse 2-1; 62e Fournier 2-2.

Saxon - USCM 4-0
Conthey - Viège 2-0
Saint-Léonard- Brigue 2-1
Bagnes-Vétroz 2-2
Sierre-Ayent-Arbaz 7-0
Bramois - Saint-Maurice 2-2

Classement
1. Sierre 2 2 0 0 14-0 6
2. Saxon 2 2 0 0 7-2 6
3. Bagnes 2 1 1 0  5-2 4
4. Conthey 2 1 1 0  4-2 4
5. Saint-Léonard 2 1 1 0  3-2 4
6. Ayent-Arbaz 2 1 0  1 1-7 3
7. Vétroz 2 0 2 0 44 2
8. Saint-Maurice 2 0 1 1  2-3 1
9. Bramois 2 0 1 1  2-5 1

10. USCM 2 0 1 1  1-5 1
11. Viège 2 0 0 2 2-5 0
12. Brigue 2 ¦ 0 0 2 1-9 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 viège - Bagnes
20.30 USCM - Conthey
Samedi
19.00 Vétroz-Bramois
19.30 Saint-Maurice - Sierre
Dimanche
14.30 Brigue - Saxon
15.00 Ayent-Arbaz - Saint-Léonard

5 buts: Mvuatu (Sierre).
4 buts: Mudry (Sierre).
3 buts: Scalesia (Saxon).
2 buts: Benlahcene (Bagnes) - Michel (Conthey)
- Fournier (Saint-Maurice) - Cereda (Sierre).
1 but: Beney (Ayent-Arbaz) - Gordio, Moret,
Pasche (Bagnes) - Abasse, Batista (Bramois) - F.
Lochmatter (Brigue) - Faisca, Ferreira (Conthey)
- Delalay, Mathys, Valiquer (Saint-Léonard) - H.
Da Silva, Lopez, Loureiro, Produit, (Saxon) -
Ferreira, Martins, Salamin (Sierre) - Mento
(USCM) - Ahmeti, De Oliveira, Prastaro, Praz
(Vétroz) - Budminger, D. Pfammatter (Viège).

3. Servette
4. Jura
5. Fribourg-AFF
6. Thoune Ob. bern
7. Etoile-Carouge
8. Sion
9. NE Xamax
10. Soleure
11. Concordia BS
12. Biel/Bienne Seel
13. Nord vd/Broye

Groupe 1
Etoile-Carouge - Servette 2-3
Valais/Wallis - Fribourg-AFF 2-3
La Côte-Vaud-NE Xamax 1-2
Riviera-Vaud - Sion 2-3
Nord vd/Broye - Lausanne R
Classement
1. Sion
2. Servette
3. NE Xamax
4. Lausanne
5. Etoile-Carouge
6. Fribourg-AFF
7. Nord vd/Broye
8. La Côte-Vaud
9. Valais/Wallis

Riviera-Vaud

2 2 0 0 6-4 6
2 1 1 0  4-3 4
3 1 1 1  14-10 4
3 1 1  1 9-9  4
3 1 1  1 7-8 4
3 1 0  2 12-10 3
3 1 0  2 7-13 3
2 0 2 0 5-5 2
3 0 1 2 2-5  1
3 0 1 2  3 -8 1
3 0 0 3 5-14 0

2 2 0 0 6-2 6
2 2 0 0 5-2 6
2 2 0 0 4-2 6
1 1 0  0 3-0 3
2 1 0  1 5-5 3
2 1 0  1 4-4 3
1 0  0 1 0-2 0
2 0 0 2 3-5 0
2 0 0 2 2-6 0
2 0 0 2 2-6 0

La Côte-Vaud - NE Xamax 1-2
Riviera-Vaud - Sion 0-7
Nord vd/Broye - Lausanne 0-4
Classement
1. Lausanne 2 2 0 0 10- 0 6
2. Servette 2 2 0 0 7-2  6
3. NEXamax 2 2 0 0 4-2 6

4. Valais/Wallis
5. Sion
6. Etoile-Carouge
7. Fribourg-AFF
8. La Côte-Vaud
9. Nord vd/Broye

10. Riviera-Vaud

2 1 1  0 6 -5  4
2 1 0  1 9-3  3
2 1 0  1 5-5  3
2 0 1 1 4 - 5 1
2 0 0 2 3- 5, 0
2 0 0 2 0-8  0
2 0 0 2 0-13 0

Sierre: Oliveira; K, Rey (46e Tudisco), Petit,
N. Pralong; D. Rey, Salamin (58e
Métrailler), Vuille, Ferreira; Cereda (66e
Mudry), Mvuatu, Martins. Entraîneur:
Patrick Savoy.
Ayent-Arbaz: G. Rey; D. Aymon, Crettaz,
Savioz, R. Cotter; Torrent (46e Délétroz),
Bonvin, J.-D. Rey, T. Cotter (46e Travelletti);
F. Aymon, Beney (84e Morard). Entraîneur-
joueur: Cédric Bonvin; assistant: Patrick
Francey.
Buts: 2e Cereda 1-0; 8e Martins 2-0; 24e
Salamin 3-0; 31e Mvuatu 4-0; 34e Mvuatu
5-0; 64e Cereda 6-0; 84e Mvuatu 7-0.

Groupe A
Fribourg AFF-NE Xamax - GC Zuich 0-7
Thoune Ob. Bemoir - GE-Serv.-Carouge 3-2
Zurich - Saint-Gall 1-3
Winterthour-Tessin 3-0
Lucerne-Kriens-Vaud 1-2
Young Boys - Bâle 1-1

Classement
1. Thoune Ob. Bern. 2 2 0 0 4-2 6
2. Tessin 3 2 0 1 9-5 6
3. Winterthour 3 2 0 1 8-6 6
4. Bâle 2 1 1  0 5-3  4
5. Vaud 2 1 1 0  3-2 4
6. Young Boys 2 1 1 0  2-1 4
7. Saint-Gall 3 1 1  1 6-5 4
8. GC Zurich 2 f 0 1 8-2 3
9. Zurich 2 1 0  1 3 -4  3

10. Sion 2 0 1 1 1 - 4 1
11. GE-Serv.-Carouge 3 0 1 2  5-7 1
12. Lucerne-Kriens 3 0 1 2 4-9 1
13. FR AFF-NE Xam. 3 0 1 2  3-11 1

Groupe 1
Lausanne-Vaud - Thoune Ob. bern
NE Xamax - Concordia BS
Etoile-Carouge - Soleure
Biel/Bienne Seel. - Young Boys
Fribourg-AFF - Nord vd/Broye
Servette - Sion
Classement
1. Lausanne
2. Young Boys

Groupe 1
3 3 0 0 11- 3 9 Etoile-Carouge - Servette
3 3 0 0 11- 4 9 Valais/Wallis - Friboura-AFF
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



La distance n efface
pas la volonté d'apprendre

? Récemment, cent trente-deux person-
nes parmi lesquelles quatre-vingt-une
femmes et cinquante et un hommes ont
reçu le diplôme couronnant leurs étu-
des de formation universitaire à dis-
tance décerné par les instituts de Sierre
et Brigue. A cette occasion, la vice-pré-
sidente de la fondation de l'association
qui gère ces instituts, Maria-Pia
Tschopp, préfet du district de Sierre a
donné sa vision de l'avenir.

«Les diplômés d'aujourd'hui illustrent
à merveille ce que nous défendons tou-
jours au niveau politique et auprès des
instances universitaires suisses. Nous ne
représentons pas une concurrence
directe pour les Hautes Ecoles tradition-
nelles qu'elles soient universitaires ou
spécialisées car nous touchons un autre
public. Le jeune fraîchement diplômé
du collège ne se lance pas dans des étu-
des à distance. Pourquoi? La grande

solitude dans le travail, la rigueur conti-
nuelle dans l'organisation du temps, la
gestion régulière des contraintes, un
effort constant sur des années ne ten-
tent pas un tout jeune. L'expérience de
la vie, la nécessité imposée par la vie
quelquefois et une volonté de fer per-
mettent de relever ce défi avec succès.
Bravo, vous l'avez fait!» CA

Le conseiller d'Etat Claude Roch
et Maria-Pia Tschopp, ont remis
les diplômes universitaires à la Cave
de Courten à Sierre. LE NOUVELLISTE

m tfy mf
Parfalternent. Des apprentissages passionnants chez UBS.

Nos séances d'information.
Obtenez de première main des informations sur votre formation
commerciale.

UBS Fribourg, Route du Jura 37
10 septembre 2008, 18.00 - 20.00 h ,

UBS Sion, Avenue de la Gare 36
30 septembre 2008, 18.00 - 20.00 h

UBS Neuchâtel, Place Pury 5
8 octobre 2008, 18.00 - 20.00 h

UBS Delémont, Rue del'Avenir 5
2 octobre 2008, 18.00 - 20.00 h

UBS Vaud, Avenue des Baumettes 23, 1020 Renens
26 novembre, 10 décembre 2008, 18.00 - 20.00 h
14 janvier 2009, 18.00 - 20.00 h

UBS Genève, Rue des Noirettes 35, 1227 Carouge
18 février et 18 mars 2009, 18.00 - 20.00 h

Inscrivez-vous auprès de:
UBS SA, Conseil RH Relève Romandie, Tel. 0800 82 83 83

lt starts with you.
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Professionnels du domaine de la santé,
vous habitez en Valais, vous appréciez votre
région et souhaitez y travailler?

déniai Ressources
humaines
Rue Saint-Martin 9
CP 490
1001 Lausanne
Tél. 021317 5900
Fax 021317 59 09
Nat. 079 476 21 53

E-mail:
medical@denial.ch

MOTEL-HÔTEL*"*
RESTAURANT DES
SP9KTS
M A R T I G N Y

Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons pour le 1" octobre

ou à convenir

cuisinier(ère)
aide de cuisine
serveur(euse)

La candidate ou le candidat doit être
au bénéfice d'une formation reconnue

(CFC ou CAP).

Les dossiers sont à faire parvenir
à l'adresse suivante:

Motel des Sports
Rue du Forum 15

1920 Martigny.
www.moteldessports.ch

www.monblog.ch/moteldessports
036-475295

m* SOCHINAZ SA
A MEMBER OFTHE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques
fins à destination pharmaceutique cherche pour compléter son équipe de production
des :

Opérateurs de Production
avec CFC d'opérateur en chimie, de laborantin ou avec un CFC technique

Nous vous offrons:
- la possibilité d'exercer un métier passionnant au sein d'une entreprise

à taille humaine
- des prestations sociales modernes et supérieures à la moyenne
- d'excellentes perspectives d'avenir et de formation continue

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre candidature avec les documents usuels à :
Sochinaz SA, Ressources Humaines, 1895 vionnaz

www.sochinaz.ch
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Installations électriques - Monthey

Nous cherchons pour notre secteur, industriel:

un contrôleur/chef monteur
Votre profil:
- titulaire d'un brevet de contrôleur ou en préparation; ,
- expérience industrielle souhaitée;
- bonnes connaissances de MS Excel et du CAN;
- orienté client, communicateur, méthodique et organisé.

Vos activités:
- gestion de chantiers dans un environnement industriel (zone Ex);
- conduite d'une équipe de monteurs spécialisés;
- responsabilité de l'application des consignes de sécurité;
- offres, facturation, contrôles OIBT, mises en service.

Nous vous offrons:
- un poste stable avec des responsabilités au sein d'une PME;
- des conditions salariales et sociales adaptées aux exigences du poste;
- une formation continue.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de service à:

INDUSÉLEC S.A.
case postale 230
1870 Monthey 1

036-475521

http://www.moteldessports.ch
http://www.monblog.ch/moteldessports
mailto:medical@denial.ch
http://www.denial.ch
http://www.sochinaz.ch
http://www.ubs.com/check-in
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Afin de compléter notre équipe à Monthey, nous recherchons pour un
poste fixe, un

COMPTABLE (H/F)
Votre profil:
- 25-35 ans env., comptable avec brevet ou équivalent
- expérience fiduciaire
- bonnes connaissances fiscales
- aisance dans l'utilisation des logiciels comptables et bureautiques
- pouvant s'exprimer en allemand et en anglais un atout
- flexible, dynamique, autonome et bon relationnel

Vos responsabilités:
- gestion d'un portefeuille de clients composés d'indépendants

et de PME
- gérance d'immeuble et administrateur de PPE
- tenue de comptabilités et bouclements
'- gestion des salaires, décomptes TVA
- établissement des diverses déclarations administratives et fiscales

Si ce poste vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à:

Fiduciaire FIDAG S.A.
Jean-Claude De laco
Rue du Tronchet 10
1870 Monthey 035-475331

Ingénieur procédés
Etudes techniques

Au sein du département Technique de la raffinerie, vous intervenez dans
le développement des projets d'amélioration et/ou d'extension des unités.
A partir d'études préliminaires des assistants techniques de production,
votre rôle est de :

a. réaliser les études de faisabilité (technique, sécurité, environnement)
• dimensionner les équipements et instruments
• rédiger les spécifications techniques associées
• participer à la sélection des matériaux, en lien avec le service Inspection
• élaborer les plans de circulation des fluides
• organiser les études de sécurité, d'implantation et d'interconnexions
• participer aux revues de projet lors des études d'ingénierie de détails
• participer à l'analyse technique des offres de fournisseurs.

De formation ingénieur génie chimique, vous justifiez d'une première
expérience dans le domaine. Autonome, dynamique et réactif, vous avez
de bonnes facultés de communication et évoluez avec aisance dans un
environnement multiculturel. Vous parlez couramment anglais.

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

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

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

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à fft
contacter M. Mario Damigella (Tél. +41 24 475 62 08). ^
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TELEOVRONNAZ SA CHERCHE, POUR COMPLETER
SON EFFECTIF, UN

AUTOMATICIEN
DESCRIPTIF DE LA FONCTION :
INTEGERER UNE EQUIPE DE TROIS PERSONNES
QUI S'OCCUPENT DE L'ENTRETIEN ET DU DE-
PANNAGE DES INSTALLATIONS (2 TELESIEGES, 6
TELESKIS, INSTALLATION D'ENNEIGEMENT).

PROFIL ET COMPETENCES EXIGEES:
- FORMATION D'AUTOMATICIEN (CFC) OU EQUIVALENT;
- DISPONIBILITE AU TRAVAIL IRREGULIER

(SAISON D'HIVER), Y COPMPRIS LES JOURS FERIES;
- BON SKIEUR;
- LIEU DE RESIDENCE A OVRONNAZ OU
DANS LES ENVIRONS IMMEDIATS.

DATE D'ENTREE: A CONVENIR

LES OFFRES DE TRAVAIL AVEC LES DOCUMENTS
USUELS DEVRONT ETRE ADRESSES JUSQU'AU 12
SEPTEMBRE 2008 à:

imm. k < -*ù~ *£& TéliovronBi * SA 1911 Ovronmr
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j fak Patr ice & Sandrine
JL CORDONIER SA

uA I "' INSTALLATIONS SANITAIRES 'A
^¦L COUVERTURE FERB1ANTERIE CHAUFFAGE

Nous cherchons un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec CFC
Personne autonome, polyvalente, motivée
et faisant preuve d'initiative.

Climat de travail agréable dans une équipe jeune
et dynamique.

Salaire en fonction des qualifications.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous accueillons avec plaisir votre offre aux coordonnées
suivantes:

Patrice & Sandrine Cordonier S.A. «
Chemin du Sergnorèt 26 5

1978 Lens 2
027 483 25 73 - cordonier.sa@bluewin.ch 8

XR3000 Recrute sur Martigny

3 COMMERCIAUX -18/30 ans
Produit sans concurrence
RDV fournis - fixe + prime

Voiture Indispensable

Paroisse protestante
de Monthey
cherche un(e)

employé(e) de commerce
à 20%

Date à convenir.
Faire offre à case postale 325

1870 Monthey 2
(profil du poste sur demande).

036-475405

Novagence Anzère S.A. §
cherche, pour son service £
Location d'appartements 2
et chalets
une collaboratrice
à plein temps
Vos tâches:
- gestion des demandes et des réser-

vations;
- accueil et information

de notre clientèle;
- traitement des arrivées et départs.
Profil souhaité:
- vous êtes au bénéfice d'une forma-

tion commerciale;
- vous connaissez le domaine

du tourisme et ses outils
de communication;

- vous maîtrisez bien le français,
l'allemand et l'anglais;

- vous avez de l'entregent et êtes
à l'aise dans les contacts.

Merci d'adresser votre dossier
(CV, photo et certificats) à
Novagence Anzère S.A.,
Les Arcades 1, 1972 Anzère
ou par e-mail à rb@novagence.ch

dessinateur en chauffage

Entreprise du Valais central
de chauffage et sanitaire cherche
pour compléter son équipe

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

notre énergie,

Gaznat SA, Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande cherche, pour
la section Infrastructures de son Centre de surveillance
à Aigle, un(e)

GÉOMATICIEN/NE
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur-géomètre ou
géomaticien complété par une expérience professionnelle
de quelques années, vous cherchez un environnement
motivant avec des perspectives intéressantes? Nous serions
heureux de faire votre connaissance !

Votre mission
Participer à la surveillance et à la gestion des installations
de nos infrastructures (600 km de conduites haute pression
et plus de 50 postes de livraison de gaz). Administrer la
documentation technique et les données du cadastre.
Assurer le suivi des dossiers avec l'autorité compétente.
Représenter la société lors de la surveillance et du suivi de
chantiers. Participer à des relevés et implantations divers, à
la surveillance aérienne et terrestre des tracés, ainsi qu'à
la mise en place d'un GIS/SIT et au développement de
nouvelles applications informatiques.

Votre profil
Vous avez un sens aigu des responsabilités, de l'autorité,
un esprit d'analyse et de synthèse marqué, des qualités
organisationnelles et rédactionnelles. Vous êtes dynamique,
avez de l'entregent et communiquez avec aisance.

Votre expérience
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office (Access),
Autocad, GIS/SIT et la technologie GPS. Vous avez de
bonnes connaissances en mensuration officielle. Une
expérience en génie civil ainsi que des connaissances
d'allemand seraient un atout.

Lieu de travail
Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans
un secteur énergétique en pleine expansion, ainsi que
de bonnes prestations sociales. La formation particulière
inhérente à ce poste sera assurée par nos soins.

Si cette annonce vous intéresse, notre responsable des
ressources humaines vous invite à lui faire parvenir votre
dossier complet à: GAZNAT SA, case postale, 1800 Vevey
ou RH@aaznat.ch

Gaznat SA • Av. Général-Gulsan 28 • CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 84 84 • F +41 (0)21 925 84 85 •

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

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

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

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

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

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

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

domicilié ou s'engager à y prendre domicile.

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

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

• Exécuter tous travaux en relation avec la fonction.

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

LA MUNICIPALITÉ
022-852439

mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
mailto:lnfo@bowling-martigny.ch
mailto:rb@novagence.ch
mailto:cordonier.sa@bluewin.ch
mailto:RH@oaznat.ch


RIVIERA
Nous sommes un hôpital multisite avec plus de 300 lits et
pratiquons les disciplines courantes en médecine interne,

mère-enfant, chirurgie-orthopédie et traitement-réhabilita-
tion. Notre établissement compte environ 1150 collaborateurs

Pour diriger son équipe du bloc opératoire
du site de Montreux, notre établissement

met au concours un poste de

ICUS de bloc opératoire
Nous offrons:
• Un poste de travail entre 80% et 100% pour une durée

indéterminée.
• Une activité intéressante et diversifiée dans une unité

multidisciplinaire stable et dynamique.
• Un environnement hospitalier en pleine évolution.
• Des conditions salariales ainsi que des avantages sociaux

selon la Convention collective de travail dans le secteur
sanitaire paraplublic vaudois.

• Un cadre de travail dans une magnifique région
(Vevey, Montreux et Blonay).

• Un encouragement à la formation continue et des centres
de formations reconnus.

Nous demandons:
• Une formation d'infirmier(ère) instrumentiste ou TSO avec

un diplôme suisse ou reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
• Une expérience dans la gestion d'un bloc opératoire.
• Une formation en gestion d'équipe et/ou la conduite

de groupes de travail.
• Un intérêt pour les questions d'organisation, de suivi

de la qualité des soins et des normes d'hygiène hospitalière.
• Une capacité à gérer un service multidisciplinaire en

collaboration étroite avec les opérateurs et les médecins
anesthésistes.

• Un esprit dynamique et ouvert pour soutenir le
développement du service, de l'institution et de l'équipe.

Entrée en fonctions: 1" octobre 2008 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être pris auprès' de M. Francisco
Pinto, infirmier chef de coordination, au tél. +41 21 966 66 46.
Le délai de postulation est fixé à 15 jours de la date de parution
de l'annonce. -
Si vous êtes intéressé(e) à travailler dans l'environnement
Riviera, faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec
CV, une copie de vos diplômes et éventuellement vos certificats
de travail à:

Hôpital Riviera
Ressources humaines

Ch. de Mottex 25
Case postale 172

1807 Blonay
site: http://www.hopital-riviera.ch

156-784564
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Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 140 personnes, Aproz sources minérales est
. leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le service technique d'une
entreprise dynamique et de taille humaine, en tant qu'

Electricien de maintenance
Votre mission principale consistera à la maintenance

de l'outil de production

Responsabilités:
• Dépannage

Vous intervenez, diagnostiquez et réparez nos installations
et machines automatisées en cas de dysfonctionnement
dans le meilleur délai afin de les remettre en service.

• Maintenance préventive.
Vous exécutez les travaux de maintenance selon le plan défini.

• Amélioration continue et support aux utilisateurs.

Vous analysez, évaluez et réalisez des études d'amélioration
des processus en termes de fiabilité, efficacité et sécurité.

Vous participez à la création d'instructions de maintenance.

Vous dispensez un support technique aux opérateurs de production

Profil demandé:
• Vous avez obtenu un CFC d'électromécanicien ou d'automaticien.

La connaissance des automates Siemens représente un atout.
• Vous bénéficiez d'une expérience de plus de trois ans en électricité

en milieu industriel.
• Vous avez le sens du service interne et de l'organisation
• Vous êtes méthodique
• Autonome, vous êtes disposé à assurer un service de piquet

et le travail en équipe.

Nous vous offrons :
• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à
ce profil, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le
15 septembre 2008. aproz
Seba Aproz SA
Sabine Marcoz QQUSlIS
Responsable Ressources Humaines
Case Postale
1951 Sion UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

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

CHEF DU SERVICE
DES TRAVAUX ET DES EAUX

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

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

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

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

domicilié ou s'engager à y prendre domicile.

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

s» Section des travaux.
>- Section des eaux.
>¦ Section de ia voirie.
»• Section des parcs et promenades.
>¦ Step

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: 1er novembre 2008 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Marc Udriot, syndic (079 658 21 72)
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de références et des prétentions de salaire, doivent être
adressées à la Municipalité de Leysin, Maison de commune, 1854 Leysin,
jusqu'au 15 septembre 2008.

LA MUNICIPALITÉ
022-852490
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La Ville de Sion met au concours un poste d'

ambulancier
rattaché au service de la sécurité publique

(taux d'activité 100% - contrat de droit privé)

appelé à être intégré à l'équipe des ambulanciers de son service
de la sécurité publique.

Le cahier des charges comprend les activités suivantes
- assurer les interventions d'urgence en tous genres dans le

secteur d'engagement, soit la région du Valais central, ainsi
que les transferts de patients dans le même secteur et vers
d'autres hôpitaux ;

- entretenir le matériel médical et les véhicules de service ;
- assumer diverses tâches administratives ;
- pourvoir à la formation continue du personnel.

Conditions d'engagement
- diplôme d'ambulancier professionnel IAS ou CRS, ou formation

jugée équivalente par l'autorité ;
- permis de conduire pour les ambulances ;
- connaissances de base en informatique ;
- aptitude à travailler en équipe ;
-jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation ;
- souplesse sur le plan des horaires de travail ;
- âge souhaité : 25 à 40 ans ;
- langue maternelle française ; la connaissance d'une autre

langue serait un atout.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions : Immédiate ou à convenir.

Salaire
Le salaire correspond à celui de la classe 18 durant la première
année, puis de la classe 17 de l'échelle des salaires de la Ville
de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du
service de la sécurité publique ou du chef de poste de la police
municipale, rue de Lausanne 23 à Sion au 027 3241511 ou
027 3241516.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
19 septembre 2008.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 2 septembre 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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La Ville de Sion met au concours un poste d'

auxiliaire de police
rattaché au service de la sécurité publique

(taux d'activité 100% - contrat de droit privé)

Le titulaire de ce poste de service à la collectivité aura pour
tâches principales de :
- veiller au respect du bon ordre dans les espaces urbains

nouvellement aménagés au centre ville
(place du Midi, espace des Remparts, rue du Grand-Pont) ;

- assurer le contrôle de la circulation et du stationnement de
manière générale ;

- assumer toutes autres activités en lien avec la fonction.

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'une formation de base complète

(CFC ou formation jugée équivalente);
- une formation particulière ou une expérience préalable dans

le domaine de la sécurité serait un atout;
- âge souhaité : 30 à 50 ans;
- avoir les aptitudes et dispositions suivantes: entregent,

esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,
collégialité, sens des relations avec le public;

- être de nationalité suisse;
- être de langue maternelle française; des connaissances de
l'allemand et/ou de l'anglais seraient un atout;

-jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions : 1er décembre 2008 ou date à convenir.

Salaire: Classe 21 de l'échelle des traitements de la Ville
de Sion.

Domiciliation Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commis-
saire de la police municipale, rue de Lausanne 23, 1950 Sion,
tél. 027 324 15 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à : Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
15 septembre 2008.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 29 août 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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SATOM à Monthey cherche pour son service
d'exploitation et de surveillance des installations un

Agent de quart
(travail en équipe)

avec formation de mécanicien
ou équivalent

Intégré dans le service de quart ( 3 x 8  h), il devra éga-
lement intervenir dans le dépannage et l'entretien.

De l'expérience dans les installations industrielles et
des connaissances des systèmes de contrôle com-
mande seront très appréciées.

Age: 22 à 40 ans

Nous offrons:
- une place de travail stable et intéressante;
- de bonnes prestations sociales;
- des possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une copie des cer-
tificats de travail à:

Direction SATOM
Case postale 92

1870 MONTHEY 1
036-475077

http://www.hopital-riviera.ch
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uu gros spectacle
SIERRE ? Les funambules du championnat de Suisse
supermotard ont tenu les spectateurs en haleine ce week-end
aux îles Falcon Le Chablaisien Olivier Perrin termine 12e.

Le supermotard, qui a pris ses
quartiers pour la seconde fois dans
le Valais central, a connu deux jours
de franc succès. La météo aidant, ce
sont environ 3000 spectateurs qui
sont venus autour du circuit des
îles Falcon, en connaisseurs, ama-
teurs ou par simple curiosité.

Parcourant 1463 mètres sur une
surface mixte (1211 mètres d'as-
phalte pour 252 mètres de déra-
page sur terre), les quelque 200 pi-
lotes présents s'en sont donné à
cœur joie et en ont mis plein la vue
aux amoureux de la moto, lesquels
en ont eu pour leur argent, c'est
certain.

Parmi les coureurs, Olivier Per-
rin, meilleur Valaisan francophone
de la catégorie promo. Actuelle-
ment 12e au classement général du
championnat, il a réussi de bons ré-

PUBLICITÉ

sultats ce week-end sur ses terres:
«Mon objectif était de terminer dans
les dix. C'est chose faite avec mon le
rang aux qualifications de samedi
et ma 10e p lace dimanche lors de la
première manche.»

Sur ce tracé assez «lent» (130
km/h de vitesse maximale) mais
très technique, le résident de Val-
d'Illiez réussissait à engranger des
points importants avant l'ultime
manche qui se déroulera à Frauen-
feld. Puis il s'agira de préparer au
mieux la nouvelle saison: «Cette
saison, j e  ne m'attendais pas à
mieux. Dans l'ensemble, cela s'est
super bien passé à part à Lignières
où j 'étais à côté de la plaque. Pour la
saison à venir, j'aimerais courir en-
core dans la catégorie promo et viser
une p lace dans les 6 premiers en
championnat.» Après l'épreuve de

Frauenfeld, le Valaisan passera a un
entraînement par semaine. Aussi, il
ne pourra que courir sur une piste
de motocross à Vionnaz: «En Suisse,
il n'y a pas de piste officielle de
course ouverte aux entraînements.
Si on veut s'entraîner sur des surfa-
ces mixtes, il faut se rendre en Italie
ou en France. Cela peut être un pro-
blème pour percer dans ce sport.
D 'ailleurs, vivre de la supermoto au
niveau suisse n'est pas possible.
Même au niveau mondial, il faut
être bien classé, c'est-à-dire dans les
10, pour pouvoir vivre de ce métier
qui est une passion avant tout»,
nous expliquait-il. Voilà qui est dit.
Il ne nous reste plus qu'à lui sou-
haiter bonne route, GR éGORY CASSAZ

Résultats complets sur
www.swissmoto.org
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¦̂k A JL/ ~^\ r J  la mer... et vice versa », « , i&X 1 »rJ l  •JA k m ]  a/l A / \  'Jîfc»?

M U\ A c£V>\/ Votre banquier prive <IIV Z„ 1(„, Lrli-^JS£lriU >-*1 \ / \ '**'m m^m*, ,¦ r, - \ ,  *** ^^^___ ^_ ^_ ¦ * ROUX & ASSOCIES SA ¦ \ / >M M '/l 'J Fl Depuis 1786 | \/ /
M ST ¦> ¦__¦ Sion - www.cabfisc.ch
j | ^^^^fc^_ 027 327 62 60 touring club suisse • section Valois

mmM^
^7̂ > /^ÎO >^^0 y^ë l̂ WwvwyvMwkwwwMv ' www.tcs.ch sektion Walli!
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MORGES - BELLEY

Dur... pour les mollets!

GÉRARD JORIS

Ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas
souffert lors de cette 3e étape Morges-
Belley sont soit des «kings» du vélo soit
des menteurs. Au programme du jour:
ni plus ni moins quel48 km pour le
groupe des moyens et 155 km pour le
groupe des élites. Question dénivelé
positif, c'était tout aussi extrême: entre
800 m et 1500 m selon les groupes de
force. Bien au-dessus de ce qui avait
été annoncé. De quoi meurtrir les
mollets ou les cuisses, quand ce n'était
pas les deux, des 87 participants à cette
2e descente du Rhône. «C'a été la jour-
née de la souffrance» s'est exclamée,
par exemple, la Montheysanne Da-
nielle Pahud, après être descendue de
son vélo. «C'était long et les dernières
montées très dures. Mais c'était super.
Cette descente, ce n'est que du bonheur

et du p laisir. L'organisation est extraor-
dinaire. Il y a une grande convivialité
entre les personnes. Nous sommes huit
femmes au total. Les messieurs sont très
sympas avec nous.»

Voilà pour le parcours proprement
dit et l'ambiance qui règne au sein de
la caravane. Un mot maintenant des
conditions météorologiques. Pour la
première fois depuis le départ de
Gletsch, samedi matin, la pluie a fait
son apparition. C'était juste après le
départ de Morges. Une heure et demie
plus tard, tout rentrait toutefois dans
l'ordre.

Sachez encore que le peloton a éga-
lement enregistré quelques nouvelles
crevaisons - deux fois pour le seul tan-
dem qui pilote un malvoyant - et une
chute sans gravité. La course vers la
mer peut continuer.

JEAN-MICHEL SAVIOZ ET
XAVIER CHAVAZ

«Coucou, on est là!»

«Nos collègues de travail, nos amis et nos famil-
les ne croyaient pas lorsque nous leur disions
que nous faisions la descente du Rhône. Ils en
ont maintenant la preuve.» Jean-Michel Sa-
viez (38 ans) et Xavier Chavaz (40 ans), tous
deux de Sion, sont bien dans le peloton. Au
beau milieu d'ailleurs puisqu'ils accomplis-
sent cette descente du Rhône avec le groupe
des moyens, derrière le groupe des élites et de-
vant le groupetto. Autre particularité, ils sont
parmi les plus jeunes des 87 participants.
«Nous sommes surpris en bien par la qualité
p hysique des cyclistes et la grande convivialité
qui règne au sein du groupe» poursuivent-ils
en chœur. «On ira jusqu'au bout et avec un
énorme plaisir.» GJ

plus difficile du périple pour les 87 cyclo-
touristes.

http://www.swissmoto.org
http://www.cabfisc.ch
http://www.tcs.ch
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a rousue espagnole
ULTRA TRAIL DU MONT-BLANC ? Kilîan Jornet, le jeune prodige ibérique du ski-alpinisme,
établit un nouveau record du parcours autour du Mont-Blanc. Son temps canon (20 h 56'69")
a soulevé plusieurs interrogations. Sa victoire n'a été officialisée que dimanche.

NADIA SCHMID

«Cette course
n'est pas très
connue dans
notre canton»

La Fouly?

«

FLORENT MAY

Samedi matin, 6 h 38 au grand col Fer-
ret. Face à la pyramide déjà flam-
boyante des Grandes Jorasses, une si-
lhouette déchire la ligne de crête. L'Es-
pagnol Kilian Jornet est en avance sur
toutes les prévisions chronométri-
ques. Visage à peine strié par l'effort ,
l'oeil trahissant encore une belle fraî-
cheur, il est en train de ciseler l'un de
ses plus beaux exploits sur le mythe
des courses longue distance. Dans la
fraîcheur du petit matin, le jeune Pyré-
néen de 22 ans croise l'objectif du pho-
tographe, échange trois mots et pour-
suit sa trotte sur l'alpage de la Peule.
«C'est encore long...» lâche-t-il.

La lucidité encore collée à ses bas-
kets, il a course gagnée! Vainqueur de
la Pierra Menta 2008 en compagnie du
Valaisan Florent Troillet, Kilian Jornet
était un nom du ski-alpinisme. Il est
désormais en train d'entrer avec fracas
dans le club des meilleurs trailers de la
planète. Neuf heures plus tard , le Cata-
lan coupe enfin la ligne d'arrivée à
Chamonix après 20 h 56'69" d'un effort
presque surhumain. Elevé par ses pa-
rents dans un refuge pyrénéen dès son
plus jeune âge, il s'est soufflé un gros
cœur à force de sautiller sur les som-
mets. Son heure de gloire a sonné sur
ce cumulé de deux fois l'Everest depuis
le camp de base pour un total de 166
kilomètres et 9600 mètres de dénivelé
positif. Faire la circonvolution du toit
de l'Europe en moins de 21 heures,
alors que les «paresseux du sac à dos»
l'accomplissent en cinq ou six jours, ça
force l'admiration mais ça peut aussi
titiller l'agacement...

Une victoire contestée
Samedi soir, l'exploit de l'Ibère in-

trigue. L'Ultra Trail foisonne de règles
quant à l'assistance accordée aux
concurrents. Et Kilian Jornet aurait no-
tamment été repéré au col des Montets
en compagnie d'un accompagnement
extérieur. Pénalisé de quinze minutes,
il a dû patienter jusqu 'au dimanche
pour que son succès soit officialisé.
Mais au final, la fougue a triomphé de
l'expérience des plus aguerris. Avec
une heure d'avance sur le Népalais
Dawa Sherpa (2e) et deux heures sur le
Français Julien Chorier (3e), l'Espa-
gnol a prouvé que la précocité peut
également être un atout sur longue
distance. Les vieux briscards du trail
ont tous dû s'incliner devant la
constance de Kilian Jornet qui a couru
léger.

Une banane posée sur ses lombai-
res pour seul matériel , il a gagné quel-
ques grammes pour foncer sur les sen-
tiers. «Le Catalan n 'avait pas de sac à
dos, mais seulement une banane, qui
lui a permis d'optimiser, à la limite du
règlement, tout son matériel» a détaillé
la direction de course. Kilian Jornet a
expliqué lors de la conférence de
presse d'après-course que «cette obses-
sion du minimalisme n'était qu 'un ré-
f lexe issu du milieu du ski-alpinisme».
Ce gain pondéral n'était sans doute
qu'un détail dans ce triomphe. Car
c'est bien le talent brut qui a fait la dif-
férence! Côté suisse, on notera les ex-
cellentes performances des Valaisans
Matthieu Girard (7e), Ryan Baumann
(21e) et Vincent Staub (22e), tous
membres de l'équipe «Moi pour toit».

Chez les féminines, c'est la Britan-
nique Elizabeth Hawker qui a triom-
phé. Surclassant toutes ses adversai-
res, la championne du monde des
100 km, a terminé son épopée en
25 h 19'41". Un temps inférieur à celui
réalisé par la lauréate 2007, l'Améri-
caine Nikki Kimball, sur un parcours
pourtant plus long et plus pentu. Di-
manche matin , près de 400 coureurs
étaient arrivés et plus de 1000 avaient
abandonné (n.d.l.r.: 2377 coureurs ins-
crits dont 90% d'hommes), soit déjà
250 de plus que l' an dernier. Le taux
d'abandon tourne autour de 45%.

t-\J I r T»/ XaJ

Vendredi, 19 h 48, col de Voza. Les concur
rents s'étirent encore en un long serpent
qui perdra bientôt ses écailles... BERTHOUD

Samedi matin, 8 h 15. L'Italien Marco Olmo (59 ans), vainqueur en
2007, progresse dans la descente du grand col Ferret sous l'œil des
Grandes Jorasses. Il devra abandonner peu après... BERTHOUD

L'équipe «Moi pour Toit» a couru pour la fondation du même nom qui
vient en aide aux enfants de Colombie. Elle a terminé au 3e rang du
«Challenge Karleskind», le classement par équipes. Derière de gauche
à droite: Ian Balduchelli, Patrick Fellay, Christophe De Lattre, Laurent
Stucki, Matthieu Girard, Eusébio Bochon. Devant: Ryan Baumann, Wer
ner Schweizer, Vincent Staub et Pierre-Michel Oggier.
LDD

CHEFFE DU POSTE D'ASSISTANCE
DE LA FOULY DEPUIS SIX ÉDITIONS

Nadia Schmid, combien de per-
sonnes travaillent ici au poste de

Il y a environ 50 personnes qui
s'occupent de ce poste qui offre
un ravitaillement léger aux cou-
reurs avant le poste médicalisé
de Champex. Il s'agit principale-
ment de gens de la région qui
viennent bénévolement pour
s'occuper du ravitaillement en
boissons et nourriture, de l'in-
formatique pour le suivi de la
course et de l'assistance en cas
de pépin de santé chez un cou-
reur.
Sur ce poste, nous avons égale-
ment un médecin, trois infirmiè-
res, un kinésithérapeuthe, des
podologues ainsi que des sama-
ritains.

Quelles sont les principales cau-
ses d'abandon à ce stade de la
course (ndlr 108e kilomètre)?

La plus grande cause d'aban
don sur ce poste est liée aux

problèmes intestinaux. Certains
coureurs n'arrivent plus à s'ali-
menter et ils tombent en déshy-
dratation. Il y a également les
cloques et les crampes. Cette
année, nous avons eu un plus
gros taux d'abandon. C'est sans
doute dû à la chaleur.

Comment expliquez-vous le rela-
tif anonymat de cette épreuve en
Valais?

C'est vrai que cette course n'est
pas très connue dans notre can-
ton. Par contre, elle jouit d'une

grosse popularité dans notre ré
gion de l'Entremont. Ici, beau-
coup de gens sont concernés.
En France et en Italie, l'Ultra
Trail passe par de grandes sta-
tions comme Chamonix et
Courmayeur alors qu'en Suisse
elle ne traverse que de petites
localités... Cela explique peut-
être ce relatif anonymat. Il y a
moins de résonnance. Mais l'an
née prochaine, je crois que les
organisateurs veulent lancer un
nouveau parcours au départ
d'Orsières. Ça pourrait donc
changer...

PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORENT MAY

http://www.ultratrallmb.com


Sur l'arête de Rochefort avec au fond le Mont Blanc, LDD
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HOTELIERE ET ALPINISTE ? Elisabeth Voide-Bumann a réalisé
son vœu, celui de vaincre l'ensemble des sommets alpins au-dessus
de la cote 4000 mètres. Il y en a 82.
PASCAL CLAIVAZ

Il y en a exactement 82 dans les
Alpes. Ce sont les «4000 mè-
tres». Une hôtelière de Saas-
Fee, passionnée d'alpinisme,
vient de les gravir tous. Son
nom est Margareth Voide-Bu-
mann. Elle est arrivée à bout de
son 82e et dernier «4000», le 10
août passé. Ce faisant, elle de-
vient la première femme du
monde à réaliser un tel exploit.

La native de Saas-Fee a
grandi avec ses six frères et
sœurs à l'Hôtel Britannia. Avec
son mari Léonce Voide de
Saint-Martin, elle tient le Res-
taurant La Gorge de Saas-Fee.
Ils ont deux fils. Sebastien (30
ans) tient le restaurant de mon-
tagne Spielboden depuis deux
ans. Gabriel (28 ans) est guide
de montagne.

A l'âge de 13 ans
sur rAllalin

Dans une interview accor-
dée au «Walliser Bote», Marga-
reth Voide-Bumann confie
qu'elle a une sœur tout aussi
mordue qu'elle et qui, de son
côté, a grimpé les quarante-
huit 4000 de Suisse. Le virus de
la montagne lui a été commu-
niqué par son oncle le guide Xa-
ver Bumann qui, à l'âge de 13
ans, l'emmena avec lui sur l'Al-
lalin, un 4000 qui domine Saas-
Fee et son restaurant tournant à
3500 mètres d'altitude.

Son frère Rasso fut le pre-
mier Haut-Valaisan qui, en l'an
2002, vainquit l'Everest.

En 1985, avec des enfants en
âge de scolarité, elle com-
mença ses premières escalades
dans des montagnes qui
n'étaient d'ailleurs pas toutes
des 4000. Quant aux 4000 mè-
tres, ils ne sont pas tous diffici-
les.

Les plus faciles sont notoi-
rement l'Allalin, le Breithorn
au-dessus de Zermatt et le Bi-
shorn au-dessus de Zinal. Peu à
peu elle et son mari ont gravi un
sommet après l'autre, 44 en-
semble. Alors l'envie lui prit de

compléter le tableau et de tous
les escalader sur le territoire
helvétique. Ce vœu fut exaucé
le 23 août 2001. L'alpiniste-hô-
telière entreprit alors d'élargir
ce cercle à tout l'arc alpin.

Le 82e «4000»
en ce mois d'août

Précisons que Margareth
Voide-Bumann n'est pas guide
de montagne. Elle est toujours
accompagnée d'un guide. La
plupart du temps, il s'agit de
son fils Gabriel. Très souvent,
elle part en cordée à trois avec
son fils et son mari. Sa passion
de l'escalade a débuté à l'âge de
30 ans. Mais elle'reste hôtelière
dans l'âme.

La boucle fut bouclée dans
les Aiguilles du Diable au Mont-
Blanc du Tacul, le 10 août passé
avec son fils Gabriel. Elle com-
mença par la varappe des ai-
guilles, chacune d'elles comp-
tant pour un quatre mille. Après
huit heures et demie, les deux
alpinistes atteignirent enfin la
pointe du Mont-Blanc duTacul.
Les derniers des quatre-vingt-
deux «4000» étaient franchis.

Vers
le Kilimandjaro

Et l'entraînement? L'hôte-
lière-alpiniste de Saas-Fee
confiait que, jusqu'à la cin-
quantaine, un bon entraîne-
ment avec des ascensions régu-
lières et des tours en montagne,
soit dans les Alpes valaisannes,
soit dans les fjords de Norvège,
lui suffisaient. Après 50 ans, il a
fallu intensifier l'entraînement,
avec son fils notamment. Cet
été, elle escalada un sommet de
plus de 4000 mètres à treize re-
prises. La suite? Peut-être de
nouveaux trekkings.

En octobre, Margareth
Voide-Bumann partira à 5895
mètres au Kilimandjaro, avec
son mari. Et elle rêve de gravir
encore une fois le Cervin par
l'arête de Zmutt.

Bivouac Eccles, pour faire l'arête du Brouillard, LDD

Le virus des «4000», elle l'a depuis ses 13 ans1, LDD
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L'ascension des Aiguilles
du Diable, cet été. LDD

PARTICULES FINES ET QUALITÉ DE L'AIR

Les ennemies
publiques
numéral
Les concentrations de particules fines ne sont pas
sans conséquence sur la santé humaine. Dans no-
tre pays, elles seraient à l'origine, par année, de
plus de trois mille décès prématurés, apprend-on
dans le rapport sur la qualité de l'air en Valais en
2007, rendu public hier. «Ces répercussions très im-
portantes sur la santé humaine font de la probléma-
tique des particules f ines la préoccupation majeure
du point de vue de la qualité de l'air ambiant», ob-
serve le Service de la protection de l'environne-
ment dans un communiqué.

Il faut en effet savoir qu'en 2007, «les concentra-
tions de particules f ines ont dépassé la norme an-
nuelle de 20 g/m3 dans l'ensemble de la p laine du
Rhône. Quant à la valeur limite à court terme, 50
glmS en moyenne journalière, elle a été franchie à
p lusieurs reprises», précise le communiqué qui se
fait néanmoins l'écho du fait que «par rapport aux
années précédentes, les valeurs 2007 ont diminué
grâce aux conditions météorologiques favorables et
aux mesures mises en œuvre au niveau fédéra l et
cantonal».

Une tendance qui semble se poursuivre cette
année, selon Cédric Arnold, chef du Service canto-
nal de l'environnement: «Jusqu'au 31 août de cette
année, la situation est en effet comparable à cette de
2007». Mais quelles dispositions ont donc été pri-
ses pour inverser le phénomène? La réponse de Ce-

«Jusqu'au
31 août
2008,
la situation
est
comparable
à celle
de 2007»

dric Arnold: «Sur le p lan fédéral, il a été procédé à un
renforcement de l'ordonnance sur la protection de
l'air, notamment à travers l 'introduction de mesures
p lus contraignantes s'agissant des installations in-
dustrielles et des systèmes de chauffages à bois. Au
niveau du canton du Valais, l'arrêté sur les feux en
p lein air de juin 2007 f igure au nombre des mesures
ayant contribué concrètement à la tendance à la
baisse observée».

Et les autres polluants? Les immiscions de
dioxyde d'azote, selon le communiqué, ont baissé
«notammentgrâce aux conditions météorologiques
favorables durant le premier semestre de Tannée».
Pour ce qui est de l'ozone, «l'été, en dehors de juil-
let, fut  p luvieux et peu favorable à la formation de ce
polluant ».

Enfin , la pollution de l'air par le dioxyde de sou-
fre , le monoxyde de carbone et les retombées de
poussière «a en revanche été largement maîtrisée».
Les concentrations se sont situées au-dessous des
valeurs limite de l'ordonnance sur la protection de
l'air. «Cependant, des pics de dioxyde de soufre ont
encore été f réquemment observés dans le Chablais,
en lien avec des dysfonctionnements de la raffinerie
de Collombey», souligne le communiqué.
CHARLES MÉROZ/C

CÉDRIC ARNOLD
CHEF DU SERVICE
CANTONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
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uonstance aans ie succès
PINOT NOIR ? Le «Mondial» sierrois a livré son verdict. Parmi les médaillés d'or valaisans, le Pinot
Vendanges tardives de la cave Rives du Bisse obtient sa quatrième distinction en autant d'éditions.

Vingt-six valaisans en or

De gauche à droite les trois générations; Mathias, Jean-Pierre et Jean-Gabriel Delaloye. BITTEL

PAULVETTER

Trois fois l'or, une fois l'argent sur
les quatre derniers millésimes. La
constance est l'une des caractéris-
tiques principales du pinot noir
«Vendanges tardives» vinifié par
Jean-Gabriel Delaloye, l'œnologue
de la cave Rives du Bisse à Ardon. Et
le 2007 a, en plus, une propension à
faire l'unanimité puisqu'il a obtenu
cette année le prixVinofed, attribué
au médaillé d'or ayant généré les
notes les plus homogènes entre les
différents jurés.

Riche et sec
Ce pinot noir d'Ardon n'est pas

un vin comme les autres, comme le
laisse deviner son appellation
«Vendanges tardives». «Attention!
c'est un vin sec. Malgré une récolte
entre 110 et 115° Œchslé, trois se-
maines après les autres pinots, le vin
n'a que 3 grammes par litre de sucre
en suspension», relève Jean-Pierre
Delaloye. Quid de l'alcool dans ces
conditions? «On se situe entre M e t
14,5% volume, en fonction des mil-
lésimes», précise son fils Jean-Ga-
briel qui s'est occupé de la vinifica-

tion. Ce vin provient d'un domaine
de 8 hectares situé au lieu dit
Champy, sur la partie du cône d'al- ment à d'autres crus médaillés, ce
luvions de Chamoson appartenant
à la commune d'Ardon. «Nous y
avons p lanté différents clones de pi-
not noir. Ce sont des variétés à petits
grains, peu productives. Comme
nous laissons les baies se dessécher,
les rendements atteignent tout juste
400 grammes au mètre carré. A 9500
pieds à l'hectare, il faut donc deux
bons mètres carrés pour obtenir une
bouteille.»

Jean-Gabriel Delaloye consacre
beaucoup d'énergie à la vinifica-
tion de sa cuvée. La richesse des
moûts réclame une attention parti-
culière afin que les sucres soient
entièrement transformés en alcool.
«C'esf une vinification tradition-
nelle. L 'élevage se fait cependant
dans nos anciens foudres de 2000 li-
tres récemment rénovés», précise-t-
il.

Bon an, mal an, la famille Dela-
loye encave 6000 litres de son pinot
«Vendanges tardives». «Cette an-
née, nous ne commercialiserons que
4500 litres de ce vin. Le solde a été

élevé en barrique», commente
Jean-Pierre Delaloye. Et contraire-

lui-là a le mérite d'être disponible.
«Nous f inissons de vendre le 2006,
également médaillé d'or, toute la
production de 2007 est donc encore
à vendre», complète son fils.

Pinot atypique
La dégustation des deux der-

niers millésimes permet de vérifier
gustativement l'influence des don-
nées techniques. Le millésime 2007
est paré d'une robe plutôt légère,
d'un rouge violacé. Le nez est mar-
qué par des notes de chocolat noir
et de café qui dominent encore des
fruits très mûrs. La bouche est am-
ple, riche, encore un peu dure.

Le 2006 permet d entrevoir son
évolution. Si la robe tire déjà sur la
tuile, tant le nez qu'une bouche
beaucoup plus ronde font la part
belle aux notes de griotte à l'alcool
et de pruneau, assorties d'épices.
Un pinot noir atypique pour le Va-
lais qui a donc su séduire autant les
jurés suisses que leurs collègues
étrangers.

Pas de grande médaille d'or cette Pour la première fois cette année, à
année pour le Valais, mais tout de l'enseigne d'une catégorie «Décou-
même 26 médailles d'or. Le Mondial verte», le concours s'est ouvert aux
du pinot noir (MPN) 2008 a sacré déclinaisons du pinot noir: le pinot
trois crus venant de France, d'Allema- gris et le pinot blanc. Organisé par
gne et d'Argentine. Le jury a souligné l'association Vinea, le MPN est, en
la distinction et la finesse des pinots Suisse, la seule confrontation de ce
dégustés. Une centaine d'entre eux njveau a bénéficier du double patro-
ont été parés d'or. Un quart de ces nage de roiv (Organisation interna-
vins primés provient du vignoble va- tiona|e de ,a vigne et du vin) et de
laisaa l'UlOE (Union internationale des ceno
Près de 1100 vins ont été présentés à logues) et à faire partie de Vinofed, la
l'édition 2008 du Mondial du pinot Fédération mondiale des grands
noir. 40% de ces vins provenaient de concours internationaux de vins et de
pays étrangers: l'Allemagne (140 spiritueux. La cérémonie de remise
échantillons), la France (plus de 100), des prix aura lieu le 5 septembre
mais aussi l'Autriche, l'Argentine, les 2008, dans le cadre du château Mer-
Etats-Unis et même le Brésil. cier à Sierre.

SEM Ail E RENÉ CONSTANTIN, chef du groupe libéral-radical au Grand Conseil

Le Nouvelliste

APRÈS UN MALAISE

Oskar Freysinger a repris
hier ses activités
Victime d'un malaise à
l'issue de la course du
Mile de Sion à laquelle il
participait, le conseiller
national Oskar Freysin-
ger a pu reprendre hier
son enseignement au
collège de Sion. «Je suis
fa t igué, mais ça va»,
nous a-t-il confié hier
après-midi.

Le samedi 23 août, il
avait perdu subitement
connaissance et chuté lourdement à l'issue de sa
course, se blessant à la tête. Il était resté cinq heu-
res dans le coma et n'avait pu quitter l'hôpital que
le mercredi 27 août. Diagnostic, Oskar Freysinger
n'a pas fait de crise cardiaque et il a subi sans doute
une chute brutale de pression après un effort phy-
sique intense. Les examens n'ont en tout cas rien
révélé de spécial, si ce n'est trois rétrécissements de
vaisseaux coronariens. Oskar Freysinger a donc
subi à titre préventif une dilatation coronarienne et
il en subira deux autres la semaine prochaine. Il su-
bira également un encéphalogramme. Le conseil-
ler national peut néanmoins reprendre ses activi-
tés de manière normale. VP
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Les Verts
contre la taxe
touristique
POLITIQUE ? Quelque 40000 logements
appartenant à des Valaisans seront concernés par
la taxe touristique d'hébergement prévue par
le projet de loi sur le tourisme. Les écologistes
valaisans s'opposent avec force à cette TTH.
Un référendum n'est pas exclu.
JEAN-YVES GABBUD

«Je me réjouis de voir comment vont réagir les
40000 Valaisans concernés lorsqu'ils s'aperce-
vront qu'ils seront f r appés par une nouvelle taxe
touristique», sourit déjà la députée Marylène
Volpi-Fournier.

Comme elle, les Verts valaisans n'acceptent
pas la nouvelle taxe touristique d'hébergement
(TTH) , telle qu'elle est prévue par le projet de loi
sur le tourisme. «Pour obtenir p lus de moyens en
faveur du tourisme, on a élargi le cercle des per-
sonnes concernées, en taxant les Valaisans pro-
priétaires de chalets. Ce sera incompréhensible
pou r eux. Par contre, le projet de loi prévoit de tou-
cher de manière assez faible ceux qui dépenden t
du tourisme, comme les notaires, les agents im-
mobiliers, les centres commerciaux», explique en-
core la députée.

«Les Valaisans
ne loueront pas leur chalet»

C est la taxe au m2 qui l'exaspère. «Lobjectifde
la loi est de combattre les lits f roids. Donc, elle veut
taxer chaque ne. Mais le fait de payer cette nou-
velle taxe ne va pas inciter les Valaisans à louer
p lus. Un chalet familial est chargé émotionnelle-
ment. C'est un lieu où Ton met ses p hotos, où nos
parents ont vécu, où l'on range ses affaires person-
nelles. On ne peut pas faire de tous les Valaisans
des commerçants!» Pour l'élue verte, la nouvelle
taxe est injuste. «Il faut se rappeler que les Valai-
sans qui possèdent un chalet paient déjà un impôt
sur la valeur locative.»

Selon elle, les conséquences de la taxation
pourraient être importantes. «L'effet cumulé des
impôts et des taxes risque de peser sur les budgets
familiaux. Si le fardeau est trop lourd, les proprié-
taires seront incités à vendre leurs biens, ce qui
provoquera une désertification des stations.»

«Une incitation à la construction»
Grégoire Raboud, président des Verts valai-

sans et député-suppléant, a un souci pour l'envi-
ronnement alpin. «Le tourisme a besoin de p lus
de moyens f inanciers. Si la taxe touristique est ba-
sée sur les m2, il faut  donc augmenter le nombre de
m2 pour obtenir p lus d'argent. C'est donc claire-
ment une incitation à construire p lus, une incita-
tion à donner le feu vert aux grands projets dont
on parle un peu partout dans le canton, alors
même qu'on n'arrive pas à louer les surfaces exis-
tantes!» Les Verts sont pour un impôt cantonal
en faveur du tourisme. «Pondéré en fonction du
lien de chacun avec le tourisme, il serait plus
juste », estime Grégoire Raboud.

Menace de référendum
La gauche valaisanne «envisage sérieusement

de lancer un référendum si la loi reste en l 'état»
menace Marylène Volpi-Fournier qui ajoute par-
tager l'opinion du président du Grand Conseil, le
démocrate-chrétien Paul-André Roux qui est fa-
vorable au référendum obligatoire (qui implique
que le peuple vote, sans que personne ne doive
récolter des signatures).
Voir éditorial en page 2

La députée Marylène Volpi-Fournier n'accepte pas que l'on taxe des mayens familiaux, BITTEL/A

Cigares sous les tropiques
ESCALE AUX CARAÏBES ? Près de 200 personnes ont répondu
au club Les Amis du Cigare de Crans-Montana pour la troisième
soirée caritative du genre, organisée cette année au profit de FXB
Rêves d'enfants et de l'association Lire et Ecrire.
TEXTE NADIA ESPOSITO
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Crans-Montana continue de
soutenir les plus démunis.
Alors que la Nuit des neiges
joue à merveille son rôle de
Père Noël depuis 25 ans, l'Es-
cale aux Caraïbes, son pen-
dant estival , commence à
faire des ravages.

Depuis trois ans, cette fée-
rie des Tropiques attire les
foules pour soutenir des asso-
ciations valaisannes. Samedi
soir, ce sont près de 200 per-
sonnes qui se sont réunies à
l'Hôtel L'Etrier pour une soi-
rée haute en couleur qui a fait
la part belle à la joie et à la
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bonne humeur et qui a permis
de récolter un maximum d'ar-
gent pour FXB Rêves d'en-
fants et Lire et Ecrire.

Soutien valaisan. Parrainé
par le Rotary Club et le Kiwa-
nis de Crans-Montana , le club
Les Amis du Cigare de Crans-
Montana organise depuis
trois ans L'Escale aux Caraïbes
dans le but de soutenir deux
associations valaisannes. «Le
club existe depuis quatre ans»,
explique Daniel Rubinstein ,
président des Amis du Cigare.
«Il a sa dynamique et ses soi-
rées régulières. Il y a trois ans,
j 'ai eu l 'idée de ce gala de cha-
rité, car je me suis dit que
c'était une bonne manière de
faire du bien autour de nous,
tout en donnant la possibilité
aux membres du club et à leurs
proches de passer une soirée
festi ve et ludique.»

L'an dernier, les bénéfices
de cette soirée avaient permis
de remettre aux associations
Le Copain et Tackers un chè-
que de 15 000 francs chacune.
Cette année, c'est FXB Rêves
d'enfants et Lire et Ecrire qui
se partageront les donations.
«Nous nous démarquons de la
Nuit des neiges, p lus interna-
tionale, en soutenant essen-
tiellement des associations va-

laisannes» , souligne le maître
de la soirée. «Il y a tellement
de gens tout près de chez nous
qui méritent que Ton fasse
quelque chose.»

Rêver, lire et écrire. L'Asso-
ciation François-Xavier Ba-
gnoud Rêves d'enfants a été
lancée en 1991 par Agathe
Schiitz-Bagnoud. Celle-ci en-
tend réaliser des rêves d'en-
fants résidant en Suisse, qui
sont atteints d'une maladie
grave ou très sérieusement af-
fectés dans leur santé à la
suite d'un accident. Nager
avec les dauphins, visiter une
caserne de pompiers, survoler
les Alpes en hélicoptère ou en-
core rencontrer une star du
show-business, voilà le genre
de rêves que cette association
rend possible.

De son côté, Lire et Ecrire
entend attirer l'attention sur
le nombre encore important -
800 000 - d'adultes en Suisse
qui peinent à lire et écrire, soit
environ 16% de la population.
Les aider à apprendre c'est
aussi les aider à s'insérer éco-
nomiquement, socialement,
culturellement et politique-
ment dans la société. Ce sont
tous ces gens que les Amis du
Cigare de Crans ont décidé de
soutenir cette année.

Les organisateurs de la soirée, Daniel et Françoise Rubinstein. Leur soirée caritative
prend de l'ampleur.

Patricia Casays et Odette Follin de l'association Lire Deux des hôtes de la soirée: Liz Schick
et Ecrire entourent Agathe Schiitz-Bagnoud de FXB de l'association Tackers et Michel
Rêves d'enfants. Ces deux associations seront les Darioly, organisateur du concours
œuvres bénéficiaires de l'édition 2008. hippique de Crans-Montana.
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MONTHEY ? Le Pont Rouge termine Tannée en beauté avec neuf
concerts du 27 septembre au 13 décembre. Des têtes d'affiche telles
William White ou The Young Gods y côtoient les groupes régionaux.

Pour clore 2008, le Pont Rouge accueillera le 13 décembre les Young Gods et leur nouvel album acoustique «Knock on Wood». DF

LISE-MARIE TERRETTAZ
Avant l'été, le Pont Rouge a enregistré une lé-
gère baisse de fréquentation puisque le
nombre moyens de visiteurs par soirée est
passé de 160 en début d'année à 110 durant
les mois d'avril à juin. Certaines dates ont
néanmoins cartonné: lors de la soirée carita-
tive en faveur de l'association suisse du Syn-
drome de Poland, la salle a ainsi connu son
record de fréquentation avec 360 personnes
présentes.

Malgré ce fléchissement, le bilan finan-
cier est «très positif puisque l'équilibre est at-
teint» selon la présidente Marlène Nerini.
Forte de cette bonne santé et du don de
10 000 francs reçu de Francis Luisier (voir en-
cadré), l'équipe du Pont Rouge entend finir
l'année en beauté en proposant, pour le der-
nier trimestre de l'année 2008, une program-
mation renforcée. Neuf dates sont prévues
du 27 septembre au 13 décembre, qui met-
tront en vedette les groupes régionaux et ro-
mands ainsi que de belles têtes d'affiche. La
palette musicale explorera une nouvelle fois
des registres très variés, avec entre autres des

soirées portugaise, funk ou découverte. Pour : LE GESTE DU «BOURSIER»
son unique concert en Suisse romande, le : . , ,. , . ,
groupe néerlandais Epica distillera son me- l A la f,n
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v . r , n x „, i o : de bourse d études a fonds perdus.son francophone sera à 1 honneur le 8 no- • n . , . . . . ... .. ,, i T- • Tvru -r A ' Francis Luisier en a bénéficie deux an-vembre avec le Français Nilda Fernandez. : , .. . , . , ., . nnnn
Après son passage le week-end dernier au : nees de suite: «Au total,y a, reçu 8000
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i rr ¦ u ¦ TA7-H- ™ru -+ A • i correspond a 1000 f rancs par moisle Zurichois William White se produira sur la : _. ¦ . .  ~ , . . ,  , ...., l oj -  „u r • pendant deux ans. Cette aide m a etescène montheysanne le 6 décembre (reggae- • r , . , ,. , , .,,, . ,. ' T ,, ^ j  u : précieuse. La conf iance qu on m a te-soul), tandis que Les Young Gods se charge- . H . , , w . .'- , , r\ . i 1 0 j '  u • moignee alors aussi», se souvient cetront de clore la saison le 13 décembre avec • ? , ,. . , ,
leur rock acoustique. A noter encore la
dixième édition des Feux du Pont Rouge en
collaboration avec Radio Chablais ou la
deuxième soirée Soluna avec scène ouverte
à trois groupes chablaisiens.

Au chapitre des cours programmés au
Pont Rouge, l'offre se diversifie: à la salsa cu-
baine et au théâtre pour enfants s'ajoutent
dès maintenant des cours de théâtre pour
adultes et de country-musique.

Programme complet et détaillé sur www.pontrouge.ch.
Réservations des billets sur www.petzi.ch

ancien réalisateur, producteur et jour-
naliste de la TSR. Solidaire, il a décidé
de «faire mentir l'appellation «à fonds
perdus» de ces bourses en «rembour-
sant» sinon à la commune du moins
aux Montheysans l'aide qu 'ils m 'ont
apportée». Il a fait un don de 50000
francs répartis entre diverses oeuvres
sociales et/ou culturelles: Emmanuel
SOS-Adoption (20 000 francs), Pro Ju-
ventute et Colis du cœur (5000 francs
chacun), Pluri-Elles et le Pont Rouge
(10 000 francs chacun), LMT

NOUVEAU BUS SCOLAIRE À SAINT-MAURICE

Le plus gros car pour plus de sécurité
MARIE DORSAZ
Le nouveau bus scolaire de
Saint-Maurice, en fonction de-
puis une semaine, est long, très
long même. Il faut dire que
pour caser 78 places dans un
véhicule sur un seul niveau, il
faut beaucoup d'espace. Hier,
le président de la commune
Georges-Albert Barman était
très fier de montrer à la presse
cette nouvelle acquisition:
«Grâce à sa taille, tous les en-
fants seront assis et attachés.
D 'un point de vue sécurité, ça
nous enlève une grosse épine du
pied».

Une première en Valais. Si des
véhicules aussi longs (12,8 mè-
tres) sont en fonction chez nos
voisins vaudois, c'est une pre-
mière en Valais. Les petits
Agaunois possèdent donc le
plus gros bus scolaire du can-
ton. «Du côté de Martigny, il
semblerait que les autorités pro-
jettent d'en acquérir trois de ce

genre», poursuit Georges-Al-
bert Barman.

Exploité par CarPostal pour
le compte de la commune et
destiné uniquement aux trans-
ports scolaires, le véhicule, ou-
tre sa taille, n'a plus rien à voir
avec ses prédécesseurs. Ceux-
ci comportaient presque deux
fois moins de places assises et
devenaient trop désuets. «Les
sièges sont désormais tous équi-
p és de ceintures de sécurité indi-
viduelles», explique Alain
Gretz, responsable de CarPos-
tal pour le Valais romand. «Le
moteur comprend un f iltre à
particules pour minimiser les
nuisances écologiques et sono-
res. La climatisation est auto-
matique et est couplée à un sys-
tème de chauffage à convection.
Enfin , à l'avant et à l'arrière, un
hologramme lumineux s'al-
lume automatiquement à l'ar-
rêt du bus pour une p lus grande
sécurité des écoliers.» CarPostal
a investi 310000 francs hors

Georges-Albert Barman, accompagné de Raymond Guyot de TEMSA
de l'entrepreneur postal Jean-Louis Rappaz et de Alain Gretz, se dit
ravi du nouveau bus scolaire, LENOUVELUSTE

TVA dans ce bus de marque
TEMSA, construit en Turquie.
L'entreprise sera en charge des
transports scolaires pour les
douze années à venir, en étroite
collaboration avec l'entrepre-
neur CarPostal Evasion Saint-

Maurice SA. Après une semaine
d'essai, les principaux acteurs
tirent un bilan satisfaisant. «Il y
a quelques adaptations à faire,
mais dans l 'ensemble, nous
sommes ravis. Le gain de sécu-
rité est indéniable.»

Le Nouvelliste
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De nouveaux chevaliers
ont droit au chapitre
BON GOÛT ? L'Ordre de la channe a tenu son chapitre sur les hauts de
Zinal. Bruno Bagnoud, Jean-Claude Pont et Marius Robyr intronisés.

Les promus

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour son chapitre consacré à
l'authentique raclette AOC, la
confrérie de l'Ordre de la
channe a pris de la hauteur.
C'est en effet sur l'alpage de So-
rebois au-dessus de Zinal, à
2440 mètres d'altitude, qu'elle a
intronisé une dizaine de per-
sonnalités.

En plus des chevaliers méri-
tants (voir encadré), le procu-
reur Fernand Schalbetter a
élevé au rang de chevaliers
d'honneur, Bruno Bagnoud,
Jean-Claude Pont et Marius Ro-
byr, trois hommes qui font hon-
neur au Valais. Il a également
promu au grade de premier
commandeur, Melchior Kal-
bermatten, l'ancien timonier
qui a présidé aux destinées de
l'Ordre de la channe.

Des crus savoureux
Une nouvelle fois, cet ordre

bachique a poursuivi à Zinal
ses buts ambitieux qui sont de
servir, honorer, célébrer le vin
en général et plus particulière-
ment les vins valaisans. Il conti-
nue de mettre en valeur et faire
connaître les crus du Haut-
Rhône. Pour cela, il apporte un
appui constant aux initiatives
en vue d'une meilleure défense
du vin. Lors du repas servi au
restaurant d'altitude, les hôtes
ont pu apprécier la rèze, la pe-
tite arvine, le johannisberg, le
cornalin, le fendant, l'humagne
blanche, l'heida et ensuite un
surmaturé, surprise du métrai.
Ces vins n'ont pas seulement
accompagné la raclette mais un
croustillant de filet de truite du
Simplon et un carpaccio de sa-
laison d'Anniviers aux copeaux
affinés au vin des glaciers.
Quant aux fromages, l'ordre a
choisi de racler un anniviers,
un bagnes, 4 liddes et un wallis
65 Turtmann.

Pour clore ces délicatesses,
une givrée au Calvalais et ses
pommes chips, ainsi qu'un pe-
tit moka et génépi ont fait le
bonheur des convives.

Sous les yeux du troubadour Cilette Faust, Bruno Bagnoud et Marius Robyr apposent leurs empreintes
digitales sur le livre d'honneur, LE NOUVELLISTE

Chants et humour
Un chapitre de l'Ordre de la

channe serait incomplet sans la
présence des chanteurs dirigés
par Paul Morard et des musi-
ciens de talent, John Devan-
théry et Raphaël Jollien. Avec
les officiers du conseil, l'hu-
mour était en embuscade.

Premier commandeur:
Melchior Kalbermatten.
Chevaliers d'honneur: Bruno
Bagnoud, Jean-Claude Pont et
Marius Robyr.
Chevalier gourmet:
Véronique Tissières.
Chevaliers: Pascal Melly, Jé-
rôme Zimmermann, Yvo Ma-
thier, René Hauri Marcel Bayard
Joseph de Preux, Marc-André
Fumeaux. John Devanthéry, au buchel. LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA

Le Jeep-Heep-Heep se prépare
CHARLY-G. ARBELLAY

«Après le Rallye du Valais et la
course Ayent-Anzère, le Jeep-
Heep-Heep de Crans-Montana
est le troisième grand rendez-
vous automobile par ordre
d'importance en Valais et le seul
en Europe de cette marque», an-
nonce Claudy Mabillard, prési-
dent du comité d'organisation.
«A un mois de la manifestation ,
p lus de 250 équipages se sont
inscrits et Ton va sans doute at-
teindre les 300 d 'ici aux 27et 28
septembre». Parmi les jeepeurs
assidus, une majorité provient
d'Italie (30), d'Allemagne (30),
puis d'Autriche, de Belgique, de
France, du Liechtenstein, de
Suisse alémanique et de Fri-
bourg. Les Valaisans ne sem-
blent pas trop s'intéresser à y
participer.

Le moment fort de cette
douzième édition sera le jee-
ping, un nouvel itinéraire 4x4
de 21 kilomètres à découvrir en
2 h 30 dans des paysages fantas-
tiques des six communes. Les
equ/'pages auront à relever des

défis dans des exercices d'habi-
leté. Chacun pourra tester les
capacités de son véhicule sur
un parcours sélectif. «A ce jour,
130 équipages prendront part à
cette épreuve. Nous avons dû re-
fuser des inscriptions afin de ga-
rantir la sécurité sur le par-
cours», relève Stéphane Rey,
président du club organisateur.

Une exposition statique de
véhicules militaires de la der-
nière guerre, assortie d'un
concours de la plus belle jeep,
se tiendra sur la place du Méri-
gnou à Crans. Après la parade à
travers la station prévue di-
manche 28 septembre, les par-
ticipants disputeront une mon-
tée et une descente du Grand
Canyon. Les concurrents et
spectateurs pourront vivre des
sensations très fortes.

Le comité d'organisation,
aidé de huitante personnes bé-
névoles, ne rechigne pas à la tâ-
che. «Nous avons dû solliciter
p lus de vingt autorisations offi
délies des communes, de la po
lice, des services de l Etat et sous

«Gilda», la jeep mascotte du club de Crans-Montana, LE NOUVELLISTE

crire une assurance en respon- nous sont parven us». Le club de
sabilité civile du type entre- Crans-Montana a participé le 6
prise», mentionne Claudy Ma- juin dernier à la commémora-
billard, qui poursuit: «Nous tion du débarquement en Nor-
avons le feu sacré! Nous sommes mandie. Les contacts amicaux
enviés par les autres pays. De- noués là-bas se prolongeront
puis le début de Tannée, notre en Valais.
site internet a été visité 47 300 Plus d'informations sur
fois et de nombreux messages www.jeep-heep-heep.ch

2008 Le Nouvelliste

DISTILLA GRIMENTZ

Plein succès

Le Jura était présent avec les liqueurs artisanales de
Denis Schneiter de Courrendlin. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour sa troisième édition, Distilia Grimentz s est fait
une belle place au soleil. Une semaine après l'épreuve
sportive du Grand Raid, cette manifestation qui allie
gastronomie et patrimoine a obtenu un joli succès. Ce
sont en effet plus de 3000 personnes qui ont parcouru
les treize stands. Elles ont découvert des produits dis-
tillés de qualité, ses dérivés et des liqueurs artisanales.
Ce rendez-vous unique en son genre transposait les vi-
siteurs au cœur du vieux village de Grimentz dans un
décor fleuri. Des conditions très favorables pour la dé-
gustation.

Le Tessin était l'invité de marque. «Nos concitoyens
du sud des Alpes nous ont fait déguster un grand choix
de grappas. De p lus, ils ont emporté avec eux le soleil et
l'art de vivre tessinois», a souligné Simon Wiget, direc-
teur de l'office du tourisme.

Par le passé, Claude-Eric Massy, le distillateur local,
avait fait découvrir une eau de vie à l'edelweiss et un
distillât du célèbre vin des glaciers. Il est revenu cette
année, tel un alchimiste des saveurs, avec une eau-de-
vie d'Hysope, une plante déjà connue dans le Nouveau
Testament et que l'on trouve dans nos contrées alpi-
nes. Les restaurateurs de la station avaient apprêté
pour l'occasion des menus en harmonie avec le thème.
A noter que la consommation des saveurs distillées
n'ont pas créé de débordement et que le lunabus a été
largement utilisé. La prochaine édition aura lieu en
2010. CA
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Bas Valais

Valais central

Haut Valais

EN VALAIS

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

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

Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Burchen, Eischoll, Fiesch, Grâchen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen, Wiler

CONTRIBUE
A L'ÉCONOMIE

LOCALE
ET FAVORISE
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ENSEMBLE, FIERS

D'ÊTRE VALAISANS!
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j  www.peugeot.ch

LA PEUGEOT 207.
La Peugeot 207 redéfinit le plaisir automobile. Et grâce au Pack Plaisir, incluant de nombreuses options donnant un avantage client de CHF I 500.-, la joie se conjugue ^kma^m^̂Y
désormais au pluriel. Rendez-nous visite, renseignez-vous sur nos séduisantes offres et découvrez la Peugeot 207 avec une intensité inédite. A l'occasion d'une course d'essai.

m̂m L̂mUm k̂m, L̂\W ^%\\ W WmWk mW "̂LmW tûmm tt IFff l'l A *?" " *ÊË Um AÀW JL. 4H^ .̂kûW Xm. mr 1̂ tW V̂ mr mmWÊÊ+^̂j mmwÊ* ^ V B» ^Hk. Jtak. Am ij f̂c^
?Exemp le: Peugeot 207 Sport Pack 1.6 VTi 120 ch, 5 portes, avec , en option, peinture métallisée CHF 550.-. régulateur/limiteur de vitesse CHF 350.- et Pack Urbain CHF 600.-. CHF 26910.-. Pack Plaisir incluant CHF I 500.- d'avantage client, prix final CHF 25 410-
Consommation mixte d'essence 6,1 1/100 km, émissions C02 mixtes 145 g/km, la moyenne des marques/modèles de tous les véhicules neufs proposés en Suisse est de 204 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Offre valable jusqu'au 30 septembre 2008

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

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

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

^EN SEPTEMBRE... LES PRIX^
LES + BAS DE L'ANNÉE !

MONTREUX IZERMATT WERBIER

LES LEGUMES LES MOINS CHERS DE SUISSE
choux fleurs frais du jour |

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
I Brigue
Tél. 027 923 05 05

MIUBL1S OU BÂITÔtR HH £7t)l
t\ | A9* ! !¦ Z, indus). I, face au garage Halii ¦̂¦Lw  ̂J

.MI\JLE 024 466 17 06 le paquet de Chips^

Testé et recommandé par PUSt
lzj{c/ Tour de lavage pour le confort fêpjĵ
V_y plus élevé et économique. 1 bien/

seul 3190

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

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

ËSl £¦!%
H mWtma9 /O

Economie d'électricité
grâce à la technique de

pompe à chaleur!

sponlbles indhrid.

seul 34903

87%
Economisez de l'électricité

grâce au programme
de lavage 20"!

p.ex. consommation d'énergie:
60 "C env. 1200 Wh
20 "C env. 160 Wh

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

0 8 4 8  400  8 4 8
[coûts partagés)

www.dettes-secours.ch

À NOTRE MAGASIN DE VENTE DIRECTE: !C^S= gr̂ L
| PANTALON POUR CHASSEUR ^g» mm^en véritable cord valaisa n, tissu imprégné, &^̂ â dmlaine/polyester, confection soignée, f\f\ ffirgy Jj
multipoches, facile à l'entretien, ACTION XM — i 3'0 7̂16

"!̂
tailles 42 à 56, coloris vert olive, " i
gris foncé et marine. Envoi sur demande Ê̂W:

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION Wâ
Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33 - www.textiles-imsand.ch (̂

H 

Payez quand vous
voulez: carte gratuite
chez Fust.

Yoga - Do-ln
Auto-massages

Danse-relaxe
Privé - collectif

à domicile - a l'hôtel
en entreprise

à l'Espace Asiatique

http://www.peugeot-valais.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.baerenfaller.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.lust.ch
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Zikamart déménage
e i-uau cote ae

FESTIVAL ? Le petit dernier, né en 2007 autour du Centre de loisirs
et culture de Martigny, doit faire ses valises dans l'urgence. Les orga-
nisateurs gardent le moral. Ils attendent 500 personnes ce samedi.
OLIVIER HUGON

Le Zikamart Festival s'appelle
le Zikamart Festival parce que,
en langage jeune, ça veut à peu
près dire «musique à Marti-
gny». Un festival de musique au
coude du Rhône, pour faire
court. Jusque-là, tout est clair.
Les eaux se sont quelque peu
troublées quand on a décou-
vert, en début de semaine der-
nière, que ledit Zikamart aurait
lieu cette année... à Fully, sur les
parkings de la belle Usine. Ce
sera toujours ce samedi 6 sep-
tembre, mais plus, comme ini-
tialement prévu, sur les par-
kings à proximité de la caserne
des pompiers de Martigny.
«Nous avions eu l'accord oral de
la commission culturelle, rap-
pelle Bruno Encarnacao, l'un
des organisateurs, et le secré-
taire communal nous avait dit
qu'a priori, c'était bon.»

Un mois avant
Ces entretiens téléphoni-

ques remontent déjà à décem-
bre dernier. Les jeunes se sont
dès lors mis à la tâche pour pré-
parer leur manifestation. Mais
le 6 août dernier, ils reçoivent
un coup de fil de Mads Olesen,
délégué à la culture de la ville
de Martigny, qui leur annonce
que le site n'est plus disponible.
«Il nous a dit qu'entre le specta-
cle «Martignix», qui occupe les
parkings adjacen ts, et un souper
de gala prévu au CERM, il n'y
avait p lus de p lace pour nous
dans le secteur», précise Emi-
lien Rossier, lui aussi membre
du comité. «Ce qui nous dé-
range, c'est que ces manifesta-
tions étaient annoncées depuis
longtemps et qu'on nous dit à
nous, un mois avant, qu 'on doit
déménager.»

Quelques milliers de flyers
avaient déjà été imprimés, une
partie des affiches aussi. H a
pratiquement tout fallu recom-
mencer de zéro. A commencer
par dégotter un nouveau site.
La plupart de ces jeunes étant
de Fully, ils se sont tournés vers
leur commune. «On a été super
bien accueillis», souligne
Bruno. «On a rapidement pu
rencontrer les personnes respon-
sables et discuter face à face. Ils
nous ont propos é le parking de
la belle Usine. On a dû réfléchir,
on ne savait pas si on aurait le
temps de le faire. Mais on avait
des engagements envers nos

Maigre ce déménagement de dernière minute, le comité du Zikamart garde le sourire. Si la meteo est de
la partie, la fête sera belle à Fully ce samedi, LE NOUVELLISTE

sponsors, des contrats avec les
artistes...»

Au final , le principal chan-
gement vient de l'accès au site,
finalement gratuit. A Martigny,
les organisateurs auraient dû
clôturer tout le pourtour du fes-
tival. Conséquence directe, au
lieu des 8 francs prévus pour
l'entrée, la gratuité sera de
mise. Un trou possible dans le
budget (25000 francs)? «Non.
La f inance d'entrée aurait sim-

rock n 'était pas compatible.
Nous étions prêts à trouver un
autre site, à une autre date.
Mais j ' ai appris qu 'ils avaient
trouvé leur bonheur à Fully, et
c 'est ce qui compte.»

p lement couvert les frais pour la
clôture», assure Emilien Ros-
sier. Le comité a fait un gros tra-
vail en amont pour assurer les
finances, allant même jusqu'à
ramasser les papiers avec les
scouts! Quand on vous dit qu'ils
sont motivés.

Et, à y regarder de plus près,
le Zikamart ne perd pas fran-
chement au change. Le site de
la belle Usine, surplombant
Fully, dégage une atmosphère

un peu plus festive que le par-
king en goudron de Martigny.

Pour cette seconde édition,
les organisateurs espèrent atti-
rer entre 400 et 500 festivaliers,
un objectif raisonnable au vu
de la qualité de l'affiche propo-
sée (lire encadré), un bon mé-
lange entre une tête de pont, le
chanteur K, des groupes régio-
naux prometteurs, et une tou-
che haut-valaisanne, histoire
de casser quelques clivages.

U REPONSE COMMUNALE
Pour Benoît Bender, municipal
en charge de la culture, le tort
est partagé. «Ils sont venus en
fin d'année nous demander de
pouvoir organiser leur festival
sur les terrains Orsa t. Nous leur
avons dit que ce n 'était pas pos-
sible, en leur proposant l'am-
phithéâtre. Mais pas le 6 sep-
tembre, puisqu 'il accueille
«Martignix». Ils ont demandé de
pouvoir utiliser les parkings à
proximité du cimetière. Et c 'est
là que nous pouvons faire un
petit mea culpa. Nous étions
débordés avec le FIFO et les Eu-
ropéades et nous leur avons dit
oui. Ce n 'est qu 'après que nous
avons découvert une collusion
de dates entre «Martignix» et le
souper de gala du Défi des en-
treprises au CERM. Un concert

LES ORCS RELUISANTS DE BAGNES

Jeux en plein air

Pierre Troillet (au centre) et les Ores Reluisants de Ba-
gnes espèrent attirer une quarantaine de joueurs au cou
vert de Charançon, LDD

Le club de jeux Aux Ores
Reluisants organise pour
la quatrième année d'affi-
lée des parties géantes du
fameux «Loup-garou de
Thiercellieux». Ce sera ce
samedi 6 septembre, dès
13h30. Depuis 2007, cela
se passe en plein air, au
couvert de Charançon,
entre Vollèges et Bagnes.
«C'est un décor extraordi-
naire, en pleine forêt »,
souligne Pierre Troillet,
président des Ores Relui-
sants. «En cas de mauvais
temps, on se dép lacera
dans notre salle du Cot-
terg. Mais ce n'est pas la
même ambiance...» D'or-
dinaire, entre 20 et 25 per-
sonnes de tous âges y
prennent part.

On joue aussi la nuit. Le
choix du jeu «Les loups-
garous de Thiercelleux»
n'est pas dû au hasard.
Facile d'accès, avec des
règles simples, il peut être
joué aussi bien par des
enfants que par des adul-
tes. «Nous l'avons notam-
ment proposé lors du pas-
seport vacances», ajoute
Pierre Troillet. «Les en-
fants adorent. C'est très
convivial.» Le principe
est le suivant: les joueurs
incarnent tous des villa-
geois. Parmi eux se ca-
chent un ou plusieurs
loups-garous. Ceux-ci
doivent dévorer les villa-
geois, qui, de leur côté,
doivent tuer les monstres.

Stratégie, mensonges,
bluff, tout y passe. «Notre
objectif, c'est de créer p lu-
sieurs villages. Il nous fau-
drait pour cela une qua-
rantaine de participants.»
Les parties sur table, gra-
tuites, débutent à 14 heu-
res. Les organisateurs ont
prévu d'arrêter les hostili-
tés à minuit.

Pour la première fois
cette année, le club ba-
gnard a décidé de mettre
sur pied, en parallèle, un
jeu «grandeur nature»,
dès 13 h 30. Chaque
joueur devra donc incar-
ner son personnage en
chair et en os, dans un jeu
cette fois-ci orienté en-
quête. «On se retrouve à la
limite entre le jeu de rôle et
le théâtre. C'est vraiment
particulier et ça demande
une grosse organisation.
Chez nous, on en fait un
par année au maximum.»

Costumes, armes fac-
tices, le «grandeur na-
ture» inclut tous les élé-
ments susceptibles de
brouiller les cartes entre
l'imaginaire et la réalité.
Mais, pour l'heure, Pierre
Troillet n'est pas certain
qu'il ait lieu. «Il nous faut
une quinzaine de person-
nes au minimum.» OH
Inscriptions pour le grandeur na-
ture (15 francs) jusqu'à jeudi soir
sur site.voila.fr/jdrabagnes, par
mail à jdrabagnes@hotmail.com
ou au 0798141091. Grillades,
boissons, possibilité de dormir
surplace.

BAGNES

Le PRD à trois
C'est finalement
pour une liste fer-
mée à trois que le
comité directeur du
PRD de Bagnes a
opté ce week-end.

Aux côtés des
conseillères sortan
tes Raymonde Selz-Rudaz (actuelle
vice-présidente) et Elisabeth Dela-
morclaz, le parti propose la candidature
de Daniel Philippin, chef d'opérations au CICR, pour
pallier le départ d'Angelin Vaudan après quatre pério-
des passées à l'Exécutif.

Une attitude timorée? «En 2004, nous avions quatre
candidats. Celui qui n'a pas passé en a beaucoup souf-
fert. Il n'était pas question de revivre une telle situation
cette année», explique le président Pascal Michaud. Pas
question non plus de tirer des plans sur la comète en
vue de la présidence ou de la stratégie à adopter pour
le Conseil général. «Attendons les résultats des urnes. Si
le parti progresse réellement, on pourra afficher certai-
nes ambitions.» Les radicaux, dont l'assemblée géné-
rale a refusé pour l'instant la fusion avec les libéraux,
laisseront également les postes de juge et vice-juge au
PDC.

Parti libéral: maintenir le siège. Les libéraux juste-
ment entendent bien conserver leur sièee à l'Exécutifment entendent bien conserver leur siège à l'Exécutif
bagnard . Avec le départ annoncé après quatre périodes
de Claude Roux, le parti met en avant la candidature de
Patrick Bruchez. Hôtelier de la station, il est membre du
Conseil général depuis 1988, Tannée de l'entrée en po-
litique du parti. «Vu notre force politique aux environs
de 10%, on sait très bien que deux candidats, c'estimpos-
sible. Plutôt que chercher à tout prix une deuxième per-
sonnalité, nous avons préféré miser sur quelqu 'un de
compétent et qui a du temps pour siéger.» ce

http://www.zikamart.ch
mailto:jdrabagnes@hotmail.com
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Le titulaire du poste ayant décidé de réorienter sa carrière professionnelle,
nous recherchons son remplaçant.

Valorisez vos compétences et rejoignez-nous en qualité de

Représentant(e)
pour la commune de Fully

Ce poste est essentiellement dédie à la vente et aux contacts. Votre princi-
pal objectif sera le développement des relations d'affaires existantes ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients. En outre, vous assurerez la respon-
sabilité du service de caisse du point de vente de Fully ainsi que l'activité
de vente des prestations bancaires de base. La rémunération sera à la hau-
teur de vos succès.
Pour relever ce défi , vous pourrez bien sûr compter sur la compétence et le
professionnalisme de nos collaborateurs de la succursale régionale de
Martigny.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale avec, de préférence, des connaissances bancaires ,
• expérience confirmée dans la vente et le conseil à la clientèle,
• sens de l'entregent, aptitude à la communication,
• actif dans la vie économique et sociale du rayon d'activité,
• domicile sur le territoire de la commune de Fully ou environs immédiats.

Intéressé (e) ?
Faites-nous parvenir votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à la

Banque Cantonale du Valais
Thierry Cornut
Responsable régional
Avenue de la Gare 20
1920 Martigny 

[Wl Banque Cantonale
Votre candidature sera traitée L^J UU Valais
en toute confidentialité. www.bcvs.ch

RolleCars Christian JAQUILLARD
Ford + Suzuki + Oldtimer

désire engager un
mécanicien

responsable (25-30 ans)
Faire offres à: CP 212, 1180 Rolle.

154-736118

Café des Amignes à Vétroz
cherche

du mardi au dimanche
serveuses auxiliaires

Entrée en fonctions:
début octobre 2008.

Tél. 079 395 35 45, dès 14 h.
036-474683

Atelier d'architecture
Thomas Coquoz

à Martigny
cherche

architecte
dessinateur en bâtiment

Tél. 027 722 31 16
ou tél. 079 350 61 18.

156-784469

Magasin du Valais central
cherche

une couturière
ou

dame avec expérience
motivée, aimant la vente, capable

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-474240

Agence immobilière
cherche

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

pour immeubles
à Châteauneuf-Conthey

dès octobre 2008.
Faire offre sous chiffre G 036-474576

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

036-474576

Hôtel Terminus
Brasserie L'Atelier gourmand

à Sierre
Tél. 027 455 13 51

cherche

serveur à 100%
Entrée immédiate.

Faire offre écrite avec CV et photo à:
CP 308 - 3960 Sierre.

036-474924

CHEF DE CUISINE
Chef de cuisine français, référence Michelin

notoriété nationale,
cherche poste à l'année en Valais.

Tél. 0033 297 65 09 86 ou 0033 632 16 31 75
012-707998

Nous cherchons pour le 10.9.2008

jeune esthéticienne diplômée
avec expérience

pour soins du visage et vente
de produits haut de gamme.

Lieu de travail: Loèche-les-Bains.
Anglais indispensable.

Ecrire sous chiffre Z 156-784432
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
156-784432

Laboratoire à Meyrin (GE) recherche,
pour entrée tout de suite

une assistante
administrative
FR-ALL à 100%

. Descriptif du poste:
- saisie informatique;
- marketing, suivi clients,

petite comptabilité.

Profil recherché:
- dynamique;
- dactylo rapide;
- français et allemand courant;
- bonne maîtrise des outils informati-

ques usuels (Word, Excel, Outlook,
internet).

Tél. 022 719 19 01 ou 022 719 19 66
( d e S h à  12 h ou de 13 h à 17 h).

018-567246

Petroplus -
Committed to a sustainable future

Région Martigny
"On cherche

une secrétaire
- expérience dans le domaine

des assurances;
- capable de travailler seule;
- bonnes connaissances

en informatique;
- connaissance de l'allemand;
- poste à plein temps ou à 50%.
Entrée à convenir.
Faire offre avec CV et photo sous
chiffre R 036-474911 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-474911

Cherche place
pour un stage

Jeune fille 18 ans
inscrite pour la formation d'assis-

tante en tourisme HEV
cherche place de stage

pour une année
dès le 15 septembre.

Tél. 079 314 93 19
e-mail:

marie.pfammatter@gmail.com
036-475091

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:Jobs.cressier@petroplus.biz
mailto:marie.pfammatter@gmail.com
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SlSCHMID
cherche pour compléter son équipe
de production

Un imprimeur offset
sur rotative formulaires
Votre mission :

Intégrer une équipe de production
performante (2 x 8) sur 3 rotatives
(4 et 5 couleurs).
Mettre en route et produire de manière
indépendante des imprimés.
Assurer la qualité de production des
formulaires en continu, en feuille et en bobine.

Votre profil :
CFC d'imprimeur offset feuille.
Formation interne sur rotative assurée
par l'entreprise.
Souplesse dans l'organisation des équipes.

Nous vous offrons :
Une entreprise performante avec
35 collaboratrices et collaborateurs qualifiés.
Une imprimerie active en Suisse dans
le domaine du formulaire informatique.
Un cadre de travail souple et agréable situé
à Sion. {
Des équipements de production modernes
et performants (Muelier Martini et Drent).

Les candidatures accompagnées d'une lettre de
motivation et d'un CV sont à adresser à :
Imprimerie Schmid, service du personnel ,
Saint-Hubert 45, CP 1207, CH-1950 Sion
info@imprimerie-schmid.ch
www.imprimerie-schmid.ch
Tél. 027 327 22 55 • Fax 027 323 44 41

A\\JC -4 ISaturelled
Le métier de conseillère consiste à aider les femmes à s'embellir et à se
mettre en valeur.
Grâce à notre service personnalisé et des conseils adaptés plus de
SOO'OOO clientes font confiances aux Naturelles.
Nous recherchons dans votre région une

Conseillère beauté
Après une solide formation gratuite par nos spécialistes, vous
serez à même de conseiller la clientèle.
Si vous êtes une personne avec de la facilité de contact et faisant
preuve d'initiative, nous serions très heureux de vous rencontrer. Nous
vous offrons un travail intéressant à temps complet ou partiel, une
organisation performante et des bonnes conditions d'engagement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre ^k\ ^>
dossier de candidature complet avec photo. JE f

Renseignements: 027 323 70 57 ¦

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196

www.predige.ch ¦

Croix-Rouge Valais
Nous sommes à la recherche d'un(e)

adjoint(e)
de direction
Vos activités
- Coordination des centres régionaux
¦r Organisation des activités bénévoles
- Recrutement des membres de l'association
- Recherche de fonds
- Développement du site internet

Votre profil
- Professionnel(le) du domaine administratif,

ayant de l'intérêt pour le social et l'humanitaire
- Langue maternelle allemande, bilingue
- Aisance dans les contacts
- Sens de l'initiative
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Capacité de rédaction dans les deux langues.

Lieu de travail : Sion.

Taux d'activité: env. 80%.

Début d'activité: 1er janvier 2009.

Faire une offre écrite, avec les documents usuels, à:
Croix-Rouge Valais, Mm* Marylène Moix,
rue des Remparts 15, CP 310, 1951 Sion. 036-475159

cherche pour compléter son effectif durant la saison

d'hiver 2008/2000

pour les remontées
mécaniques
• employé(e)s d'installation
• conducteurs(trices) d'engins de

damage
• conseillers(ères) de vente
• employé(e)s au service de contrôle
• extras (pour les week-ends

et les périodes de vacances)

et
pour ses restaurants
d'altitude
• cuisiniers(ères)
• aides de cuisine et garçons/filles

d'office
• serveuses,serveurs
• caissiers(ères)
• employé(e)s de self service

polyvalent(e)s
• barmaids, barmans
• extras (pour les week-ends

et les périodes de vacances)

Vous êtes intéressés par l'un de ces postes ? Alors
n'hésitez plus et envoyez une offre écrite jusqu'au
20 septembre 2008 à Télé-Nendaz SA, service du
personnel, case postale 364, 1997 Haute-Nendaz
(finance@telenendaz.ch). Renseignements auprès
de B. Fournier, tél. 027 289 52 06

frfrïl
Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

Place à l'année
Offres par écrit à l'attention du Chef

de cuisine, M. Clemens Bojar
ASTRA HOTEL VEVEY

Place de la Gare 4
Case Postale 560
CH-1S00 VEVEY

ou par mail cuisine@astra-hotel,ch
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

Hôtelier-restaurateur-cuisinier
CFC + EHL, grande expérience

cherche gérance libre établis-
sement saison ou à l'année
Ecrire sous chiffre L 017-870463

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

017-870463

Restaurant gastronomique avec café
et terrasse en Valais central cherche

serveur(euse)
Date d'entrée à convenir, véhicule indis-
pensable.

Faire offre sous chiffre U 036-475400
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-475400

garçon
ou fille

Restaurant
Au Philosophe
à Saint-Maurice
cherche

de cuisine
pour vaisselle et net-
toyage 2 à 3 jours
par semaine.
Entrée fin septembre
ou à convenir.
Tél. 079 298 09 04.

036-475534

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

Fol'terres S.à r.l.
Pavillon agri
touristique
à Fully
cherche

une
sommelière
avec connaissance
des vins.
Occupation
50 à 100%.

Tél. 076 496 19 50
(heures bureau).

On cherche

ferblantier
installateur

sanitaire
avec CFC

sachant travailler
seul.

Place fixe.
Ecrire sous chiffre
W 036-474966 à

Publicitas S.A., case
postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-474966

Assistante
médicale qualifiée
cherche
place fixe ou
remplacement
Tout de suite
ou à convenir.
Région Valais.
Ecrire sous chiffre
X 036-474981 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-474981

La Marenda
à Uvrier
cherche

jeune
serveuse
à temps partiel,
entrée 1" septembre.

Tél. 027 203 65 98.
036-475017

ou fille

Restaurant
Au Philosophe
à Saint-Maurice
cherche

garçon

de cuisine
' pour vaisselle et net-

toyage 2 à 3 jours
par semaine.
Entrée fin septembre
ou à convenir.
Tél. 079 298 09 04.

036-475534

Offre |
d'emploi s

VISCOLO & a
Associés, avocats

au barreau, cherche
une secrétaire

à 50% pour mission
temporaire.

Références exigées.
Faire offre avec

documents usuels
+ photo à

M' Alain VISCOLO,
case postale 357

3963 Crans-
Montana 2.

Restaurant
Le Rocher à Corin
sur Sierre
engage tout de suite

aide
de cuisine
à 100%
Véhicule
indispensable.
Expérience souhaitée.
Tél. 027 456 44 00.

036-475513

URGENT
Nous recherchons

un apprenti
mécanicien
cycles motos
pour débuter
tout de suite.
Faire offre au Garage
Challenger Fully au
Tél. 027 746 13 39.

036-475546

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau,
du téléréseau et des produits liés, sur le territoire des
communes de la région de Sierre.
• www.sierre-energie.ch • www.vario.tv • www.netplus.ch

Pour la maintenance du parc informatique et pour assurer
la hotline des services multi-média, internet , TV sur IP et
téléphonie VOIP, nous cherchons un

jeune collaborateur
au service informatique

Profil souhaité :
• très bonnes connaissances:
- des produits Internet et des techniques
qui s'y rattachent

- de la gestion de bases de données
- des systèmes d'exploitation Windows ( PC - serveurs )
- des produits liés à la bureautique

(hardware et software en réseaux)
• à l'aise dans les relations avec la clientèle

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par tél.au no. 027 451 19 28.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
de recevoir votre dossier complet, avec les documents
usuels (CV, diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de
salaire, d'ici au 10 septembre 2008 à Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
Afin de compléter l'équipe, l'Administration communale de Bagnes met au
concours un poste de:

collaborateur au service
salubrité à 100%

Missions:
Entretien et exploitation des points de récolte des déchets.
Collaboration ponctuelle à la gestion des abattoirs.
Conditions d'engagement:
• avoir terminé sa scolarité obligatoire et disposer de quelques années d'ex-

périence dans le milieu professionnel,
• aimer le travail en équipe,
• faire preuve de discrétion, d'engagement et de disponibilité,
• savoir travailler de manière autonome et avoir une bonne capacité d'adap-

tation,
• avoir de la facilité dans les contacts,
• être domicilié ou prendre domicile sur le territoire de la Commune de

Bagnes.

Entrée en fonctions: 01.11.2008

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la Commune
de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch ou au secrétariat communal (Maison de commune, route de
Clouchèvre 30,1934 Le Châble) durant les heures d'ouverture du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, chef du service «Sécurité & Salubrité»,
tél. 027 777 11 34.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de travail)
doivent être adressées à l'Administration communale de Bagnes, Service des
ressources humaines, route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, avec mention
«Collaborateur au service salubrité» sur l'enveloppe. Le délai de postulation
est fixé au 12 septembre 2008, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 29 août 2008 Administration communale
036-475255

Létat de votre véhicule
vous cause du SOUCJ?

• Contrôles techniques des véhicules à Sion,
dès Fr. 30- pour nos membres

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

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

touring club suisse . section Valais
sektion Wallis

mailto:info@imprimerie-schmid.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
mailto:lnfo@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:finance@telenendaz.ch
mailto:cuisine@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
http://www.netplus.ch
http://www.bagnes.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
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Vous voulez davantage de responsabilités et
donner un élan supplémentaire à votre motivation,
alors vous êtes un(e) des futur(e)s

que nous recherchons afin de développer notre
réseau de vente existant.

Le défi ...
Avec l'appui de l'Agent général et dans un esprit de
confiance et de dialogue, vous aurez pour
principale mission d'acquérir une clientèle nouvelle
et d'optimiser un portefeuille existant.

Vous ...
aimez votre métier et souhaitez donner un sens à
votre goût des responsabilités, au sein d'une petite
équipe. Vous êtes bien intégré et actif dans votre
région; de plus vous bénéficiez d'une expérience
réussie dans notre domaine.

Nous ...
vous offrons l'opportunité d'accéder à la palette
complète des branches d'assurance Vie et Non-Vie
au sein d'une entreprise à taille humaine, proche et
à l'écoute de son réseau de vente.

N'attendez plus ...
envoyez votre dossier à l'adresse suivante :

Phénix Assurances
Agence générale du Valais Romand

M. Jean-Bernard Pitteloud
Av. de la Gare 33

Case postale 1074 - 1951 Sion
iean-bemard.pitteloud@phenix-assurances.ch

O en

Nous sommes un établissement familial
agréablement situé dans la région
de Martigny et avons l'intention

de relancer notre cuisine avec une nou-
velle carte et de nouvelles idées.

Nous cherchons ainsi notre nouveau

responsable de cuisine
motivé pour relever ce défi et conduire

une petite brigade.

Le candidat ou la candidate doit être
au bénéfice d'une formation reconnue

(CFC ou CAP), pour pouvoir justifier
d'une expérience, et travailler

de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre V 036-475292
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-475292
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ZBINDEN ¦
POSIEUX SA

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 plieur
sur presse-plieuse de tôles à commande CNC, avec
quelques années d'expérience.

1 opérateur
sur machines CNC de tôlerie industrielle telles que
laser, presse-plieuse, poinçonneuse, etc.

1 dessinateur-constructeur
pour le développement et la construction de véhicules,
remorques, ponts de camion et carrosseries.
Connaissances SolidWorks exigées. Nous souhaitons
engager une personne avec de l'expérience dans ce
domaine ou dans un domaine apparenté.

Les candidatures sont à envoyer avec les documents
usuels à l'adresse ci-dessous:

ZBINDEN POSIEUX SA
Monsieur Hugo Zbinden

Constructions de véhicules, tôlerie industrielle
Rte de Fribourg 96

1725 Posieux
Tél. 026 411.99.33 Fax. 026 411.99.35

E-mail: info@zbinden-posieux.ch
Internet: www.zbinden-posieux.ch

erie industrielle spécialisée dans le traitement
elier à Chailly-Montreux recherche

onditionnement de linge hôtelier.

e de l'engagement: tout de suite ou à convenir pour
durée déterminée ou indéterminée.

n temps. Permis valable uniquement.

lillez faire parvenir vos offres à
¦ Hôtels Services S.A.
des Châtaigniers 11
6 Chailly-Montreux ,̂ ~... n' 156-784440

Restaurant
Le Tiffany
à Monthey
cherche

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

cuisinier(ère)
sachant travailler
seul, avec expérience.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 079 450 85 08.
036-475489

tante d'hôtel

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

jeune assis-

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

036-47512

Entreprise du Valais central f;
cherche

1 menuisier \
1 charpentier

sachant travailler seul
et mener une équipe.
Conditions à discuter.
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-475349
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. <

Le Restaurant La Tsâna
Gastronomie de terroir

et œnothèque
au Châble/Bagnes

recherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, place à l'année

CUISINIER

avec expérience, créatif,
sachant travailler seul et en équipe,

Ambiance à caractère familial.

Faire offre avec CV par mail:
latsana@bluewin.ch ou prendre

contact par tél. au 079 450 54 78.
036-47541

Etude d'avocat et notaire
à Martigny

cherche, tout de suite ou à convenir

un collaborateur
(avocat ou avocat notaire)

Faire offre écrite sous chiffre
K 036-475509 à Publicitas S.A.,

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

036-475509

Garage de Sion cherche
mécanicien 100%

avec CFC et expérience, pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offre avec CV au:
Garage AD Europa, ch. St-Hubert 2,

1950 Sion. Tel. 027 323 28 82.
036-475155

Tea-Room Boulangerie Gaillard
à Sion

Nous cherchons

une auxiliaire serveuse
pour le vendredi. Horaire: 8 h 30-14 h.

Ev. 2 week-ends par mois.
Tél. 027 322 34 38, dès 14 h.

036-475514

mailto:iean-bernard.pitteloud@phenix-assurances.ch
mailto:info@zbinden-posieux.ch
http://www.zbinden-posieux.ch
mailto:latsana@bluewin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


«Un miroir 1 un ooiir 1 autre»
CLASSIQUE Le pianiste valaisan Lionel Monnet et la violoniste
new-yorkaise Elena Urisote joueront pour la première fois ensemble
des œuvres de compositeurs de l'impressionnisme français,
jeudi à Crans-Montana.

Mais quel â^e a donc
grand-papa ioumaï?

nève, et s est fait con
tre de par le monde p
son Trio Nota Bene. L

d'Anthéron.

Le concertiste Lionel Monnet se produit dans un duo inédit avec la violoniste et 1er prix du Concours de l'an passé, Elena Urioste. CHAB LATHION

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUEL MANZI

Lionel Monnet sort cette semaine son
premier album-CD de pianiste en so-
liste «Les grands maîtres viennois»
(n.d.l.r.: Beethoven et Schubert) chez
Doron et donne un concert de musi-
que de chambre avec la lauréate du
Concours international de violon
2007, l'Américano-Mexicaine Elena
Urioste, jeudi à Crans-Montana , dans
le cadre du Festival international de
musique de Sion-Valais. Entretien
avec Lionel Monnet.

Comment vous êtes-vous fait connaître
du festival?
J'avais été choisi pour accompagner
au piano les candidats du Concours
international de violon 2006. A l'issue
de l'événement, le jury et son direc-
teur artistique Shlomo Mintz m'ont
dit qu 'ils n'avaient jamais entendu
une telle qualité d'accompagnement.
C'est à partir de là que le festival m'a
programmé en concert.

Shlomo Mintz compte beaucoup dans
votre carrière...
Il représente une superbe carte de vi-
site sur le plan international. J'ai
même eu l'honneur de l'accompa-
gner avec mon Trio Nota Bene lors de
l'édition 2007.

Et c'est encore lui qui m'a proposé
de donner un concert , cette année,
avec Elena Urioste.

Qui accompagnera qui?
Comme c'est un duo de musique de
chambre, nous allons nous passer la
parole à tour de rôle.

Elena Urioste habite New York, vous
vivez à Martigny, comment avez-vous
pu préparer cette échéance?
Le festival m'a donné un DVD
d'Elena. Elle s'est procuré le disque
que j' ai sorti avec le Trio Nota Bene,
l'an dernier, chez Claves (n.d.l.r.: dis-
tribution internationale). Sinon, nous

avons beaucoup correspondu par
courriel.

Vous ne vous êtes jamais rencontré,
n'avez jamais joué ensemble, n'est-ce
pas un peu hasardeux de préparer de la
sorte un concert?
Nous connaissons tous deux le réper-
toire. Aussi avons-nous répété cha-
cun de notre côté le programme du
concert, avec en tête, la partie de l'au-
tre. Depuis ce mardi, et jusqu'à jeudi ,
nous répétons ensemble à l'église des
Jésuites de Sion. C'est un moment
crucial et jouissif au cours duquel
nous sommes tous deux appelés à ap-
porter nos nuances personnelles, afin
que prennent corps les œuvres.

Comment s'est opéré le choix des
œuvres?
J'ai eu un coup de cœur pour le réper-
toire des compositeurs impressionnis-
tes français comme Fauré, Debussy,
Ravel et la «Fantaisie de Carmen» de Bi-
zet dans un réarrangement du violo-
niste hongrois Hubay. Shlomo Mintz a
acquiescé en relevant que ce pro-
gramme correspondait parfaitement à
nos deux personnalités.

Et que vient faire alors le «Rondo» de
Schubert?
Le romantisme de Schubert tranche
et concorde à la fois avec la transpa-
rence limpide et cristalline du flou de
l'impressionnisme français.

Votre association pourrait-elle ne pas
fonctionner?
Je ne pense pas, car nous avons tous
deux les mêmes caractéristiques d'ex-
pressivité flamboyante , de lyrisme, de
chaleur, de densité, de pureté, de
beauté dans le son de nos instru-
ments respectifs. Nous sommes l'un
pour l'autre un miroir.

Lionel Monnet, «Les grands maîtres viennois»
cheï Doron Lionnel Monnet dédicacera son al
burn à la fin du concert.

Le pianiste Lionel Mo
net, 30 ans, vient d'Is
blés, habite Martigny,
passé sa virtuosité à (

laisan a notamment re
porté le premier prix d

Elena Urioste. DR

? Elena Urioste & Lionel
Monnet
JEUDI 4 SEPTEMBRE, 20 H 30,
Chappelle Saint-Christo-
phe,
à Crans-Montana.

? Ensemble a capella
King's Singers
pour des œuvres spirituel-
les et profanes,
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE, 17 H,
église des Jésuites, à Sion.

? Musikkollegium Win-
terthur
sous la direction de
Shlomo Mintz.dans du
Dvorak et du Bruch.

Concours international de
musique de chambre de
Rotterdam, s'est produit
dans la mythique
Concertgebouw d'Amster-
dam et dans les festivals
de là Folle Journée de
Nantes et de la Roque

Les cinq derniers concerts
JEUDI 11 SEPTEMBRE, 20 H,
salle de la Matze, à Sion.

? Quatuor Amati & le
pianiste Abdel Rahman
El Bâcha
pour du Beethoven et du
Dvorak,
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE, 17
H,
église Sainte-Catherine, à
Sierre.

? Chœur Novantiqua
avec Orchestre de Cham
bre de Lausanne,
sous la direction de Ber-
nard Héritier, avec Brigitte
Fournier, Valérie Bonnard,
Valerio Contaldo et Ste-
phan Imboden.dans la
Messe en ut et le Requiem
de Mozart,
VENDREDI 19 SEPTEMBRE,
20 H 30,
à la Cathédrale de Sion.

Billets en vente sur place une
heure avant chaque concert.
Réservations: www.ticketcorner.ch
ou par tél. 0900 800 800.
Renseignements: 027 323 43 17.

Tournai est le surnom d'un crâne fossile de primate dé-
couvert en 2001 au Tchad. Il a conduit à la définition
d'une nouvelle espèce, Sahelanthropus tchadensis, que
certains paléoanthropologues considèrent comme l'une
des premières espèces de la lignée humaine, DR

L'âge de Tournai est remis en question dans un com-
mentaire publié par le découvreur du fossile, Alain
Beauvilain, dans le «South African Journal of Science».
Estimé jusqu'à présent à 7 millions d'années, il repré-
senterait la plus ancienne espèce connue d'hominidé.
En février dernier, le «père» scientifique de Tournai', le
paléontologue Michel Brunet, professeur au Collège de
France, fixait dans une étude à 7 millions d'années
l'âge du crâne mis au jour en 2001 à l'ouest de la vallée
du Rift, dans le Djourab tchadien.
Ce chiffre a été obtenu par l'analyse isotopique des sé-
diments du site de la mise au jour, a déclaré Alain Beau-
vilain, géographe, qui dirigeait la mission sur le terrain à
l'origine de la découverte. Il serait en effet possible d'en
déduire l'âge du crâne si celui-ci avait été «pris» dans
les sédiments. Or «ce n 'était pas le cas», précise-t-il.

Différence considérable possible. Le Pr Brunet, qui
n'était pas sur place au moment de la découverte, a
toujours écrit que le crâne était «incrusté» dans les sé-
diments, qu'il en avait été «extrait», note Alain Beauvi-
lain. Or, explique-t-il, photos prises sur place à l'appui, il
reposait sur le sol, «sur une surface constituée de sable
meuble sans cesse remaniée par le vent». Il a été tout
simplement «ramassé». Cela signifie, relève-t-il dans
l'article, qu'il pouvait provenir d'un tout autre endroit
avant d'être entraîné jusque-là par l'érosion, notam-
ment celle des vents, comme c'est le cas dans les dé-
serts pour tout objet. ATS
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Feu vert enfin
pour le musée Chaplin

 ̂

Le 
Tribunal fédéral donne son feu

^̂ » 
vert 

au Musée Chaplin, qui devrait
T*M*T être j naUgUré fj n 2010 à Corsier-sur

J L̂ Ê̂-a Vevey. Il écarte définitivement
_ ^B A—. le recours d'un voisin.

ÈmmmmmLM Mh Le futur musée aura pour
m Wk mission de mettre en valeur

/m  ̂
l'héritage 

du 
cinéaste améri-

& B cain dans le Manoir du
^Ê 

m^M 
L̂ /<Ç\ Ban. La demeure où

fcjfl W V kfev- ;' Chariot a vécu les 25
tfrj jM dernières années de

^fj-^^  ̂ ^w|̂  ̂ sa vie doit être réamé-
iâr < ĵr*v nagée avec des salles d'ex

positions permanentes, un
cinéma de 200 places, une

scène extérieure, une boutique et une brasserie.
Craignant les nuisances liées à l'implantation d'un tel mu
sée, un voisin avait contesté le plan de quartier «Manoir
de ban», approuvé en 2006 par le Département des insti-
tutions et des relations extérieures du canton de Vaud.
Il avait été débouté par le Tribunal administratif vaudois,
qui ne lui avait donné raison que sur un point mineur.
L'instance cantonale avait accepté de compléter le plan
en subordonnant l'octroi du permis de construire à une
nouvelle signalisation routière limitant la vitesse à
50 km/h sur la route d'accès à la propriété.
En dernière instance, le TF écarte l'ultime recours du voi-
sin. Il donne raison au TA et juge que les diverses caren-
ces dénoncées par l'opposant au projet, notamment cel-
les qui concernent la délimitation de la zone forestière, ne
justifiaient pas une annulation de toute la procédure. Ven-
dus par la famille Chaplin, le domaine et la demeure où
vécut Chaplin ont été acquis par les investisseurs luxem-
bourgeois Eric Lux et Gérard Lopez. Les deux nouveaux
propriétaires sont chacun à la tête d'une société interna-
tionale.
Une société anonyme assure le développement du projet
muséographique. Elle devrait récolter une trentaine de
millions de francs afin de disposer des fonds nécessaires
à la réalisation du projet, ATS

http://www.ticketcorner.ch
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Sion Masseur diplômé
1 h de massages vous propose à Sierre

classiques Massages
à l'eau classiques
du lu au yen antistress, anticel-

par masseuse diplômée, |u|îtei sportifS/de 9 ha 22 h re|ax reboutage
T?™ «l'

v^« Pour e"e et lui.TeL °79 6?,£5Lrc Tél. 078 603 47 08.°36-475585 036-475358

Vente -
Recommandations

\000k messageriesdurhône

B̂*
Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.egk.ch
mailto:agence.sion@egk.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch


Le NOUVelliSte Mardi 2 septembre 2008

tf ri ifr i un
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.15 Fashion
House. Secrets et mensonges. 10.00
Fashion House. Promesses brisées.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Friends. 2 épi-
sodes. 12.45 Léjournal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
Un vrai cirque!
15.20 Reba
Ah, si j 'avais su. - Jamais sans ma
soeur.
16.15 Washington Police
Meurtre à l'arraché.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé: la nata-
tion.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur
Espresso en capsule: ABE a soulevé
le couvercle.

22.30 A History
of Violence

Film.Thriller. EU. 2005. Real.:
David Cronenberg. 1 h 40.
Après s'être débarrassé de
deux tueurs, un brave père de
famille devient la cible d'un
gangster qui croit reconnaître
en lui un ancien malfrat.
0.10 Le journal. 0.25 La Raison du
plus faible. Film.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Mise au point. Invité: Yves
Seydoux, porte-parole du groupe
Mutuel. 11.15 Nouvo. 11.30 Les
Zozios. 12.30 US Open 2008. Sport.
Tennis. Ses de finale. A New York.
14.30 Coeur en fête. 15.55 Mabule.
16.50 Beverly Hills OU

Tennis US Open
Une éducation particulière.
17.40 M a ko Im
2 épisodes.
Ida sauve Dewey d'un accident de
la route. Mais, blessée, elle doit se
fa ire amputer d'une jambe. Rongé
par la culpabilité, Dewey décide
d'enterrer dignement le membre de
sa grand-mère...
18.30 Roswell
J'ai épousé une extraterrestre.
Isabel s'aperçoit qu'Eric, l'ami jour-
naliste de Jesse venu faire un
reportage sur Roswell, enquête en
réalité sur elle, sur Max et sur
Michaël.
19.15 Kaamelott
La restriction II.
19.20 Banco Jass

22.10 Léjournal
22.45 Toute une histoire
L'animateur propose de dialo-
guer avec quelques invités
autour d'un thème de société
précis. Quelques reportages
permettent de mieux com-
prendre le quotidien de celles
et ceux qui ont accepté de
témoigner.
23.40 A bon entendeur.

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Romance pour
un mariage. Film TV. Sentimental.
AH. 2007. RéaL: Dirk Regel. 1 h35.
11.05 Secret Story. 11.55 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Pour que la vie

continue
Film TV. Biographie. EU. 2004. RéaL:
Christopher Reeve. 1 h 45.
Le long combat de parents pour
que leur fille de 11 ans, tétraplé-
gique à la suite d'un accident,
puisse reprendre une vie et une
scolarité normales.
16.35 New York:

police judiciaire
Querelle de pouvoir.
17.25 Les Frères Scott
Un nouveau départ.
18.15 Secret Story ,
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

22.50 Enquêtes
et révélations

La France dans la guerre: deux
mois au coeur du piège afghan.
Pendant tout l'été 2008, le
journaliste Paul Comiti, accom-
pagné d'Ariane Quentier, a
filmé le quotidien des soldats
du 8e RPIMA en Afghanistan.
0.15 L'Empreinte du crime. 1.05
Secret Story. 1.50 50mn Inside.

22.40 Faites entrer
l'accusé

Jacques Plumain, le fantôme de
Kehl. Le 19 janvier 2001, deux
automobilistes ont une violente
altercation sur un parking com-
mercial de Strasbourg. L'un
d'eux, Jacques Plumain, sort un
sabre et blesse grièvement son .
opposant.
0.10 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3. 22.30 Nip/Tuck
23.05 Vie privée, 2 épisodes inédits.

vie publique Sean a tout quitté pour tenter
Invités: Patrice Bruel, Marie- s.a chance a Los 

f̂
les : c.hrjs-

Claude Magdane, Roland Mag- l' an n.e tarde Pasal  « rejoindre.

dane, Chantai Malignon, Jean SnfS KT.Z ™ 
*"'

_. ,, ,. r.3. ,. ront aucun mal a proposerPierre Malignon Delphine ,eurs setvkes dan£ ̂  des
Darman, Sylvie Flepp, Juliette angeSi qui est aussi ce(|e du
Arnaud, Maxime, Karine Lya- botox.
chenko, Brigitte Lahaie. 0.25 Zone interdite. Un été chez les
1.25 Soir 3. Ch'tis. . .

22.35 Des armes
à abattre

Invités: Angelika Béer, députée
européen, groupe vert; Benoît
Muracciole, responsable de la
campagne «Contrôlez les
armes» pour Amnesty Interna-
tional France; Paul Moreira,
journaliste et réalisateur; Pascal
Boniface...
23.00 Les belles de Leipzig.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 A la recherche de Michel
Vieuchange. 11.20 Châteaux de
France. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 Chroniques d'en
haut. 12.30 Acoustic. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Garonne. Film TV.
15.35 Histoires de châteaux. 16.00
Côté maison. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 360°, GEO.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Leçons de style. 18.30
Acoustic. 19.10 Vénus et Apollon.
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Catherine. 21.25 Catherine.
21.45 Catherine. 22.10 Catherine.
22.35 TVSMONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Le jour-
nal de l'éco. 23.20 La Grande Peut
dans la montagne. Film TV. 0.55
TVSMONDE, le journal Afrique. 1.05
Du pain, des larmes et du rêve. 2.00
Senza nostalgia. 2.55 Palais d'Eu-
rope.

Eurosport
10.15 Eurogoals. 11.00 Manches
ter United (Ang)ZZénith Saint-
Pétersbourg (Rus). Sport. Football.
Supercoupe d'Europe 2008. Au
stade Louis-ll, à Monaco. 12.30
Rallye de Nouvelle-Zélande. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2008.11e manche. Les temps forts.
13.00 FIA WTCC Magazine. 14.00
US Open féminin 2008. Sport. Ten-
nis. 8e jour. A New York. 16.00 Tour
d'Espagne 2008. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Cordoue - Puertollano (153
km). En direct. 17.30 US Open
féminin 2008. Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. A New York.
0.15 US Open féminin 2008. Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
New York.

L essentiel des autres programmes
CANAL+ TCMS ARD Unter uns. 18.0Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 ciale Cobra 11.20.25 Estrazioni del

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Squadra
RTL aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes, Spéciale Cobra 11. 22.50 TG2.
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, 23.05 Supernatural. 23.55 Super-
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami, natural. 0.30 Follia Rotolante 2008.
21.15 Dr House. 22.15 Monk. 1.10 Squadra Spéciale Lipsia. 1.55
23.10 Law & Order. 0.00 RTL Estrazioni del Lotto.
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, MfiZZO
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25 ., „„ , '««="»'

^
on

^ 
17.00 Le songe d une nuit d été.

T..r; 19.45 Sonate de Frank Bridge.
¦"•- Concert. 20.10 Scherzo n°2, opus

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 31 _ de Frédéric Chopin. Concert.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. 20.30 L'Orchestre philharmonique
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- de New York à Pyongyang. Concert.
fil. 18.00 Noticias 24H Telediario classique. 1 h 55. Direction musi-
intemacional. 18.30 Espana ca|e: Lorin MaazeL 22.25 Sympho-
directo. 20 00 Gente. 21.00 Tele- nje de Bouddha Concert 0.00 Jazz
diano 2a Edicion 21.45 El tiempo. |cons:Thelonious Monk. 1.05 Diver-
21.50 Cme. 23.35 Programme non timezzo
communiqué. 1.00 Foro casa Ame- C AT 1
rica. 1.30 Muchachada nui. ->AI 1

Djp 15.00 Richterin Barbara Salesch.
.de i . "T̂ - 4CIE D 16-00 Richter Alexander Hold.15.15 Ujsrtana toixao. 16 45 Por- , d , rf h K 

.

Z 71 nn ?1SÇ 
7î nn n Partner. 18.30 K11 , Kommissare im

n L l?tn It& rL rn^rtn Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe.preço certo. 22.45 Goa contacto. .„ ,- „ r . , ,. . ,„ ..
23.15 A Aima e a gente. 23.45 A «•» Das.SaU 

,
Ma9aZ

,'\?0-00
hora de baco. 0.45 Andar por câ. *at

?
a
^
hnc

J]
,e^"'™^™n

1.00 Jornal das 24 horas. *j i_ Braut .F,  Im TV. 22.201 Akte
— . - ,. 08/36. 23.20 24 Stunden. 0.20 The
¦»*" ¦ Guardian: Retter mit Herz. 1.20

15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e Richterin Barbara Salesch.
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 ("A IMAI Q
La Botola. 21.20 Pretty Woman. V.«I *MI. V

Film. 23.35 TG 1. 23.40 Héritage. 12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
0 50 Spéciale Cinematografo. 1.20 émissions du |undi soir 1800
TG1-Notte. 1.45 Che tempo fa. . . . . ... „„
1.50 Appuntamento al cinéma. Le Journal et la météo 18-15

1.55 Sottovoce. L'agenda Les meilleurs rendez-vous

RAI 2 culturels de la semaine! 18.30 L'en-
15.40 The District. 16.30 The Dis- tretien avec Vincent Bonvin 18.50
trict. 17.10 La complicata vita di Passé présent 19.00 - 8.00 Toutes
Christine 17 30 Due uomini e ,es h nouve||e diffusion des
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 j  . „ , . ., .,
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. émlsslons du soir. Plus de détails sur
18.30 TG2. 19.00 Warner Show, câblotexte, télétexte ou www.ca-
19.10 Friends. 19.35 Squadra Spe- na!9.ch

8.30 S.A.V. des émissions. 8.35 Nos
enfants chéris. 10.05 L'été des
médias. 10.50 Cartouches gau-
loises. Film. 12.19 Barres de
mire(C). 12.20 La première édi-
tion(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 14.00
Desperate Housewives. 16.20 Dan-
gereuse Séduction. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Little Children. Film.
23.05 Naissance des pieuvres. Film.
0.25 Tel père, telle fille. Film. 1.50
Anna M.. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.30 Docteur
Patch. Film. 15.30 Un rêve à l'é-
preuve. Film TV. 17.10 Peter
Strohm. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.25 Extrême Makeover
Home Edition. 20.10 Friends. 20.35
Semaine spéciale «Mamma Mia».
20.45 Perpète. Film. 22.40 Ciné 9.
22.50 American Cyborg. Film TV.

9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 11.00 Camp
Lazlo. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
Les Quatre Fantastiques. 20.25
Naruto. 20.45 San Antonio. Film.
22.35 Barton Fink. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.05
Tour d'Allemagne 2008. Sport.
Cyclisme. 4e étape: Wiesloch -
Mayence (170 km). En direct. Com-
mentaires: Florian Nass et Florian
Kurz. 17.25 Tagesschau. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Verbotene 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. 19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Stein. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men.22.43 DasWetter. 22.45 Men-
schen bel Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Kap der Angst.
Film.

TMC
10.10 Meurtre sur écoute. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss
Marple. FilmTV. 15.10 Hercule Poi-
rot. 16.10 Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 New York police judi-
ciaire. 22.20 La Proie du collection-
neur. Film TV. 1.40 Liaisons à domi-
cile. Film TV.

Planète
13.05 L'art en mouvement. 13.35
Vision personnelle du Kremlin.
15.30 Les bâtisseurs d'empires.
17.15 La reine de Saba. 18.10 Vivre
avec les lions. 18.35 Pékin, une cité
perdue ?. 20.45 Homme libre et gla-
diateur. 21.40 Secrets du passé res-
suscites. 22.30 Les civilisations dis-
parues. 23.20 Les grandes
inventions de l'Antiquité.

TSI
14.25 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.15 Chicago Hope.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.15 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Grey's Anatomy.
21.45 Grey 's Anatomy. 22.35 The
Closer. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo. 23.45 CSI : Scena del
crimine.

SF1
14.45 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz
& Gloria. 16.05 Edel & Starck. Die
Venusfalle. 16.55 Wege zum Gluck.
17.40 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 Der Alte. Mitten ins
Herz. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.50 Taqesschau.

france 
^

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Lotophone.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
On recherche assassin. - Trio en or.
17.05 En quête

de preuves
Dégâts matériels.
L'officier de police Horst Kohi est
tué par un chauffard qui participait
à une course en plein centre-ville.
Udo Junnemann, un journaliste
local, publie les photos de l'acci-
dent mais refuse de révéler ses
sources...
17.50 Sudokooo
17.55 Rex
Un été meurtrier.
18.55 Service maximum
19.50 Les 10 ans

du Cabaret
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Wien. 19.00 Heute. 19.25 Bayern
Munich/Allemagne. Sport. Football.
Jubilé Oliver Kahn. En direct. A
Munich (Allemagne). Commen-
taires: Bêla Réthy. 22.30 Fahrer-
flucht. 23.00 Markus Lanz. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 Eiskalte Leidenschaft. Film.

5UW R
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 Grûnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bienzle und sein schwerster
Fall. Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Burgermeister.
22.30 Die Schlaglicht-Nacht. 1.30
Hannes und der Burgermeister.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30

france g |̂ 4
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 La 7.05 M6 Kid. 7.44 La route en
Famille Serrano. L'enveloppe de direct. 7.45 Drôle de réveil!. 9.05
Raoul. 11.15 Côté cuisine. 11.40 M6 boutique. 9.55 Star6 music.
12/13 .12.55 Bon appétit, bien sûr. 11.15 Le Rêve de Diana. 11.52 La
13 05 30 millions route eri direct. 11.55 La Petite Mai-

d'amis collecter s°n dans
,
la j™ VHnfJ? .'

3
., _„ .  _ . . retraite. 12.50 Le 12.50/Meteo.

?Al nsP
c
ect

?
ur Demck 13.07 La route en direct

MorïKi» , ".lO Pas de secrets
,c ,cn ! u entre nous
6.25 Duo de maîtres 13.35 Impossible

17.15 C est pas sorcier Belle-Mère !
Rats, souris hamsters: les rongeurs R|rf) Comédie. A,L 2005. RéaL: Zo,.
se font les dents. tan Spirandelli. 1 h 55.
Hamsters, cochons d Inde, écu- 1Ç 30 Unp HPIIP
reuils, souris blanches ou grises, i3.su une neue
chinchillas: après avoir évoqué ces _, ¦ !"evan

5. ,?„„„ „. , „.„
rongeurs de petite taille, Sabine F'lm TV. Drame. EU. 1993 Real.: Bill

explique le comportement de leurs Brown et steve Grass- 2 he
.
ures-

cousins européens, qui colonisent 17.30 Le Rêve de Diana
parfois caves et greniers. 18.00 Un dîner
17.50 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.55 100% Mag
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Une nounou
18.55 19/20 d'enfer
20.20 Plus belle la vie 20.40 Caméra café

france (?
6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
8.50 Avis de sorties. 9.00 Les
maternelles. 10.15 On n'est pas que
des parents. 11.10 Requins malins.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs!. 15.05 Exploration Ama-
zone. 15.35 Tété où Dédé?. 16.30
La Brenne: une histoire d'hommes
et d'eau. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

art*»
19.00 En plongée avec

les cachalots
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les Seychelles :

paradis de l'océan
Indien

Les Seychelles, dans l'océan Indien,
abritent une faune et une flore
incroyables: des myriades d'oiseaux
marins y rencontrent roussettes et
lézards.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 10.00 Rien n'est jouél 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors, une dis-
cothèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 l'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le journal
de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châteaux
de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 Sou-
venirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 18.25 Les insolites de l'été 19.20
Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30 Journal 7.15 Invité du matin 7.30
Journal 8.15 Agenda et magazine 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30 Im-
mobilier 9.45 Pause café 10.15 Premier
cri 10.30 Les secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.15 Agenda 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graffhit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Nouveauté 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir mag 19.00 Et pop et rock

http://www.soeur
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La direction et le personnel de Provins

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gina FASOLA
maman de notre collaborateur et collègue Jean-François.

+ La section valaisanne
des aveugles

Le conseil et malvoyants
d'administration,

la direction à le regret de faire part du
et le personnel décès de son membre

de Sierre-Energie S.A. Monsieur

ont le regret de faire part du • n̂riStian
décès de L'HUILLIER

Madame ^̂ ¦¦¦ "¦¦^̂" ¦̂^̂
Frida CALOZ -j.

mère de M. Roland Caloz, A la douce mémoire de
membre du conseil d'admi- rruniMir-n
nistration. Yvette FOURNIER

( CHATELAIN)
Pour les obsèques, prière de ^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille.

* K3
L'entreprise

Serge MARCHI %,
à Martigny

et ses collaborateurs "~ ê

ont le regret de faire part du | .̂décès de
2003 - 2 septembre - 2008

Madame
Léonie Tu nous as quittés si subite-

PELLOUCHOUD ment n X a 5 ^
Ton souvenir restera à

maman de Gérard, son jamais gravé dans nos
fidèle et dévoué employé et cœurs,
collègue. Tu nous manques, merci de

, continuer à veiller sur nous.
Pour les obsèques prière de Ta m heau.ms>consulter l avis de la famille. leurs familles, les amis.

t
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 6 septembre

La classe 1921 de Fully 2008, à 18 heures.

a le regret de faire part du 
^^décès de sa contemporaine Op

Madame En souvenir de
Gabrielle RODUIT- Madame

PARQUET Irène BÉTRISEY-
D . ". ' , SIDLERPour les obsèques, prière de ^__ 
consulter l'avis de la famille.

ri' '*K ¦¦

mortuaires
c/o Publicitas ^̂ —W  ̂ te»

Av. de la Gare 34,1950 Sion ¦ ' '
Tél. 027 329 51 51 ¦
Fax 027 323 57 60 ¦ ' 

^m^
de 8 à 12 heures .„„„ „

et de 13 h 30 à 17 heures 1998 " 2 septembre - 2008
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion 10 ans déjà que tu t'es envo-
du lundi au vendredi lée pour le Grand voyage, les

de 17 heures à 21 h 30 jours, les mois, les années
+ le dimanche passent et rien n'efface le

de 17 h 30 à 21 h 30 souvenir de ton sourire et de
Iél-0" 329 75 11 ta joie de vivre.

r .. a\ . r, in » L Tu es dans nos pensées cha-E-mail: mortuaires@nouvelhste.ch . ,
1 que jour et dans nos cœurs

pour toujours.
~ 7~. T-! ! I Jean-Michel, Xénia, Diony

Transmission d avis mortuaires t farn:ii p
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille .. . .
soit de société, transmis par fax ou par Une messe anniversaire sera
e-mail, nous vous prions, par mesure de célébrée à l'église d'Ayent, le
sécurité, de nous appeler après votre samedi 6 septembre 2008, à
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour jg heures
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Camille
HUGON

1916

Rodolphe
COTTER

ancien brigadier Wp
de la police cantonale

s'est endormi paisiblement le ¦ " ^^~ <f I
T' septembre 2008. B M wLW

Vous font part de leur peine: ^™—'— ^^^
Raymonde et Jean Bohnet-Hugon, leurs enfants et petits-
enfants;
Huguette Hugon-Delessert, veuve de Christian, ses enfants
et petits-enfants;
Michel et Simone Hugon-Oreiller, leurs enfants;
Michèle Hugon-Faisant, veuve de Jean-Paul, ses enfants;
Dominique et Serge Granger-Hugon, leurs enfants;
Renée Hugon-Darbellay, veuve de Nicolas, son fils;
Raymonde Tscherrig-Giacomini, ses enfants et petits-
enfants;
Yves Giacomini, sa compagne, ses enfants;
André et Jeanine Hugon, leurs enfants et petits-enfants;
Anna Magliano, pour son dévouement sans faille;
ainsi que les familles parentes, alliées ou amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 3 septembre
2008, à 10 heures, à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.
Notre papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où ses enfants seront présents de 19 à 20 heures, le
mardi 2 septembre 2008.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Résidence
Les Marronniers, CCP 70-243618-7.
Nos remerciements au personnel et à la direction de la Rési-
dence Les Marronniers pour leur gentillesse et leurs soins
personnalisés.
Adresse de la famille: Dominique Granger-Hugon

Ch. des Pêcheurs 43
1963 Vétroz

Remerciements

La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

Très sensible à votre pré-
sence, vos marques réconfor-
tantes d'amitié, vos chaleu-
reux messages de sympathie
et le partage de notre grande
peine, la famille de

Monsieur

|J| jfl I vous exprime sa plus vive
reconnaissance.

Du fond du cœur MERCI.

La messe de septième sera célébrée en l'éghse Saint-Gué-
rin, le jeudi 4 septembre 2008, à 19 heures.

Un merci particulier:
- à l'abbé Charles Affentranger;
- à la chorale des Adieux de Saint-Guérin;
- à la classe 1931 de Chalais;
- à la classe 1931 de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 2008.

REMERCIEMENTS

Très émue par vos témoigna
ges de sympathie et d'amitié
la famille de

Monsieur

Basile
BRESSOUD

vous dit sincèrement JV

Septembre 2008.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


ifi
77 est difficile de voir une maman souffrir , faiblir et pa rtir.
Mais quand les forces s'en vont
la mort est une délivrance.
Repose en paix.

S'en est allée le dimanche 31 août 2008, au home La Provi-
dence à Montagnier, entourée de l'affection des siens et de
la gentillesse du personnel

NICOLLIER 3k yiS
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et François Moret Besse, à Charrat;
Martial Besse, à Martigny;
Ses chers petits-enfants:
Sébastien et Mallika Moret Bavard, à Troistorrents;
Adeline Moret, à Charrat;
Loriane Moret et son ami Robbie, à Bagnes;
Son frère :
Gérard Nicollier et ses enfants et petite-fille , à Cornol (JU);
Sa fidèle et dévouée amie Edwina Maret, à Bruson;
Sa belle-sœur:
Jeanne Besse, à Bruson, ses enfants et petits-enfants;
Sa cousine:
Marie-Thérèse Sauthier-Lugon, à Vétroz, ses enfants et
petits-enfants;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:
Imhof, Baillifard, Deslarzes, Vaudan.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, à 15 heures, le mercredi 3 septembre 2008.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente le mardi 2 septembre 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

éMk r 'ÉÊffî himSk?--vit L
T̂e voilà au sommet de ta montagne
Tu peux désormais contempler...

Présences, paroles, gestes, messages, chants, musique, priè-
res, dons, sont autant de témoignages de l'estime que vous
portiez à

Monsieur
JosyWOEFFRAY

Touchée par l'hommage qui lui a été rendu et réconfortée
par toutes ces marques de sympathie, sa famille vous
adresse un chaleureux merci et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant qui ont entouré

papa durant sa maladie;
- au home Riond-Vert à Vouvry;
- au Père André Carron, à l'Abbé Alain Ancia et aux prêtres

qui ont concélébré la cérémonie d'adieu;
- aux musiciens de l'Echo du Grammont;
- aux chanteurs de la chorale Saint-Michel et du Chœur des

enterrements;
- au Ski-Club Saint-Gingolph / Port-Valais;
- à la société de tir La Nouvelle Cible;
- à la Municipalité de Port-Valais;
- au conseil de gestion paroissial;
- au sacristain:
- à M. Gilbert Grept , Pompes funèbres.

Les Evouettes, septembre 2008.

t
Dans la sérénité, tu as rejoint ceux qui nous attendent.
De LÀ-HAUT, veille sur nous maman chérie.

Au soir du 31 août 2008, à la i —-
veille de son anniversaire,
s'est endormie paisiblement f - ĴBBÉ^au Foyer Sœur-Louise-Bron ,
à Fully

Gabrielle
RODUIT- Àm
PARQUET MAfl

1921

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Louis et Fernanda Roduit-Bernardo,

Georges et son amie Aude,
Anita,
Cindy et son ami Sébastien,
Eloïse;

Amélie et Xavier Carron-Roduit,
Lucien,
Florent et son amie Nadia et ses enfants,
Baptiste;

Denise et Vital Dorsaz-Roduit,
Christophe,
Denis et son amie Isabelle,
Samuel,
Adrien;

Jacques Maret-Roduit,
Daniel,
Elise et son ami Raphaël,
Clotilde et son ami Raphaël,
Jonathan;

Hélène et Benoît Vouillamoz-Roduit,
Aline et Julien Delaloye-Vouillamoz et leur fille Méline,
Eric et son amie Marie;

Dominique Roduit;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Famille de feu Louis et Eugénie Farquet-Moulin;
Famille de feu Clément et Amélie Roduit-Cajeux;
Ses filleuls, filleules, cousins, cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 3 septembre 2008, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 2 septembre 2008, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Foyer
Sœur-Louise-Bron et à la paroisse de Fully.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle RODUIT
maman d'Amélie et de Dominique, leurs estimées collègues
et amies.

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

Rolande
DUBOSSON

née BERRUT

exprime sa reconnaissance a
tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs dons et leurs
messages de sympathie, ont
partagé sa peine.

Merci de tout cœur.

Troistorrents, septembre 2008.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524

Ce que j 'ai le p lus aimé dans la nature
Ce sont mes belles balades à l'aventure,
Cueillir au passage bolets et chanterelles
Cachés sous les sapins à la lune nouvelle

A R

Le lundi Lr septembre 2008
est décédé à l'hôpital de Sion
entouré de l'affection de ses
proches et des soins atten-
tionnés du personnel soi-
gnant

Monsieur

André
TROILLET

1934
retraité Ciba

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Paule Bournoud-Troillet, à Monthey;
Isabelle et Jean-Marie Donnet-Troillet, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Robin et Quentin Bournoud, à Monthey
et leur papa Claude-André, à Aigle;
Jérémy et Morgane Donnet, à Monthey;
Sa sœur:
Cécile Richard-Troillet et famille, à Choëx;
Ses neveux et nièces:
Brigitte et Willy et Jessica, Sandrine et Sébastien;
Son amie:
Odette Petten et famille, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey
le mercredi 3 septembre 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
André repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du home Les Tilleuls à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André TROILLET
papa de Mmc Marie-Paule Bournoud, animatrice et collègue
de travail.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Marie

VULTAGIO
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs pen- AÊ
sées, leurs fleurs, leurs dons, M
ont partagé sa peine. ¦ ;. "'" M

Un merci particulier:
- aux D'LS5CS Michèle Stalder, Ghislaine Yerli et M.-Christine

Pralong;
- au personnel soignant du Centre médico-social de Sion;
- à l'abbé François Mase, au curé Hervé Clavien et àWilliam

Delévaux;
- à notre chère amie, Sophie Hager-Campiche;
- à la direction et au personnel du Garage Olympic S.A.,

Sierre, Sion, Martigny;
- à la direction et au personnel de Neuwerth Logistics S.A.,

à Ardon;
- à l'UPSA, section Valais;
- à la chorale des Adieux de la paroisse de Saint-Guérin , à

Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Sion, septembre 2008



Au terme d une vie riche d amour, de générosité et d hu-
mour, s'en est allée rejoindre son cher époux et ses deux fils
chéris

Madame

Césanne
CHRISTEN-DEVANTHÉRY

1920

Elle s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, dans
sa 88e année, entourée de l'affection de sa famille et du
dévouement du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane et Franco Geremia-Christen, à Réchy;
Charly et Danielle Christen-Devanthéry, à Chalais;
Ses belles-filles:
Alberta Christen-Cina, à Réchy;
Madeleine Christen-Largey, à Pramagnon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Charles Christen, Machine, Héléna et Alicia et leur
maman, à Evolène;
Catherine et Georges Zufferey-Christen, Léonard et Bastien,
à Sion;
Sylviane et Jean-Paul Mayor-Christen, Dorian, Andréa et
Alessandro, à Bramois;
Sara De Palma, Joanne, Anthony et Chirine et leur papa, à
Ardon;
Grégoire et Véronique Geremia-Juilland, Maxime, à Chalais;
Carole et Alexandre Antille-Geremia, Diane et Bastien, à
Rechy;
Andy Christen, à Genève;
Jérôme Christen, à Réchy;
Sa sœur:
Bertha Vaudan-Devanthéry, à Sierre;
Sa filleule:
Sara;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:
Sirisin, Constantin, Debons, Follonier, Devanthéry, Chris-
ten, Perruchoud, Nicolet et Pont.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
3 septembre 2008, à 16 heures, en l'église de Chalais.
La famille sera présente le mardi 2 septembre 2008, de 19 à
20 heures, à la chapelle ardente de Chalais.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part

ç>
Merci de nous avoir tant aimés!

Remerciements

A vous toutes et vous tous,
parents, amis et connaissan-
ces, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui avez pris part à
notre peine et partagé notre
immense chagrin, la famille

Madame
Vittoria
BRUNO-
FARELLA

vous remercie du fond du cœur.

Elle adresse un merci tout particulier et reconnaissant:
- aux docteurs Alain Schneeberger, Pierre-Yves Uldry, Jean

Pasquier, Jacques Petite, Pascal Meier, et au personnel
infirmier des hôpitaux de Martigny et Sion;

- au service médico-social de Martigny;
- au révérend chanoine François Lamon, à Martigny;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit , à Martigny.

Martigny, septembre 2008.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

tagU-UM 

Notre époux, papa , grand-
papa et arrière-grand-papa
nous a quittés dans la nuit du
31 août 2008, à l'hôpital de
Sierre, entouré de sa famille
et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise

a m

SEEWER
dit BOB

1920
Sont dans la peine:
Son épouse:
Dorette Seewer-Audergon, à Sierre;
Ses enfants:
Gaby de Preux-Seewer, à Sierre;
Jean-Pierre et Francine Seewer-Schneider, à Chalais;
Pascale et Martin Lipp-Seewer, à Lucerne;
Ses petits-enfants et arrière-petits enfants:
Frédéric et Ariane de Preux, Camille et Audrey, à Venthône;
Claude-Alain et Christine Seewer, Carine, Christelle et
Laurent, à Chalais;
Martine et Michel Revilloud-Seewer, Mélissa, à Sierre;
Géraldine Lipp, à Lucerne;
Valérie Lipp et son ami Alex, à Lucerne;
Les familles de feu:
Adolphe et Edith Perruchoud-Borloz, à Sierre et Chalais;
Thérèse et Antoine Theler-Seewer, à Sierre et en Grèce;
Georges et Isaline Seewer-Clavien, à Sierre;
Robert et Lucie Seewer-Martin, à Sierre et Illarsaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Audergon,
Bourqui, Volery, Gaillard et Miserez.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 3 septembre 2008, à 10 h 30.
Notre époux et papa repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où les visites auront lieu aujourd'hui mardi 2 sep-
tembre 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Seewer

Rue des Crêtes 21 - 3966 Chalais
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre (CCP 19-2216-0) et à
l'Association Intervalle à Lausanne (CCP 17-240055-0).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

1 Tant de présences silencieu-
ses, de prières, de messages
de sympathie et d'affection
au moment du départ de
notre cher époux, papa et

/ "̂ ÎBNfe ï» grand-papa

Arsène
£ C DARIOLI

m \
^ 

i nous ont été d'un grand
UU ,4Ê\ \ . \ \  réconfort.

A chacun, nous adressons nos remerciements et notre
reconnaissance émue.
Un merci particulier:
- au révérend curé Joël Pralong et aux prêtres concélé-

brants;
- à la Davidica et aux chanteurs des autres sociétés;
- aux animatrices de la veillée de prières;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- au personnel du Centre médico-social de Nendaz et de

l'Antenne FXB;
- à M™ Sophie Michelet-Bornet et à l'entreprise des pom-

pes funèbres Aldo Perruchoud.
Baar-Nendaz , septembre 2008.

La famille de

Monsieur
André SIERRO

1937
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
dont vous l'avez entourée à l'occasion de son deuil, vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Sion, septembre 2008.

t
S'est endormie paisiblement après une courte maladie,
entourée de l'affection des siens et du personnel soignant du
home de Beaulieu à Sierre, le 1" septembre 2008

Madame

Frida - ^
CALOZ- m-

STOFFEL L H
Sont dans la peine: -j f m W
Ses enfants:
Roland et Marie-Louise Caloz-Salamin, à Chippis;
Marlène Caloz, à Genève;
Chantai et Eric Varone-Caloz, à Sion;
Gérard et Violaine Caloz-Crettol , à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Peggy et Patrick Delafond-Caloz et leurs enfants Pauline et
Fanny, à Chalais;
Joanne Caloz, à Chippis;
Emilie Caloz, à Miège;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Olga et Gilbert Martin-Stoffel et famille;
Hilda Burket-Stoffel et famille;
La famille de feu Marcel et Germaine Stoffel-Burket;
Anna et René Germanier-Stoffel et famille;
Odile Elsig-Stoffel et famille;
Gilberte Magnin;
Alice Caloz-Zufferey et famille;
Denise et René Desbiolles-Caloz et famille;
La famille de feu Marie et Ignace Zufferey-Caloz;
La famille de feu Joseph et Lucie Caloz-Tonossi;
La famille de feu Jean et Julie Caloz-Gaillard;
La famille de feu Anna et Maurice Zufferey-Caloz;
La famille de feu Lucie et Jean Amacker-Caloz;
Son amie du home Ida Devanthéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement, suivie de l'incinération, sera
célébrée à l'église de Chippis, le mercredi 3 septembre 2008,
à 16 h 30.
Frida repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille
y sera présente aujourd'hui mardi 2 septembre, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Municipalité et la Bourgeoisie de Chippis

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Frida CALOZ
maman de son président M. Roland Caloz.

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

t
Optic 2000 Varone et Stephany à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Frida CALOZ
belle-maman d'Eric.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti socialiste de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Frida CALOZ-STOFFEL
maman de notre mandataire et président de la commune
Roland Caloz.

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



t •
Dieu enlève un à un nos amis
pour faire d'eux les étoiles de notre ciel.

Dans l'après-midi du dimanche 31 août 2008

FONTANNAZ Ip ~ 
J

s'en est paisiblement allé
. durant son sommeil, pour

rejoindre le ciel d'où il conti-
nuera de nous éclairer. —TL \

Vous font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Nelly Fontannaz-Germanier, à Erde;
Ses enfants:
Yves et Stéphanie Fontannaz-Mottier, à Premploz;
Yann et Sylvie Fontannaz-Lambiel, à Erde;
Séverine et Patrick Roh-Fontannaz, à Premploz;
Ses deux petits rayons de soleil: Marine et Adrien;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Juliane et Helmut Zierer-Fontannaz, et leur fille, à Meyrin;
Léo et Eliane Fontannaz-Uhlmann, leurs filles et leurs
petits-enfants, à Aigle;
Guy et Mady Germanier-Quennoz, leurs enfants et leurs
petits-enfants, à Conthey;
Gaby Germanier, ses enfants et ses petits-enfants, à
Premploz;
Marie-Claude et Nicolas Claivaz-Germanier, et leur fils , à
Premploz;
Sa belle-maman: Albertine Germanier, à Premploz;
Ses parrains: Paul et Urbain;
Ses filleuls: Christian, Nicole et Natacha;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses nombreux amis et tous les proches de la famille.
Sa famille se recueillera aujourd'hui mardi 2 septembre
2008, de 19 à 20 heures, en l'église d'Erde.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 3 septembre 2008, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais vos dons seront reversés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Nelly Fontannaz

Maëraux5-1976 Erde

t
L'Association valaisanne

des hospitalières et hospitaliers diocésains
de Notre-Dame-de-Lourdes

Section Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis FONTANNAZ
membre très actif de la section, et époux de Nelly, également
membre, que nous assurons de notre sympathie.
Les membres de la section se réuniront devant l'église.

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

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FONTANNAZ
papa de Séverine Roh , enseignante.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le dimanche 31 août 2008, 
^^^^^^^^^^s'est endormie dans la paix ^^^

76'' année, munie des sacre- ¦jp'NftlL-
ments de l'Eg lise et entourée ^ÉU

Utwt i m̂.

\J \ ** * 3̂** j

SZIKLAI r y^Sj
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sylvia et Georges Crettaz, à Sion,

Katia et Christophe Rossier-Crettaz et leur fils Nathan, à
Bramois,

Stéphanie Crettaz, à Champlan;
Catherine et Pierre Keller, à La Tour-de-Trême,

Tristan Keller et son amie Anne, à Lausanne;
Eric Varone et son amie Marie-Noëlle, à Sion,

Justine Varone, à Savièse, et sa maman Rose-Lise;
. Son frère :
Zoltàn Sziklai, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Hongrie.
Un grand merci tout particulier au personnel du home
Saint-François pour leur gentillesse et leur dévouement.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 3 septembre 2008, à
10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion. La famille y sera présente aujourd'hui mardi
2 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Sylvia et Georges Crettaz

Rue du Parc 12
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Sanetsch

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FONTANNAZ
membre de notre club, et époux de Nelly, également mem-
bre.

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

t
Le FC Erde

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FONTANNAZ
membre d'honneur du club, papa de Yann, membre des CO
du FC et du Pecafoot , joueur de la première équipe, et papa
d'Yves, membre des CO du Cinquantième et du Pecafoot ,
joueur de la deuxième équipe.

La classe 1980
des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FONTANNAZ
papa de Séverine, contem
poraine et amie.

La classe 1976
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FONTANNAZ
papa de Yann, et beau-papa
de Sylvie Fontannaz,
contemporains dévoués et - au révérend curé Henri Roduit;
amis. - aux docteurs J. Morisod et D. Wildhaber;

- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Month ey, septembre 2008.

Qu 'il
Qu 'il
Qu 'il
Sans

midi
2008

est difficile de voir un être aimé faiblir,
est difficile de voir un être aimé souffrir ,
est difficile de voir un être aimé partir,
ne pouvo ir rien faire pour le retenir.

aprèsDansDans 1 après-midi du lundi
1er septembre 2008

Madame

Charlotte
QUARROZ

née DÉLÈZE

1922

s'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, entourée de l'affection des siens et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacques Quarroz et son amie Naldine, à Leytron;
Charly et Ginette Quarroz-Coppey, à Salins;
Sa belle-fille: Erika Quarroz-Blondey et son ami Michel, à
Vétroz;
Ses petits-enfants:
Patrick Quarroz et son amie Marie-Claude, à Vétroz;
Frédéric et Sophie Quarroz-Viala, à Salins;
David Quarroz et son amie Joëlle, à Monthey;
Cindy Quarroz et son ami Sébastien, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants: Jérémie et Lionel Quarroz, à
Conthey;
Sa sœur, son frère , ses neveux et nièces:
Marie-Agnès Oliette Délèze, à Aproz, et famille;
Luc Délèze, à Aproz, et famille;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux, nièces, cousins,
cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Salins,
demain mercredi 3 septembre 2008, à 17 heures.
Charlotte repose à l'église de Salins, où la famille sera
présente aujourd'hui, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don en
faveur de l'église paroissiale de Salins, CCP 19-9383-3.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 12 septembre 2008, à 19 heures.
Adresse de famille: Charly et Ginette Quarroz-Coppey

Miseriez - 1991 Salins

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Tsâna - Œnothèque et Gastronomie
de Terroir, Le Châble-Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte QUARROZ

Antoinette
TSCHERRY

maman de Jacques, notre fidèle employé et collègue de tra
vail.

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

t
Sensible aux nombreuses
marques d'amitiés reçues
lors du décès de

Madame

née REY-BELLET
la famille vous remercie du
fond du cœur pour votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et vos prières.

Un merci particulier:

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Cht'i chablaisien
GILLES BERREAU

Une page se tourne, selon la formule.
Dans mon cas, ce n'est pas qu'un cha-
pitre, mais bien quelques tomes que je
laisse derrière moi, après un quart de
siècle de journalisme dans le Chablais.
J'ai fait mes cartons et quitté cette ré-
daction régionale. Sans pour autant lâ-
cher «Le Nouvelliste», auquel je suis at
taché viscéralement. Peut-être parce
que j 'ai grandi dans un appartement
martignerain qui servait aussi de ré-
daction au NF. Surtout parce que, dès
mes premiers pas dans la profession,
j 'ai senti que ma place était ici.
Plutôt que de prétendre vouloir chan-
ger le monde, mieux valait s'attaquer à
notre coin de terre. Car il y avait - et il y
reste encore - beaucoup à dire. Ma
nouvelle fonction me conduira à cou-
vrir tout le canton. Sans oublier le Cha-
blais. Une région pas toujours appré-
ciée à sa juste valeur par les autres Va-
laisans. Une contrée splendide qui
reste mon domicile. Là, les Chablai-
siens, plutôt que de continuer à se
plaindre de leur éloignement de la ca-
pitale sédunoise, ont su se bouger,
s'ouvrir sur l'extérieur et tirer avantage
de collaborations avec nos voisins vau-
dois.
Pour paraphraser le film des Cht is, cer
tains pleurent en arrivant à Monthey,
ville qu'ils croient limitée à quelques
cheminées. Et comme dans le Nord,
après avoir découvert la richesse hu-
maine et géographique du Chablais, ils
versent aussi une larme en le quittant.
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Bien ensoleil
La Suisse sera toujours dans un courant d
l'influence d'une masse d'air plus sèche. L
ensoleillé sur l'ensemble de nos régions. Ç
ciel en cours de journée, tandis que des eu
montagne. Mercredi, une dégradation plu\
l'après-midi. Jeudi, pluies fréquentes surtc
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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VENDREDIS SAMEDIS
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Ozone, moyenne
horaire maximale

MERCREDI 3
plaine 1500 m
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Fiabilité: 8/10
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Elle aime les fleurs, les
animaux, la nature, le
sport et les belles
voitures. L'avez-vous
reconnue?
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