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Magique, la piste
lausannoise¦
Les 14000 spectateurs de la Pontaise
n'ont pas regretté leur déplacement. Ils

 ̂
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cains en fête. Asafa Powell 
sur 100 
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Usain Boit sur 200 m ont enflammé le pu
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Pour un hôpital
autonome et public
Les conseillers Pierre-Yves Maillard et
Thomas Burgener ont présenté hier
la convention réglant les modalités de
création et d'exploitation du nouvel
établissement dont la construction est
prévue à Rennaz....24
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éries oui rendent
PETIT ÉCRAN ? Après l'école, c'est la rentrée pour les séries! Les soirées vont se planifier en fonction d

((Certaines séries
mettent en
question la société
de surveillance»
KATHARINA NIEMEYER

RÉGINE BOICHAT

Grinçantes, cruelles, violentes, dé-
jantées, immorales, audacieuses, les
séries hollywoodiennes d'au-
jourd 'hui explosent l'audimat! Elles
mettent au placard les conventions,
l'esthétique, les complexes. Elles sau-
tent les barrières du politiquement
correct, tordent les clichés. Elles
amènent une inventivité inédite. Un
ton explosif. Elles s'immiscent dans
le quotidien d'une société actuelle au
bord de la crise de nerfs. Mettent par-
fois le doigt là où ça fait mal. Là où le
cinéma américain grand public n'ose
plus s'aventurer. Flashback.

Depuis le début des années 2000,
les scénaristes
d'outre-Atlanti-
que se sont mis
au défi d'amener
un souffle nova-
teur au genre sé-
riel. Scénarios
plus développés,
psychologie des
personnages ap-
profondie. Les
portes se sont
ouvertes sur un
certain voyeu-
risme, puisque le contenu devient
miroir. Entre la. manière douce - la
caricature décalée - et la manière
forte -le cru, la critique foudroyante-
Ie public trouve son compte. La série
du XXIe siècle est une réussite. Entre
les lignes, un besoin conscient ou in-
conscient des scénaristes de pousser
un coup de gueule?

«On peut dire qu'avec tous les in-
terdits et la mondialisa tion qui se met
de p lus en p lus en p lace, ça révèle un dits. «Le public est prêt à recevoir ce
droit d'exister», explique Katharina type d'histoire. Il n'y a plus d'attente de
Niemeyer, chercheuse en sciences
des médias au département de socio-
logie de l'Université de Genève. De
cette nécessité de s'exprimer, la cher-
cheuse y voit un point de départ avec
le 11-Septembre. «La vie réelle, diffi-
cile et chargée négativement de cet
événement et de ce prétexte d'aller en
Irak, se transpose sur un niveau d'une
réalité f ictionnelle. »

Critique ou patriotisme?
Hollywood balance entre rassure-

ment des troupes, et dénonciations
sans détour. «D'une part, on trouve
un discours où le bien gagne. On fait
croire virtuellement que tout va au
mieux. Il y a un refoulement de la
guerre en Irak», souligne la cher-
cheuse. Parallèlement à ce côté ma-
nichéen, où le bien l'emporte systé-
matiquement sur le mal, les contre-

discours pleuvent. «Des séries comme
«Lost», par exemple, mettent en ques-
tion la société de surveillance et les
problèmes liés à la politique de Bush.
On apprend à reconstruire une so-
ciété. A la hiérarchiser.»

Le parallèle entre les séries améri-
caines et l'effondrement des deux
tours, d'autres l'observent: «Depuis le
11 septembre, les Américains ont pris
collectivement conscience que l 'his-
toire est tragique», lançait Olivier
Joyard, auteur du documentaire
«Hollywood, le règne des séries». Le
journaliste l'affirmait tout net dans
une interview accordée à la RSR en
novembre 2007: «Si on veutcompren-

CHERCHEUSE EN SCIENCES DES MÉDIAS
A L'UNIVERSITÉ DE GENÈV E

dre une partie de la société américaine
actuelle, il faut regarder les séries
d'Hollywood.»

Loin de l'image idyllique du pays
de l'oncle Sam, la civilisation états-
unienne lève le voile sur un vernis
craquelé. Une mère névrosée, une
autre dealer, un médecin alcoolique
ou autre écrivain raté. Derrière hysté-
rie et décadence sur petit écran, la so-
ciété de l'ère Bush casse tous les non-

réconfort, mais de réalisme de proxi-
mité», relevait Olivier Joyard. Et de
souligner que les séries qui brisent les
tabous ne sont toutefois pas les plus
populaires. A l'exception, selon lui,
de «Desperate Housewives».

Réalité de l'Amérique
blanche et riche •

«Desperate Housewives» intro-
duit une thématique inexplorée. Les
personnages principaux sont des
femmes. Toutes différentes, toutes
dotées d'un fort caractère. «Le dis-
cours sur l'émancipation de la femme
est ambigu. Il y a une importante iro-
nisation», note Katharina Niemeyer.
De suite, l'a priori de la banlieue
blanche et riche où tout semble par-
fait est démoli. La critique est cin-
glante. Tout est dérision, caricature,
cruauté. Et le spectateur en raffole!

A l'image de «NCIS», les enquêtes ne se démodent jamais, le public en redemande! DS
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Un festival pour les nouvelles séries
A n'entendre parler que des séries
hollywoodiennes, on pourrait croire que
ça n'existe pas ailleurs. Erreur! Certains
bijoux sont produits en Europe. C'est ce
qu'affirme Jasmin Basic, responsable
de l'achat des séries pour le festival in-
ternational du film «Cinéma Tous
Ecrans». Pour les passionnés de séries,
le festival qui se déroule à Genève est
l'endroit où se trouver.

Pourquoi une compétition Internationale
de séries?
On a envie de faire connaître des séries
qui sont dans l'ombre, et de mettre en
avant la variété des genres. La sélec-
tion comporte bien sûr de nouvelles
séries américaines très porteuses,
mais aussi des séries d'autres pays,
comme des pays nordiques, ou
d'Amérique du Sud. On y trouve un
autre savoir-faire , une tradition, un
côté narratif très intéressant.

Les séries américaines n'emportent pas

toujours la compétition? c qui raconte la vie de quatre femmes,
Non, les résultats sont surprenants. des problèmes de leur quotidien, dans
C'est clair que les histoires hollywoo- un genre Music Hall.
diennes ont une valeur sûre. Le budget
est beaucoup plus gros. Mais le jury a C'est très prenant.

«On a envie de mettre en avant
la variété des genres, et faire
connaître des séries d'autres
pays que les USA»
JASMIN BASIC, RESPONSABLE DE L'ACHAT DES SÉRIES

POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM «CINÉMATOUS ÉCRANS»

souvent des coups de cœur sur des Et une nouvelle série américaine, dans
titres plus imparfaits. la lignée de «Weeds», très politique-

ment incorrect, «Breaking Bad». C'est
Et vous, vos coups de cœur pour cette un professeur de chimie un peu looser,
nouvelle édition? qui fabrique de la drogue et la vend.
Il y a une série brésilienne, «Antonia», C'est très captivant, il va y avoir un bon
qui se passe dans le Brésil populaire et impact avec le public.
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Une écoute à la hauteur
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers progressent grâce à la
baisse de l'or noir et à la fermeté du billet
vert. Pour l'instant, la tempête tropicale Gus-
tav s'éloigne. En attendant les prochaines tor-
nades, le cours du baril de pétrole perd de la
hauteur. Il s'affiche à 104 dollars,
abandonnant 9 dollars à l'ouverture, au plus
bas depuis cinq mois.

En Suisse, du côté des sociétés

Logitech progresse de plus de 2% en séance.
Selon les médias, Microsoft s'apprête à casser
les prix de la console de jeu «Xbox» au Japon.
La baisse, jusqu'à 30%, a pour but de déstabi-
liser son concurrent Nintendo, qui
commercialise la «Wii». Logitech peut se frot-
ter les mains: le fabricant suisse fournit les
deux géants en périphériques informatiques.
Leur combat pourrait donc lui apporter une
meilleure diffusion de ses produits.

Sonova (appareils auditifs) s'adjuge une
hausse de plus de 7%. Les cours des
fabricants européens de prothèses auditives
ont perdu de 30% à 50% depuis l'été 2007,
alors que leur pénétration sur le marché mon
dial est faible. Les analystes estiment que
Sonova est l'un des rares fabricants à pouvoir
évoluer à contre-tendance du cycle actuel de
la branche.

Le vieillissement de la population peut égale-
ment jouer en leur faveur. Dans, la perspective
du congrès de l'European Hearing Association
(EUHA), du 15 au 17 octobre, et des résultats
semestriels du groupe, le 11 novembre
prochain, on peut s'attendre à des impulsions
positives sur le cours du titre.
Les titres des deux grands assureurs exposés
aux tempêtes américaines, Swiss Re et
Zurich, performent mieux que la moyenne.
Ces deux valeurs bénéficient du peu de
dégâts causé jusqu'ici par l'ouragan Gustav
dans la région de La Nouvelle-Orléans. Un ins-

titut spécialisé estime désormais le
dommage assuré entre 6 et 10 milliards
de dollars. En 2005, «Katrina» avait
causé un dommage de 41,1 mrd USD.

Dans la région atlantique, la saison des
ouragans dure du 1er juin au 30 novem-
bre. Deux nouveaux ouragans se
forment: «Ike» devrait atteindre sa taille
critique d'ici un à deux jours, annonce le
National Hurricane Center de Miami;
«Hanna» a déjà été classé quatrième
ouragan de la saison.

Ciba SC N 9.11
Swissquote N 7.86
Clariant N 6.37
COS P 5.30
Newave Energy 4.75

Edipresse N
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Affichage N
Bûcher N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.43
EUR Euro 4.43 4.70
USD Dollar US 2.53 2.75
GBP Livre Sterling 5.15 5.25
JPY Yen 0.55 0.70

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.52
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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.88 3.16
4.95 5.15 5.32
2.81 3.11 3.21
5.74 5.88 5.99
0.89 0.97 1.15
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.64 2.78 3.07
4.86 5.10 5.23
2.87 3.19 3.49
5.40 5.67 5.72
0.83 0.94 1.18
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NEW YORK (SUS)

Blue Chips

LONDRES £STG

Small and mid caps

Crdnvest USD 252
Daj Software n 29
Edipresse p 349
EFG Intl n 33.5
Elma Electro. r 599.5

FRANCFORT (Euro)

LODH

I I» ! « -¦ ¦ ¦  ¦ -.Ind ices Fonds de placement Bourses étrangère

SMS 1,9 2.9 2.9 SMS 1.9
4370 SMI 7227.75
4376 SU 1080.72
4371 SPI 6054.18
4060 DAX 6421.8
4040 CAC40 4472.13
4100 FTSE100 5602.8
4375 AEX 412.09
4160 IBEX35 11693.8
4420 Stoxx 50 2902.17
4426 Euro Stoxx 50 3364.4
4061 DJones 11543.55
4272 S&P500 1282.83
4260 Nasdaq Comp 2367.52
426! Nikkei 225 12834.18

Hong-Kong HS 20906.31
Singapour ST 2713.79

SMS 1.9
5063 ABBLtd n 27.36
5014 Adecco n 52.35
5052 Bâloise n 93.4
5103 Clariant n 10.04
5102 G Group n 51.45
5286 Holcimn 79.15
5059 Julius Bârn 67.25
5520 Nestlé n 48.54
5966 Nobel Biocare n 37.8
5528 Novartis n 61.5
5681 Richement p 64.5
5688 Roche BJ 185
5754 Swatch Group p 262
5970 Swiss Ufe n 201.8
5739 Swiss Ren 68
5760 Swisscom n 352
5784 Syngenta n 294
6294 Synthesn 152
5802 UBSAG n 23.92
5948 Zurich F.in 285.75

SMS 1.9
5140 Actelionn 63.1
5018 Affichage n 180.9

Aryzta n 56.2
5026 Ascom n 10.9
5040 Bachemn-B- 91.55
5041 Barry Callebautn 727
5064 Basilea Pharma n 169
5061 BBBiotech n 93.95
5068 BB Medtech n 54.4
5851 BCVsp 472
5082 Belimo Hold.n 1037
5136 Bellevue Group p 56.5
6291 BioMarin Pharma 32.8
5072 Bobst Group n 75.5
5073 Bossard Hold. p 72.95
5077 Bucher Indust. n 223
5076 BVZ Holding n 504
6292 Cïd Guard n 106292 Ca-d Guard n
5094 Ciban
5150 Cralogixn
5958 Crënvest USD
5142 DavSoftwaren

5176 EMS Chemien 132.5
5211 Fischer n 421.25
5213 Fortra n 470
5123 Galenica n 426.5
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber fiSuhnern 48.1
5155 Invenda n 1.5
5409 Kaba Holding n 297
5411 Kudelski p 13.8
5403 Kûhne & Nageln 86.85
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 MeyerBurgern
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplusn
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupen
5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p

522.5
30420

29.6
156.7
323.5
7.35
258

91.2
113.7

50
66.9
226

355.75
204.8
77.85
37.7
1419

79.85
129.7

292.25
138.9
1408
49.5
39.4

63
30. 15

Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n

5138 Vôgele Charles p 60.2 60.35
5825 Von Roll p 12.2 12.05
5979 Ypsomedn 88 88

7298.59
1095.75
6116.22
6518.47
4539.07

5620.7
414.7

11903.9
2925.11
3416.46

11516.92
1277.57
2349.24

12609.47
21042.46

2758.94

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscarrto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) G/owth B
Swisscanto (LU) MM FundAUO
Swisscanto (LU) MM Fund CAD10.68 Swisscanto (LU) MM Fund CAD

524 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
82-6 Swisscanto (LU) MM Fund EUR

Jj8.;! Swisscanto (LU) MM Fund GBP

™,6 
Swisscanto (LU) MM Fund USD

'
61 Swisscanto (CH) BF CHF

66 j  Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
188.1 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
272.5 Swisscanto (CH) BF Oppcrt. EUR

205 Swisscanto (CH) BF International
69-9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
358 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

 ̂
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

Bg8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

292 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
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 GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmeria 227.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 211.25
Swisscanto (CH) EF Eurobnd 120.65
Swisscanto (CH) EF Gold 843.8
Swisscanto (CH) EF Gréa: Britain 179.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 131.85
Swisscanto (CH) EF Japan 6352
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 380.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 298.25
Swisscanto (CH) EFTiger 79.9
Swisscanto (LU) EF Enerçy 708.43
Swisscanto (LU) EF Healh 384.66
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 136.37
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15289
Swisscanto (LU) EF Technology 145.59
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.43
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.9

'" Crédit Suisse
305 d CS PF (Lux) Balanced CHF

48, CS PF (Lux) Growth CHF

]S CS BF (Lux) EuroA EUR
303 CS BF (Lux) CHF A CHF

14.13 CS BF (Lux) USD A USD
90.5 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
528 CSEF(Lux) USAS USD

30100 CS REF Interswiss CHF
30

«» LODH
7 6 LODH Multifonds - Optimix CHF P

264.25 LODH Samuraï Portfolio CHF
94.3 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

114.8 LODH Swiss Leaders CHF
50.7 LODHI Europe Fund A EUR
67.2

236.5 UBS
'̂  UBS (CH)BF-High Yield CHF

7g ?5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

37 l d  UBS (Lux) SF-Growth CHF B
1440 UBS (Lux) SF-Yield CHF B

84.75 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
129.7 UBS (Lux) Bond Fund-ElRA

296.25 UBS (lux) 8ond Fund-USDA
,39-4 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB
,4'2 UBS (Lux) EF USA USD E
!,: UBS 100 Index-Fond CH~
42.5

30.75 EFG Bank

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 44.59 46.5

]5g65 8302 Alcatel-Lucent 4.305 4.15

1561 4 ' Altran Tedin. 5.97 6

7«« 8306 to 21-56 a105
'*¦* 8470 BNP-Paribas 61.84 64.5
2M-51 8311 Bouygues 41.285 42.82
109.36 8334 carrefour 35.4 37.095
,24- 17 8312 Danone 48.12 49.06
,36-82 8307 EADS 15.71 16.54
151 08 • EDF 58.37 57.4
93.58 8390 France Telecom 20.17 20.49

109.13 GDF Suez 40 39.99
165.77 8309 Havas 2.65 2.65
178.77 8310 Hermès Int'l SA ' 96.26 98.46
95.76 8431 Ufarge SA 82.155 85.16

106.59 8460 L'Oréal 69.14 69.9
178.53 8430 LVMH 73.075 75.51
225.74 ¦ NYSEEuronext 27.6 28.56
9919 8473 Pinault Print Red. 77.36 80.865

202.66 85,° Saint-Gobain 41.72 44

18593 836' Sanofi-Aventis 48.69 48.9
202.66
185.93
147.73
102.89
127.25
192.81
86.95

110.25
96

95.75
85.75
99.72

8514 Stmicroelectronic
8315 TéléverbierSA
d
8531 Total SA
8339 Vivendi

9.13
47

47.935
26.305

Amglo American 2780
7306 AstraZeneca 2736
7307 Aviva 524.5
7319 BPPIc 521
7322 British Telecom 173.1
7334 Cable UWireless 176.6
7303 DiageoPIc 1010
7383 Glaxosmithkline 1310
7391 Hsbc Holding Pic 868.75

108.26 7322 British Telecom 173.1
98JI 7334 Cable SWireless 176.6

116.42 7303 Diageo PIc 1010
108.75 7383 Glaxosmithkline 1310
128.98 7391 Hsbc Holding Pic 868.75
126.05 7309 Invensys PIc 280.5
102.77 7433 Lloyds TSB 307.5
113.21 7318 Rexam Pic 411.75
62.22 7496 RioTinto PIc 5010

74 7494 Rolls Royce 405.5
61.51 7305 Royal Bk Scotland 235.75
111.7 7312 Sage Group Pic 210

,35,7 7511 SainsburyU*) 348.75

942 7550 VodafoneGroup 140.45

m]5 • Xstrata PIc 2922

'298 AMSTERDAM (Euro)
8951 AegonNV 8.104
8952 Akzo Nobel NV 41.75
8953 AhoIdNV 8.685
8954 Bolswessanen NV 6.59
8955 Fortis Bank 9.567
8956 ING GroepNV 21.53
8957 KPN NV 11.604
8958 Philips Electr. NV 22.47
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TomTom NV

11.484
23.24
17.5

25.19
18.96

TNTNV
Unilever NV
VediorNV

7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay.HypoSVerbk
7020 BayerAG
7220 Bayer Schering
7024 BMWAG
7040 CommerrbankAG
7066 DaimlerAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7036 E.onAG
7015 Epcos AG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG

40.43
114.6
39.47
40.36
54.51

10533
170.57
168.44
112.75
271.4

1189.4
203.57
670.18
200.5

107.42
11695

342.14
108.48

6.37
lun.48 7017 MLP 13.B7

6.37 7153 Mûnchner Rûckver. 105.97
QiagenNV 14.41

7223 SAPAG 38.27
76.94 7221 Siemens AG 74.02

1587.72 ^240 Thyssen-KruppAG 33.64
1863.39 ml VW 205.4

iosa97 TOKYO (Yen)
116gi 8631 Casio Computer 1201
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au bio-diesel pur, permettant ainsi une forte
réduction de la production de CO2 . MAMIN

baisse de la consommation
(Etats-Unis, Europe) ont es-
saimé et les prix du pétrole
se sont effrondrés de plus
de 40 dollars en sept semai-
nes. ATS

Lesoraures .̂
se mettent au ve
ÉNERGIE ? L'entreprise sédunoise Luginbùhl S.A. ramasse les poubelles de façon
écologique grâce aux bio-carburants.

«Nous n'utilisons
jamais de
carburant
provenant de
cultures vivrières
du tiers monde»
JEAN-BRUNO LUGINBÙHL

PIERRE MAYQRAZ

Luginbùhl S.A., un nom que
tout Sédunois rattache auto-
matiquement aux trans-
ports. De Ja fin de la Pre-
mière Guerre mondiale à
nos jours, elle a marqué la
vie de la capitale valaisanne
et de ses environs pendant
près d'un siècle entre la rue
delà Dixence et la route de la
Drague où elle a regroupé
ses activités depuis 2006.
Elle s'occupe principale-
ment de transports régio-
naux et notamment du ra-
massage des ordures en ville
de Sion. Soucieux d'écologie
et passionné de progrès
technique, son directeur
Jean-Bruno Luginbùhl, ar-
rière-petit-fils du fondateur,
affiche la couleur verte sur
ses camions-bennes qui
roulent au bio-carburant. Le
reste de la flotte Luginbùhl
en utilise 5 à 20% selon les
modèles. Cette tendance de-
vrait se poursuivre à la
hausse. Explications avec
Jean-Bruno Luginbùhl.

Monsieur Luginbùhl, pourquoi
avoir recours aux bio-carbu-
rants?
Avant tout par souci écologi-
que. Les bio-carburants di-
minuent fortement les rejets
de CO: dans l'atmosphère
tout comme les polluants di-
rects. Ils permettent le recy-
clage des huiles et graisses
animales ou végétales usa-
gées. Les produits qui ali-
mentent nos camions ne
proviennent jamais de cul-
tures vivrières du tiers
monde. Les ajouts de colza,
si nécessaires, poussent sur
des jachères françaises re-
mises en service à des condi-
tions très strictes qui ex-
cluent pesticides et engrais
chimiques.

Mais, vous y gagnez aussi sur
le plan financier?
Au final , non. Par rapport au
diesel ordinaire, un litre de
bio-carburant revient envi-
ron 5% moins cher. Cette
marge ne résiste pas aux
coûts supplémentaires en-
gendrés. 11 faut notamment
changer plus souvent les fil-
tres , installer une pompe

spéciale, un séparateur
d'hydrocarbures particulier.
De ce fait , le prix d'une ins-
tallation coûte 50% plus
cher que pour le diesel. De
plus, l'hiver, le gel affecte
plus les bio-carburants que
le fuel. Nous ne suivons
donc pas une motivation fi-
nancière. En revanche, le re-
cours à des carburants éco-
logiques ne peut que favori-
ser l'image de l'entreprise et
satisfaire quelques ambi-
tions environnementales.
De plus, cela incite les gens à
une réflexion sur le rempla-
cement du fuel.

Où trouvez-vous la matière
première et qui vous fournit
les véhicules?
Pour le carburant, Biocarb à
Genève couvre la majorité
de nos besoins. Il arrive ce-
pendant qu'une pénurie
nous force à aller voir ail-
leurs, chez Flamôl en Suisse
alémanique par exemple.
Une norme européenne ga-
rantit un standard mini-
mum mais il existe des diffé-
rences entre les fournis-
seurs. A nous de trouver les
meilleurs. Les véhicules pro-
viennent des grandes mar-
ques mondiales. Malheu-
reusement, peu d'entre elles
donnent des garanties mo-
teur. Cela limite le choix et,
surtout, freine le renouvelle-
ment de la flotte dans le sens
du tout au bio-carburant.
Une simple amélioration
des joints, en remplaçant le
caoutchouc par du synthéti-
que réglerait une partie du
problème car la matière na-
turelle ne résiste pas aux
bio-carburants. Pour l'ins-
tant , les chauffeurs ont pris
l'habitude de changer plus
souvent les filtres à diesel.
Heureusement, la sensibilité
écologique qui règne en Al-
lemagne pousse les
constructeurs de ce pays à
proposer de plus en plus de
modèles compatibles avec
les bio-carburants. La
concurrence ne pourra que
suivre.

Au-delà des bio-carburants,
votre entreprise a-t-elle ins-
tauré des directives en vue

d'économiser l'énergie?
Nous nous efforçons
d'adapter notre parc aux be-
soins. Finie la course aux
chevaux et les camions sur-
dimensionnés. Nous de-
mandons à nos chauffeurs
de lever le pied le plus sou-
vent possible. Désormais, ils
comparent leurs consom-
mations respectives. C'est
même devenu un jeu de
faire mieux que son collè-
gue.

En revanche, les. chauf-
feurs ont parfois plus de
peine à se contenter d'en-
gins moins puissants même
si la différence tient plus
parfois de la psychologie
que de la réalité.

A part l'alimentation des
véhicules, nous sommes
aussi attentifs au tri des dé-
chets, ainsi que dans la ges-
tion de nos bâtiments. Dans
ce sens, nous avons posé des
pare-soleil faits de cellules
photo-voltaïques.

Comment voyez-vous votre
entreprise dans dix ans, dans
vingt ans?
Impossible d'appréhender
une réalité si lointaine. Mais,
si je peux rêver, un passage
au tout-électrique me ravi-
rait pour autant que la pro-
duction de courant écologi-
que suive.

Plus prosaïquement, un
développement des bio-car-
burants à partir de plantes,
d'algues, une amélioration
du traitement des déchets
me paraîtraient aller dans la
bonne direction.

Une aide de l'Etat qui di-
minuerait le prix à la pompe
me semble plus appropriée
que des subventions direc-
tes.

Et, pourquoi ne pas simplifier
certaines démarches adminis-
tratives?
Actuellement, près du quart
des 300 000 litres que nous
consommons annuellement
provient des bio-carburants.
La ville de Sion en retire les
premiers bénéfice par un ra-
massage des ordures non
polluant. Si la situation le
permet, je veux encore amé-

DIRECTEURDE LUGINBGHLS.A

?1948 Les enfants de Frédé-
ric, Jean et Georgette, fondent
Luginbùhl & Cie.

?1959 Essor des transports
pour le chantier de la Grande
Dixence, tuyaux, blondins, etc.

?1961 Pionnier dans le déve-
loppement des bennes de
chantier.

?1969 Freddy Luginbùhl
prend les rênes de l'entre-
prise.

?2001 Son fils Jean-Bruno lui
succède. Premiers camions au
bio-diesel. Fondation de Lu-
ginbùhl &Cie S.A.

?2006 Regroupement des
activités à la route de la Dra
gue, 30 employés et 22 ca-
mions.

LUGINBUHL EXPRESS
?1917 Fondation du garage
Valaisan, actuellement Kas-
par, au nord de la ville de Sion,
par Frédéric Luginbùhl. Méca-
nique et transports.

?1929 Déménagement à la
rue de la Dixence. Agence
Chevrolet, garage et trans-
ports. Construction de la gra-
vière de la route de la Drague.
Essor des transports avec le
chantier de la première
Dixence.
Jean-Bruno Luginbùhl
raconte: «On sabotait réguliè-
rement la route avant le pas-
sage des camions la réduisant
à l'espace pour un mulet.
Comme par enchantement, le
problème a disparu quand
l'entreprise a engagé des per-
sonnes de la vallée comme
chauffeurs.»

Le bio-diesel, bio-gazole est un bio-carburant obtenu à partir
d'huile végétale ou animale, transformée par un procédé chi-
mique appelé transestérification faisant réagir cette huile
avec un alcool (méthanol ou éthanol), afin d'obtenir du EMHV
ou du EEHV (suivant l'alcool utilisé).

Le bio-diesel tente de concurrencer les huiles végétales utili-
sées à l'état brut et le pétro-diesel , c'est-à-dire le diesel classi
que. Le bio-diesel peut être utilisé seul dans les moteurs ou
mélangé avec du pétro-diesel.

Rendement Le bio-diesel restitue 3,7 fois plus d'énergie que
ce qui est utilisé pour sa production. Cela revient à dire que
pour produire 3,7 tonnes (équivalent pétrole) d'énergie renou
velable, on ne consomme qu'une tonne d'énergie fossile.

Ce résultat tient compte de l'énergie consommée depuis la
fabrication des semences, produits phytosanitaires, engrais,
jusqu'à l'utilisation du bio-diesel dans les véhicules.
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¦bur les traces ae Lénine
JEUNESSE ? Pascal Couchepin, président de la Confédération refuse de dramatiser les problèmes
de la jeunesse. Il a choisi Zimmerwald, un village rendu célèbre par Lénine, pour livrer ce message.

CHRISTIANE IMSAND

Grâce à Pascal Couchepin, les
journalistes parlementaires
connaissent par cœur l'île
Saint-Pierre. Ils ont découvert
hier le village bernois de Zim-
merwald où le président de la
Confédération, rompant avec
une tradition qu'il a lui-même
lancée, a organisé sa tradition-
nelle sortie annuelle. Le passé
historique de cette petite bour-
gade qui fut en 1915 la capitale
provisoire de la gauche euro-
péenne (voir encadré), lui a
servi de prétexte pour dénon-
cer les régimes totalitaires et li-
vrer sa vision libérale de la poli-
tique de la jeunesse. Par contre,
il s'est montré peu disert en ce
qui concerne son avenir per-
sonnel. Ce n'est pas un secret,
Pascal Couchepin, 66 ans, a en-
tamé l'an dernier sa dernière lé-
gislature. Mais personne, et
peut-être pas même lui, ne
connaît la date exacte de son
retrait. Sera-ce en 2009 ou en
2011? Il a répondu par une pi-
rouette à toutes les questions
posées, sans se départir de sa
bonne humeur. Ce petit jeu
l'amuse. Quand un journaliste
l'interroge sur le renouvelle-
ment des générations au
Conseil fédéral , il rétorque qu'il
a parfois l'impression d'être le
benjamin du gouvernement.
Et quand un autre lui demande
si on le reverra à Zimmerwald
l'an prochain, il répond que ça
dépendra du menu! S'agissant
de la politique de l'enfance et
de la jeunesse, les réponses du
chef du Département de l'inté-
rieur sont plus précises. Il es-
time qu'il n'y a pas lieu d'élabo-
rer un programme d'urgence.
Selon lui, il convient de conser-

ver un caractère subsidiaire à
l'engagement de la Confédéra-
tion. «C'estavant tout aux villes
et aux cantons d'intervenir».
Tout au plus admet-il un ac-
croissement «modéré» des
moyens financiers à disposi-
tion pour encourager les activi-
tés extra-scolaires.

Le phénomène
du botellon

Une étude de l'université de
Zurich présentée par la sociolo-
gue Marlis Buchmann vient
étayer sa position. Selon cette
enquête, il n'y a pas lieu de dra-
matiser. La génération actuelle
n'est pas la génération perdue
que certains imaginent. «Les
jeunes qui posent un problème
sont une petite minorité. La jeu-
nesse mérite d'être perçue par
l'opinion d'une manière p lus
nuancée», affirme Marlis Buch-
mann. •

C'est aussi un avis nuancé
qu'émet Pascal Couchepin sur
le phénomène du botellon. «Ce
n'est pas une idée folle de se ren-
contrer en dehors des structures
commerciales, même si la bois-
son n'est pas l 'idéal du lien so-
cial. Si j 'avais eu à intervenir,
j 'aurais probablement fait
comme Genève en tentant de
responsabiliser les acteurs». Le
municipal genevois Pierre
Maudet, invité par le président
de la Confédération à partici-
per à la sortie de Zimmerwald,
estime que ces beuveries ont
été surmédiatisées. «Cela reflète
les fantasmes qu 'on a sur la jeu-
nesse». A l'heure des questions,
le conseiller fédéral s'est encore
exprimé sur les primes d'assu-
rance maladie. Sa réponse au
conseiller d'Etat genevois

Pierre-François Unger qui
s'étonne de la disproportion
entre l'évolution des primes et
celle des coûts: «L'année de réfé-
rence choisie par Genève suit
une époque où les primes
avaient augmenté moins vite
que les coûts de la santé. Il y
avait un besoin de rattrapage».
Mais son message sur les réser-
ves des caisses ne change pas:
«J 'ai été le premier à dire qu 'il I _fLJHHHHJ_________j___ i_ ____H___LZ_^_^^Hi_J______f__-_
fallait les baisser». Pascal Couchepin a invité la presse parlementaire dans le village bernois de Zimmerwald. KEYSTONE

PUBLICITÉ 

UN PEU D'HISTOIRE

En tapant «Zimmerwald» sur
google, on obtient 147 000
mentions. Bien peu sont consa-
crées aux atouts touristiques de
ce village des environs de
Berne. Sa célébrité est due à la
fameuse «Conférence de Zim-
merwald» qui, en 1915, a réuni le
gotha des socialistes européens
sous le couvert d'une confé-
rence omithologique. Lénine et
Trotsky sont les participants les
plus connus de cet événement
qui figure dans tous les livres
d'histoire. Il a permis au mouve-
ment socialiste de réaffirmer les
valeurs internationalistes mises
en berne après l'éclatement de

la guerre. En août 1914,1 union
sacrée l'avait emporté. Les par-
tis socialistes des différents
pays européens s'étaient ran-
gés derrière leurs gouverne-
ments respectifs et avaient
pour la plupart voté les crédits
militaires. Seuls les bolcheviks
russes continuaient à s'opposer
à la guerre.

Lénine résidait alors en Suisse.
A Zimmerwald, il a défendu la
position la plus radicale, exi-
geant la condamnations des
partis socialistes qui avaient
voté la guerre. Après des débats
houleux, les participants ont fini
par adopter un texte de com-
promis rédigé par Léon Trotsky.

Ce manifeste souligne que la
guerre est le produit de l'impé-
rialisme et invite les prolétaires
à rester sur le terrain de la lutte
des classes.

Deux ans plus tard, la révolution
russe éclatait et Lénine, fidèle à
la ligne de conduite qu'il avait
défendue à Zimmerwald,
concluait une paix séparée avec
l'Allemagne . C'est le fameux •
traité de Brest-Litovsk de mars
1918. ci
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Feuveirc ooiir les oarcs naturels
OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ?Les neuf demandes de parcs d'importance nationale ont
toutes reçu le feu vert de la Confédération. Parmi elles, le projet haut-valaisan du Binntal.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Un montant global de 7,4
millions sera débloqué par
la Confédération pour la
période 2008-2011, c'est-à-
dire la phase de concrétisa-
tion des parcs. Une dizaine
d'autres projets vont sui-
vre. Aucun projet n'a en-
core été déposé pour l'ob-
tention du label «parc na-
tional» mais ce devrait être
le cas l' an prochain. Sur les
neuf demandes acceptées
hier, huit concernent des
«parcs naturels régionaux»
(PNR) et une seule un «parc
naturel périurbain». Ce
dernier-le Sihlwald-est
prévu dans la région zuri-
choise.

Un parc régional a par
ailleurs déjà obtenu le la-
bel, dans l'Entlebuch lucer-
nois. Mais, d'une part , les
travaux étaient plus avan-
cés qu'ailleurs et, d'autre

part, ce projet avait déjà été
reconnu comme «réserve
de biosphère» par l'Unesco.

Respect du principe
de développement
durable

Si les parcs nationaux et
périurbains sont basés sur
une protection stricte de la
nature, les PNR peuvent
développer des activités
économiques. Mais ils doi-
vent respecter le principe
du développement durable
et conserver le paysage tel
que façonné par l'homme
dans l'histoire.

Quatre PNR sont situés
dans le canton de Berne.
Soit entièrement, comme
le Diemtigtal dans les
Préalpes ou le Thunersee-
Hohgant en face de
Thoune, soit sur ses fron-
tières, comme celui de
Chasserai (Berne-Neuchâ-

Société coopérative Migros Valais

tel) ou de Gantrisch
(Berne-Fribourg). Le Haut-
Valais a présenté un projet
dans le Binntal, Soleure ce-
lui de Thaï , et les Grisons
ceuxd'Ela et de Val Mùstair.

Bruno Oberle, directeur
de l'Ofev, a précisé hier que
le feu vert donné hier
n'était pas encore le «label»
définitif. Les projets sont
«candidats» au label mais
ils peuvent déjà se profiler
comme tels sur le marché
touristique. Ils pourront
également prévoir le déve-
loppement de produits et
de services, qui seront «la-
bellisés» le moment venu.

La phase qui s'ouvre
maintenant pour les neuf
projets concerne la négo-
ciation de conventions-
programmes avec la Confé-
dération et l'obtention des
aides financières prévues.
Avec la somme de 7,4 mil-

lions, les différents projets
recevront entre 280 000
francs et 1,4 million.

Prochaine
fournée

La prochaine fournée
dé projets devrait com-
prendre, du côté romand,
le PNR du Doubs (Neuchâ-
tel-Jura) , celui de Gruyère-
Pays d'Enhaut (Fribourg) et
le Parc jurassien vaudois
(au-dessus de la Vallée de
Joux). Et, cette fois, le Tessin
et les Grisons pourraient
proposer des projets de
parcs nationaux.

> Rappelons que les PNR
sont une nouveauté pour la
Suisse, alors que les pays
européens en ont créé par
centaines. C'est notam-
ment une motion du
conseiller national Didier
Berberat qui, en 2000, avait
lancé le processus.

la pièce 600 g

Parmi les projets retenus, celui du Binntal dans le Haut-Valais. LE NOUVELLISTE

Laitue iceberg
Anna's Best
250 g
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George Clooney lève
des fonds pour Obama
L'acteur américain George
Clooney (notre photo dr), pré-
sent hier soir à Genève pour un
dîner de gala en faveur du can-
didat démocrate Barack
Obama, a permis de récolter
plus de 900 000 dollars. La ré-
ception était réservée à de ri-
ches Américains venus de toute
l'Europe.

Pour écouter la vedette de
cinéma le temps d'une récep-
tion, les 170 fans d'Obama et de
Clooney devaient débourser
1000 dollars. Le dîner aux côtés
de la star hollywoodienne reve-
nait ensuite à 10 000 dollars
aux 75 donateurs triés sur le vo-
let. La soirée se déroulait en
Vieille-Ville de Genève.

«Nous avons trouve pre-
neurs pour toutes les p laces», a
indiqué mardi sur une radio lo-
cale l'organisateur de cette
party, l'avocat américain Char-
les Adams. «Les invités annon-
cés viennent pour la p lupart de
Los Angeles, Prague, Londres, Zurich, etc.», a-t-il ajouté. La soirée
était réservée aux citoyens américains.

Charles Adams fait partie du National Finance Committee, l'or-
gane du parti démocrate chargé de récolter des fonds pour la cam-
pagne Obama. Quant à George Clooney, il soutient Barak Obama
depuis 2004, lorsqu'il faisait campagne pour le poste de sénateur
de l'Illinois. ATS

MICHELINE CALMY-REY

Lutte contre la
sous-enchère salariale
La lutte contre le «dumping salarial» va être renforcée en Suisse.
Le Conseil fédéral souhaite augmenter de 20% dès 2010 le nombre
de contrôles. Ces derniers passeront de 22 500 à 27 000 par an, a
annoncé Micheline Calmy-Rey à Olten.

U est important d'améliorer les mesures d'accompagnement
dans le cadre de la libre circulation des personnes afin d'empêcher
la sous-enchère sociale et salariale sur le marché du travail, a dé-
claré la conseillère fédérale lors d'un congrès des socialistes soleu-
rois. Certaines sont déjà entrées en vigueur. Les contrôles ont no-
tamment été renforcés de façon ciblée dans les branches à risque,
a rappelé la ministre des Affaires étrangères.

Le régime de sanctions a en outre été durci, ce qui a montré ses
effets , selon Micheline Calmy-Rey. Le taux de récidive parmi les
entreprises déjà amendées a en effet baissé de 10% en 2005 à 6%
l'an suivant.

«Les mesures d'accompagnement sont eff icaces» , a souligné la
socialiste genevoise. La grande majorité des contrats de travail cor-
respondent aux conditions salariales et de travail suisses. «Mais il
faut rester vigilant», a-t-elle ajouté. Et de se dire confiante que les
contrôles renforcés permettront d'empêcher le «dumping sala-
rial». ATS



cherche JF
au pair

pour aider aux
tâches ménagères,
nourrie, logée, libre

les week-ends.
Contactez

tél. 079 233 88 46
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©bluewin.ch
012-708117

Entreprise
de Verbier
cherche tout de suite
femmes
de ménage
pour la saison d'hiver.
Tél. 027 776 25 94.

036-475623

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

***www.ton-succes.com
012-708174

Revenu supplémentaire
Activité depuis votre domicile.
Temps choisi - Temps complet.
Possibilité de revenu important

si sérieux.
Tél. 078 690 72 55 ou

www.creer-votre-reussite.com
036-475549

Médecin à Sierre
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir
assistante médicale

à temps partiel
Ecrire sous chiffre H 036-475770
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-475770
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interprofessionnels du Chablais
Les Syndicats chrétiens

cherchent

un-e employé-e de commerce
à 100%

pour la gestion de leur agence CSS-OCS à Monthey,
et pour la caisse de chômage OCS

Aptitudes:
- Expérience dans le secteur de la caisse-maladie et/ou de

l'assurance chômage
- Aisance téléphonique, contact facile avec les assurés
- Dynamisme et motivation
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Aptitude à travailler de manière indépendante
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir. Les
candidatures à temps partiel seront également exami-
nées.
Les dossiers avec curriculum vitae, prétentions salariales et
références sont à adresser, jusqu'au 15 septembre 2008, à:
Syndicats chrétiens interprofessionnels
M. Pierre Vejvara
Rue Château-Vieux 5
Case postale 80
1870 Monthey 036-475686

coop
brico+Joisirs

Pour notre Brico+Loisirs de Sierre, nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

Conseiller dé vente en menuiserie et
construction
Votre mission:
Vous assurez un service clientèle compétent, faites les commandes ,
la mise en place de la marchandise et la présentez de façon
attractive. Vous assurez la présence de l'assortiment, la gestion
des layouts, la maîtrise des stocks. Vous développez le chiffre
d'affaires.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de menuisier et avez plusieurs
années d'expérience dans un Brico. Vous êtes organisé, rapide,
rigoureux, autonome et maîtrisez les outils informatiques.

Nous vous offrons un environnement de travail moderne et dyna-
mique où vous pourrez faire valoir vos compétences et votre
personnalité au quotidien et, ainsi, apporter votre propre pierre
à l'édifice. Bâtissons ensemble notre réussite. Bâtissons ensemble
notre avenir.
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f̂W école privée depuis 1928 m. 027 455 15 04

mailto:marketlng@nouuelllste.di
http://www.ton-succes.com
http://www.creer-votre-reussite.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.coop.ch/jobs
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.buissonnets.ch


PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

Le PS brandit la
menace d'un référendum
La hausse des tarifs de l'électricité fait des
étincelles. Le PS a menacé hier de lancer un
référendum contre la deuxième étape de la li-
béralisation si la «majeure partie» des prix ne
sont pas revus à la baisse. Dès 2009, les entre-
prises pourront choisir leur fournisseur de
courant, dans un marché libéralisé. AT.S

Le Nouvelliste
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Secrétariat d'Etat à l'économie sont glo-
balement supérieurs aux attentes des
économistes. Ceux-ci tablaient sur une
hausse du PIB comprise entre 2 et 2,4%
sur un an, et entre une croissance nulle et
0,3% d'un mois à l'autre. La Suisse résiste
ainsi mieux à la crise que la zone euro, ATS

BOBST

Recul du bénéfice

Ketrait ae a mainte
contre a
COMPROMIS ?Un pas important a été accompli pour désamorcer la crise
diplomatique entre la Suisse et la Libye: les domestiques du couple Kadhafi
Kadhafi ont retiré leur plainte pénale, contre le versement d'une indemnité.

gné

Hanni

La crise entre les deu>
pays avait éclaté aprè
l'arrestation à Genève
d'Hannibal Kadhafi et
de son épouse, accuse
d'avoir maltraité deux
domestiques.
KEYSTONE/A

« Mes clients ont décidé de retirer sens auprès des autorités suisses,
leur plainte de manière libre, réflé- a précisé Me François Membrez.
chie et éclairée», a expliqué mardi Le Département fédéral des affai-
dans un communiqué leur avocat res étrangères a pris connaissance
genevois Me François Membrez, du retrait de la plainte. La procé-
précisant qu'ils avaient été correc- dure est entre les mains de la jus-
tement indemnisés et reconnus tice genevoise, a toutefois souli-
comme victimes. L'avocat n'a tou- gné un porte-parole du DFAE.
tefois pas voulu en dire davantage
sur le contenu de l'arrangement, Plaignants entendus
sa provenance et son montant. par le juge

Les deux domestiques ont éga- Les autorités judiciaires gene-
lement obtenu récemment un voises ont toujours précisé qu'un
permis de séjour temporaire à titre classement de la procédure pé-
humanitaire en Suisse. Craignant nale ne pouvait intervenir
pour leur sécurité, ils avaient en qu'après un retrait de la plainte. Le
effet déposé une demande en ce juge d'instruction Michel-Alexan-

dre Graber a confirmé mardi avoir
reçu deux lettres des plaignants.
«J 'ai demandé à les entendre afin
de m'assurer que ce retrait de
plainte était libre et consenti. Au-
cun indice ne m'a permis de penser
le contraire», a-t-il déclaré à l'AP.

Le juge va désormais informer
le procureur général Daniel Zap-
pelli qui décidera, compte tenu de
ces éléments nouveaux, s'il en-
tend ou non poursuivre la procé-
dure.

Dans des situations pareilles,
les procédures sont généralement
classées, a toutefois précisé le juge
qui s'attend à ce qu'une décision

soit rendue très rapidement dans
les prochains jours.

Du côté de la famille Kadhafi ,
on considère que l'affaire n'est pas
terminée, aussi longtemps que le
Ministère public genevois n'a pas
rendu sa décision. L'avocat gene-
vois de la famille estime toutefois
que la plainte sera classée, a-t-il
déclaré à la Radio alémanique.

Procédure devant le HCR
La crise entre la Suisse et la Li-

bye a éclaté après l'arrestation le
15 juillet dernier à Genève d'Han-
nibal Kadhafi et de son épouse
Aline, accusés d'avoir maltraité
deux domestiques, un Marocain
et une Tunisienne. Inculpés de lé-
sions corporelles simples, mena-
ces et contrainte, ils avaient été li-
bérés après deux jours de déten-
tion suite au versement d'une cau-
tion d'un demi-million de francs.

La Libye a de son côté retenu
deux citoyens suisses, travaillant
dans le pays. Soupçonnés d'avoir
violé les prescriptions sur l'entrée
et le séjour des étrangers en Libye,
ils ont été libérés après dix jours de
détention, mais n'ont pas pu rega-

uiem ue la pruceuure genevoise.
On est par ailleurs toujours sans
nouvelle du frère d'un des domes-
tiques. Une procédure de dispari-
tion forcée a été initiée devant le
Haut-Commissariat aux droits de
l'homme des Nations Unies à Ge-
nève pour retrouver le disparu.
Retenue en Libye, la mère du
même domestique a quant à elle
été libérée à la mi-août dernier
grâce à l'aide du Maroc.
AP

ORPHELINS VALAISANS DE LA RÉUNION

Pas d'assistance
financière
Grand-mère de quatre 100000 franc:
orphelins, qui ont perdu été versés sur i
leur mère à La Réunion à bancaire ouve
la suite d'un drame fami- des petits-enfi
liai, une Valaisanne se le Centre mé(
heurte au refus du Tribu- de Sierre, la m<
nal adrninistratif fédéral argent restera 1
(TAF). Elle avait requis des comptes
l'assistance aux Suisses individuels au
de l'étranger. Cette aide enfants. Cor
aurait dû lui rembourser des sommes

ils. Selon
co-social
tié de cet
loque sur

pris par

MORTALITÉ

La démense
augmente
Les maladies cardiovasculaires et les can-
cers sont restés les principales causes de mor-
talité en Suisse, provoquant à eux deux les
deux tiers des décès en 2006. Mais le nombre
de morts par démence a subi une augmenta-
tion ful gurante: +64% en dix ans.

De 2204 en 1996, le nombre de décès par
démence a atteint 3606 en 2006, révèlent les
chiffres publiés par l'Office fédéral de la sta-
tistique. Ce phénomène s'explique par la
forte progression du nombre de personnes
atteignant un âge très avancé.

La statistique 2006 confirme en revanche
le recul des maladies cardiovasculaires. La
mortalité par cancer ne diminue que légère-
ment, et l'évolution est sensiblement diffé-
rente selon les types de cancer: les décès par
cancer du poumon continuent d'augmenter
chez les femmes.

Chez les enfants, les adolescents et les
adultes jusqu'à 44 ans, les accidents et les cau-
ses externes, notamment les morts violentes,
dominent la statistique. ATS

ASSURANCES SOCIALES

AVS ne dit pas
toujours retraite
traitpnnnrlptî HpiiYtiprsHpscrpns rnnstatp
L'âee de l'AVS n'est déià plus celui de la re-

le directeur de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS). Pour Yves Rossier, il ne
faut plus «contraindre» les plus de 65 ans à
prendre leur retraite.

Un tiers des personnes qui arrêtent de
travailler avant 65 ans ne touchent pas leur
AVS, indique M. Rossier dans un entretien
mardi au journal «Le Temps». Et un tiers
des 65-70 ans travaillent tout en touchant
l'AVS, ajoute-t-il, citant une étude de
l'Université rie Genève. F.t de nlairier nour



wAngie est sauvée
MOI POUR TOIT ? «Le Nouvelliste» avait axé sa campagne de
Noël 2007 sur cette petite fille de la fondation valaisanne qui
avait besoin d'une transplantation de foie. Angie a été opérée hier
à Medellin (centre de la Colombie). Merci à vous et à tous.

CHRISTIAN MICHELLOD

Elle était arrivée en 2006, pétillante de
vie, au centre d'urgences Louis-Ernest
de la Fondation Moi pour toit, à Pereira.
Mais rapidement, ses hauts et ses bas
physiques, ses sautes d'humeur alertè-
rent l'équipe professionnelle et médi-
cale. Les premiers examens approfondis
diagnostiquèrent un grave problème de
foie, dû à une cirrhose. «Nous lui don-
nons une espérance de vie de deux ans»
lâchèrent, froidement , les médecins trai-
tants. Délai: printemps 2008. «Seule une
greffe peut la sauver.» Tremblements.

Moi pour toit
comme seule famille
Angie a perdu sa maman, morte d'un
cancer, en 2004. En 2007, son papa mou-
rut du sida, le jour même où elle revenait
d'une longue série d'hospitalisations
pour examens. Orpheline, elle a Moi
pour toit comme famille. Comme espoir.
Comme lieu de vie. En avril dernier, sa si-
tuation se dégrada rapidement. Les deux
ans pronostiqués s'étaient écoulés. La
greffe devenait urgente.

Depuis cinq mois, la fondation loue
un studio à Medellin, à six heures de Pe-
reira, afin qu'Angie soit à moins de cent
vingt minutes de l'hôpital outillé pour ce
genre de délicate opération. Cinq mois
longs comme une éternité pour ce bout
de chou de 11 ans. «Je m'ennuie de la fon-
dation et de mes copines» nous avoua-1-

elle, dernièrement, lors de notre visite
paternelle. La semaine dernière encore,
au téléphone, elle parut angoissée, dés-
espérée, perdue, triste. Pourtant, nous
savions qu'elle était en tête de liste d'at-
tente. Même si l'attente devenait insup-
portable...

Le téléphone sonne
Et hier, coup de fil de l'espoir. Il était

23 heures suisses, 16 heures colombien-
nes. «Nous avons un donneur. Nous com-
mencerons à la préparer pour l'opéra-
tion.» Tourmente et lumière se mêlèrent.
Peur et foi. Celle dont chacun a aussi be-
soin pour vivre.
A 4 heures du
mardi matin,
Angie est en-
trée en salle
d'opération.
Elle en est
sortie à 13
heures, hier
après-midi.
«Nous réser-
vons notre pro-
nostic», nous
commenta le
corps médi-
cal. «Au mi-
lieu de la
transplanta-
tion, la petite
a beaucoup
saigné. Nous

avons eu très peur. Mais son état s'est sta-
bilisé. Maintenant, il faut attendre les
premières heures afin de voir comment
son corps réagit à ce nouvel organe. Ces
instants sont critiques et décisifs.» Le sus-
pense tord l'estomac. Question de vie ou
de...

Gracias
A la fin octobre 2007, la Fondation

Moi pour toit lança sa campagne «Sau-
vons Angie». «Le Nouvelliste» en fit sa
tête d'affiché de Noël. Neuf mois plus
tard, la solidarité suisse - près de 100 000
francs ont été récoltés - et colombienne
- grâce au Département du Risaralda -
accouche d'une belle lumière. Celle qui
nous fait espérer qu'Angie soit sauvée. Et

; une fois encore qu'une
vie n'a pas de prix. Que
l'on soit du côté de la ri-
chesse ou de l'autre
bord. En son nom, gra-
cias. Merci. Et une pro-
messe faite et réitérée:
«Angie, le jour où tu es
guérie, je t'invite en
Suisse.» Lorsque nous

i lui avons donné cet
l espoir murmuré à
l son oreille tendue,
l elle nous sauta au
l cou. Et pleura. Sou-

17 venir toujours hu-
mide. Quand on y
pense... souvent. Un sourire angélique malgré une vie extrêmement difficile, LE NOUVELUSTE

Mosquée
Al Mecca,
Hyderabad, Inde
Lors de ce mois de
Ramadan, les mu-
sulmans ont l'habi-
tude de se réunir
au coucher du so-
leil pour casser
leur jeûne, particu-
lièrement pénible à
maintenir dans la
canicule des pays
du Sud.AP

ÎLE DE CHYPRE

Pourparlers historiques
Pour la première fois depuis de longues an-
nées, Chypre espère voir enfin réglée la par-
tition de l'île, coupée en deux depuis 1974:
les dirigeants chypriote grec et chypriote
turc se retrouvent en effet aujourd'hui pour
l'ouverture formelle de pourparlers directs
sur la réunification.

Le président de la République de Chypre
Dimitris Christofias et le dirigeant de la par-
tie nord de l'île Mehmet Ali Talat se disent
tous deux déterminés à mettre un terme à la
division, et c'est la bonne volonté et l'esprit

de détente affichés par ces deux partenaires
qui ont réveillé un optimisme longtemps
étouffé.

Chypre est coupée en deux depuis 34 ans
et l'invasion par la Turquie, riposte à une
tentative de putsch des partisans du ratta-
chement à la Grèce. Depuis, Ankara a tou-
jours 35 000 soldats en République turque de
Chypre-Nord (RTCN) qu'elle est seule à re-
connaître. Sans compter les nombreux co-
lons envoyés d'Anatolie pour prendre la
place des Chypriotes, AP

Le Nouvelliste
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déplacés géorgiens ne peuvent rentrer
chez eux selon le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés. Ces exilés, issus
de villages autour de Gori (Géorgie) sont
victimes des violences et pillages des mili
ces ossètes. ATS

MEXIQUE

Mon arrière, arrière,
arrière, arrière...

.» «\

La petite Jocelyn, née voici deux mois à
Nuevo Laredo (Mexique) est la sixième gé-
nération de femmes vivant en ligne directe
dans la même famille. Elle a le privilège de
pouvoir être bercée non seulement par sa
maman et sa grand-mère, mais aussi par
ses arrière, arrière-arrière et arrière-ar-
rière-arrière grand-mères. «Nous n 'avions
rien vu d'extraordinaire à cela», a expliqué
la grand-mère.ffC'esf un peu hors du com-
mun, mais nous avons là six générations,
dynamiques et très unies», a souligné la
grande-tante de Jocelyn, qui travaille dans
un journal de Nuevo Laredo. AP

unensive uoo&ie
INTERNET ? Le mastodonte américain lance son propre navigateur, un
vrai défi pour ses concurrents.

Google a annoncé la mise en ser-
vice de son propre navigateur in-
ternet, Google Chrome. Il lance
ainsi un défi direct à Microsoft et à
Internet Explorer, dont la supré-
matie dans ce domaine n'a jamais
été remise en cause.

L'annonce a été faite sur le
«blog officiel de Google» hier.
«Nous allons lancer la version bêta
de Google Chrome demain dans
p lus de 100 pays», a indiqué le
géant américain de l'internet. L'ap-
plication sera téléchargeable gra-
tuitement, et son code source sera
ouvert, c'est-à-dire que le logiciel
sera libre de droits, modifiable et
réutilisable par tout utilisateur.

Lancement anticipé
Il ne sera disponible dans un

premier temps que sur le système
d'exploitation de Microsoft , Win-
dows, mais Google a indiqué «tra-
vailler dur pour concevoir des ver-
sions Mac et Linux également».
Cette possibilité de voir Google
lancer un tel logiciel n'était jusque-
là qu'une rumeur circulant chez les
initiés, et l'annonce officielle de-
vait encore attendre. Mais dès hier,
l'auteur d'une bande dessinée ex-
pliquant le fonctionnement de
Google Chrome, Scott McCloud, a
rendu son œuvre publique sur son
blog, obligeant le groupe à hâter le
lancement pour satisfaire l'impa-
tience des internautes.

Poussant jusqu'au bout sa stra-
tégie qui consiste à devenir nu-
méro un dans tous les secteurs de
l'internet, Google lance une nou-
velle «guerre des navigateurs»,
après celle qui, dans les années 90,
avait vu Microsoft sortir vainqueur

ÉMEUTES À BANGKOK

Le trône thaïlandais menacé
^5'*''"*''î spectre d'une prise du pouvoir par

-r

L'intervention de l'armée fait craindre un coup d'é

Le premier ministre thaïlandais
Samak Sundaravej a décrété hier
l'état d'urgence à Bangkok. U a de-
mandé à l'armée de restaurer l'or-
dre public après la mort d'une per-
sonne lors d'affrontements entre
partisans et opposants du gouver-
nement dans la soirée.En vertu des
mesures d'urgence annoncées à la
télévision et à la radio, tous les ras-
semblements publics sont inter-
dits dans la capitale. Des restric-
tions ont été imposées aux médias
concernant les informations sus-
ceptibles de «nuire à la sécurité pu-
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blique».«
résoudre
ment. Pc
ministre
Bangkok
nant», pi
cielle lue
publique
mier mir
mois, a a
conféren
d'urgenc

u la radio et la télévision
M. Samak, 73 ans et prê-
tre depuis à peine sept
uré plus tard, lors d'une

de presse, que l'état
ne se prolongerait pas

au-delà de quelques jours.
Le déploiement de militaires

dans les rues de la capitale ravive le

l'armée moins de deux ans après
l'éviction de l'ancien premier mi-
nistre Thaksin Shinawatra, chassé
par les militaires. Le commandant
en chef de l'armée, Anupong Pao-
chinda, a toutefois tenu à rassurer
la population en assurant qu'il
n'avait pas l'intention de mener un
coup d'Etat, et que cette crise pou-
vait se régler dans un cadre légal.

Appel à la population. De leur
côté, les chefs de file du mouve-
ment de contestation contre le
gouvernement ont affirmé qu'ils
n'avaient pas l'intention de quitter
les lieux.

Un mort. Des affrontements entre
partisans et opposants du gouver-
nement thaïlandais ont fait au
moins un mort et une quarantaine
de blessés dans la nuit de lundi à
hier près des bâtiments gouverne-
mentaux.

Le PAD, qui regroupe des hom-
mes d'affaires, des universitaires et
d'autres activistes, se présente
comme le garant de la monarchie
contre une volonté présumée de
M. Thaksin de revenir en Thaïlande
pour y restaurer la république, ce
dont l'ancien chef du gouverne-
ment se défend.
ATS/AFP/REUTERS

LA PHRASE DU JOUR

«Il est nécessaire d'augmenter la production
intérieure de pétrole».
George W. Bush, a estimé hier que l'impact de l'ouragan Gustav devait encourager le
Congrès à approuver une hausse de la production intérieure tout en reconnaissant qu'il
était trop tôt pour évaluer les dégâts avec précision.

Google a lancé une offensive pour affirmer son monopole sur la navigation Internet et les moteurs de recherche, AP

de la concurrence avec Netscape
Navigator. Selon les différentes es-
timations, Internet Explorer, dont
la position dominante est liée à ce-
lui du système d'exploitation Win-
dows dont il est le navigateur par
défaut , est actuellement utilisé par
60% à plus de 80% des internautes
dans le monde.

Séduire les moins experts
Google, qui a basé le succès de

son moteur de recherche sur la
simplicité d'utilisation et l'effica-
cité, devra d'abord séduire les utili-
sateurs peu experts en informati-
que, qui sont les plus nombreux et
les plus rétifs au changement. «En

surface, nous avons conçu une fenê-
tre de navigation qui est dépo uillée
et simple. (...) Comme la page d'ac-
cueil classique de Google, Google
Chrome est propre et rapide», a sou-
ligné le groupe hier. Selon Google,
le navigateur isole chaque fenêtre
de navigation, évitant que les dys-
fonctionnements d'une d'entre el-
les aient des conséquences sur les
autres, et fournissant «une protec-
tion améliorée contre les sites mal-
veillants». «Nous avons réussi à po-
ser les fondations d'un navigateur
qui fait fonctionner beaucoup
mieux les app lications complexes
du web actuel» et qui «peut faire
tourner la prochaine génération

d'app lication du web qui ne sont
même pas encore possible sur les
navigateurs actuels», ajoutait le
blog de Google.

Un nouveau moteur JavaScript
(un langage de programmation
pour les pages web interactives) ,
baptisé V8, a été conçu. Le groupe a
reconnu sa «grande dette» envers
deux autres navigateurs libres de
droits, Firefox de Mozilla etWebKit
d'Apple.Google a démarré comme
moteur de recherche en 1998, de-
venant le numéro un incontesté du
secteur, avec actuellement environ
deux tiers des recherches, loin de-
vant Yahoo! et les sites de Micro-
soft. ATS
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Puissance Jamaïque
ATHLETISSIMA ? Les Jamaïcains Asafa Powell et Usain Boit ont
réussi deux performances exceptionnelles à Lausanne. Ils signent
tous les deux un nouveau record du meeting, respectivement
sur 100 m (9'72) et 200 m (19"63).

De Lausanne
FLORENT MAY

Alors que les athlètes avaient
l'habitude de goûter à la dou-
ceur lémanique au mois de juil-
let, cette année, c'est début
septembre qu'ils sont venus ré-
galer les habitués du meeting
lausannois. Et le décalage tem-
porel (ndlr. pour cause d'Euro-
foot principalement) a eu du
bon. La Pontaise n'a certes pas
rugi comme le Nid d'oiseau pé-
kinois il y a quelques jours mais
les performances sont tom-
bées, Merci à Usain Boit et
Asafa Powell! Hier soir, les deux
têtes d'affiche caraïbes n'ont
pas laissé la déprime post-
olympique s'installer.

Asafa Powell retrouve
la lumière

Sur 100 m, Asafa Powell
était venu à Lausanne dans
l'idée de profiter d'une piste ré-
putée rapide pour battre son
record personnel. «Je sais que je

peux faire mieux que 9"74 (ndlr:
record personnel et record du
monde jusqu 'en mai dernier) »,
avait-il annoncé avant le mee-
ting.

Powell a tenu ses promes-
ses. S eulement 5e aux JO de Pé-
kin, le sprinter aux nerfs fria-
bles lors des grands rendez-
vous, était entré dans l'ombre
d'Usain Boit. Mais hier, enfin
«débarrassé» de l'omnipré-
sence de son compatriote qui
s'alignait sur 200 m, il a re-
trouvé la lumière! Déjà en tête à
mi-course, Asafa Powell a
coupé la ligne dans un temps
canon de 9"72. Il y "a encore
quinze jours , cette marque au-
rait eu valeur de record du
monde (ndlr. 9 69 réalisé par
Boit à Pékin) . Cette piste, il
l'aime. «La piste est absolument
fabuleuse! Je suis content de re-
venir au premier p lan après
tous les problèmes rencontrés
cette année» déclairait-il dans la
forêt de micros d'après-course.

Usain Boit,
devoir de showman

Statue gravée dans la dé-
contraction, Usain Boit a régalé
Athletissima. Sur un rail dans le
virage, il a délié sa grande car-
casse et ses gigantesques fou-
lées jusqu 'à 15 mètres de l'arri-
vée du 200m. En finissant «à la
Boit», il a griffé un temps de
19"63 (ndlr. 4e chrono de l'his-
toire) . A croire qu'il avait déjà
balancé du reggae dans ses
oreilles en visualisant la ligne
d'arrivée... «Lightning Boit»
égale ainsi le record du stade
détenu par l'Américain Xavier
Carter (19"63 en 2006). Mimi-
ques en rafales, bras tendus,
sourires démultipliés, le triple
recordman du monde de Pékin
(ndlr. 100m, 200m et 4x100m)
joue la zen attitude dans des
postures presque trop théâtra- le natif de Guantanamo n'a pas
les. Mais il écrit l'histoire à
coups de victoires... «J 'étais trop
fatigué pour courir le 100m. Je
n'ai pas f ini à fond parce que

c'est la fin de saison. Mais pour
moi, p lus que les chronos, ce. , , - , , ,  ^ . , i , . , .j . . v .  »*-u 
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sont les victoires qui comptent!»

Dayron Robles battu
Avec ses petites lunettes vis-

sées sur son nez, on pourrait
penser que Dayron Robles ne
fait pas frissonner l'adversité.
Lourde erreur. A 21 ans, le Cu-
bain est déjà un monstre du
110m haies. Mais hier, le re-
cordman du monde et cham-
pion olympique en titre, a dû
s'incliner face à l'Américain
David Oliver (13"02) qui l'avait
déjà battu le 1er juin à Berlin.
Cette défaite met un terme à sa
série de dix succès d'affilée. La
frontière des 13 secondes est un
indicateur de forme pour le Cu-
bain qui avait réalisé 12"97 à
Zurich vendredi dernier. Hier,

fait mieux que 13" 17

IMAIW

PUBLICITÉ

Trois Valaisans ont foulé hier
soir la piste de la Pontaise.
Maxime Zermatten (19 ans)
s'alignait à 18h40 dans les sé-
ries du 3000 m, suivi dix minu-
tes plus tard par Clélia Reuse
(20 ans) et Gaëlle Fumeaux (23
ans) sur lOOmhaies. Ces jeunes
athlètes n'ont évidemment pas
joué les premiers rôles, mais
ont beaucoup appris à Lau-
sanne. Pour son premier 3000
m de la saison en extérieur,
l'athlète du CA Sion espérait
améliorer son record personnel
(ndlr: 8'26'53") réalisé cet hiver
lors des championnats de
Suisse en salle. Parti trop vite, il
a dû se contenter d'un 8'33'59".
«Je voulais approcher les 8'15,
mais je n'avais p lus les jambes
après le premier kilomètre», ex-
pliquait Maxime Zermatten qui
a finalement terminé 13e d'une
course facilement remportée
par l'Ethiopien Tolossa Chen-
gere en 7'52"28. Le Sédunois a
tout de même trouvé les res-
sources nécessaires pour dé-
passer trois adversaires dans la
dernière ligne droite. «J 'avais
encore un peu de jus, ce qui m'a
permis d'éviter le dernier rang»,
concluait-il.

LES VALAISANS

Zermatten, Fumeaux
et Reuse distancés

Gaëlle Fumeaux et Clélia Reuse... en apprentissage, BERTHOUD

JÉRÉMIE MAYORAZ

Zermatten: juste assez de jus pour bien finir, BERTHOUD

Sur 100 m haies, Gaëlle Fu-
meaux. et Clélia Reuse n'ont
rien pu faire face à leurs rivales
internationales. Les deux Valai-
sannes terminent aux deux
dernières places de leur série,
en 14" 15 et 14" 19. «On sait très
bien que le niveau est très élevé
ici, mais c'est déjà une énorme
chance de pouvoir courir un
meeting comme celui d'Athletis-
sima.

Surtout que les organisa-
teurs m'ont appelé la veille, suite
à un désistement», relevait la
Sédunoise Gaëlle Fumeaux qui
venait à Lausanne pour la
deuxième fois, tout comme
Clélia Reuse qui a joué de mal-
chance hier soir. La Riddanne a
en effet touché l'antépénul-
tième haie et perdu de précieux
centièmes.

«Je suis mal partie et ai
voulu attaquer pour revenir.
Quand j'ai accroché cette haie,
je n'étais plus dans le rythme.
C'est frustrant, car je sais que
j'arrive à faire beaucoup
mieux», regrettait l'athlète du
CABV Martigny qui, comme
Maxime Zermatten, . prendra
part dimanche aux champion-
nats de Suisse espoirs à Lu-
cerne.

et well



FAILLITE DU SERVETTE FC

Luscher a cru
en Marc Roger
Le conseiller national libéral
Christian Luscher a rejeté
mardi toute responsabilité
dans le naufrage du Servette
FC. Administrateur du club en-
tre 2002 et 2004, il a cherché un
repreneur et a été convaincu
par le projet de Marc Roger.

Le Français avait l'appui
d'Olivier Maus, héritier d'une
des plus grosses fortunes de
Genève, et du milliardaire es-
pagnol Lorenzo Sanz, ancien
président du Real Madrid , a
rappelé devant la Cour correc-
tionnelle de Genève M.Lu-
scher, interrogé à titre de té-
moin dans le procès sur la fail-
lite du Servette FC.

Un groupe rassurant. «Ce
groupe de personnes solvables
était extrêmement rassurant»,
a poursuivi le conseiller natio-
nal. Christian Luscher et les
deux autres administrateurs
du Servette FC, à savoir l'avo-
cat Olivier Carrard et le patron
du groupe Jelmoli Alain Rol-
land, ont donc décidé de céder
le club à Marc Roger en février
2004.

Le conseiller national a nié
devant le jury avoir dissimulé à
Maie Roger, à Olivier Maus et à

l'avocate Marguerite Faucon-
net des éléments sur la situa-
tion financière épouvantable
du club lors de la transaction.
En janvier 2004, le Servette FC
se trouvait en ajournement de
faillite. Son endettement s'éle-
vait à 12 millions.

«On a tout donné. Rien n'a
été caché», a affirmé M. Lu-
scher devant les neuf jurés de
la Cour correctionnelle. Selon
le conseiller national, il n'était
pas possible à Marc Roger et à
son avocate Marguerite Fau-
connet d'ignorer que le Ser-
vette FC était «en mauvaise
posture» au moment du ra-
chat.

Lorsque Marc Roger a re-
pris les rênes du club, «l'argent
est arrivé», a expliqué M.Lu-
scher. Cet apport de liquidités
a permis de sortir le Servette
FC , du surendettement,
comme l'a constaté la justice
en juin 2004.

La Swiss Football League a
aussi autorisé le club grenat à
prendre part au championnat
2004-2005.

Le procès des trois accu-
sés, qui s'est ouvert lundi, doit

Mercredi3 septembre 2008 Le NOUVClliste

A côté de son tennis
US OPEN ? Stanislas Wawrinka, mal dans sa peau, n'a pas existé
face à l'Ecossais Andy Murray. Dommage pour le Suisse toujours
bloqué en huitième de finale d'un grand chelem.

Ce n'est malheureusement pas à
New York que Stanislas Wawrinka
(n° 1Ù) signera son premier grand
exploit dans un tournoi du Grand
Chelem. Le Vaudois est passé
complètement à côté de son hui-
tième de finale face à Andy Mur-
ray, disputé lors de la «night ses-
sion» de lundi.

Battu 6-1 6-3 6-3, Stan n'avait
aucune explication à avancer de-
vant ce véritable naufrage. «Je ne
suis pas parvenu à produire mon
niveau de jeu habituel», lâchait-il.
«J 'étais très négatif sur le terrain.»
Le Vaudois a essuyé son troisième
échec au stade des huitièmes de
finale dans un tournoi du Grand
Chelem. Il avait connu la même
infortune l'an dernier dans ce
même tournoi face à Juan Ignacio
Chela et cette année à Wimbledon
devant Marat Safin .

Une «ola»
en plein match

Il rêvait sans doute d un tout
autre scénario pour sa grande
«première» sur le Arthur Ashe Sta-
dium. La rencontre a tourné à
l'exécution. Le public a trop vite
compris qu'il n'y aurait pas de
match. A 2-1 au deuxième set, il a
commencé, alors que le point
était engagé, à lancer une «ola»
dans les gradins. L'arbitre a dû
rappeler au micro que «l'instant
était mal choisi pour faire partir
une vague mexicaine» . Quel-
ques instants plus tard,
Stanislas Wawrinka a* Ẑ
laissait passer sa ^K
chance de sortir la m
tête de l'eau. Il se m
procurait deux balles
de break à 3-3 15-40. M
Murray armait un ace 11
et poussait Wawrinka l̂ R
à la faute en suivant sa
seconde balle au filet. . V
L'Ecossais lui fermait V
ainsi la porte en plein nez
avant d'enfoncer encore da-
vantage le clou au troisième set.

Murray comblé
A deux points de la défaite

deux jours plus tôt contre l'Autri-
chien Jûrgen Melzer, Andy Mur-
ray reconnaissait, pour sa part,
avoir livré lundi «l'un de ses meil-
leurs matches dans un tournoi du
Grand Chelem». «J 'ai sans doute
battu des adversaires plus forts
que Stan mais j 'ai tout de même la
conviction d'avoir présenté un très
grand tennis», poursuivait-il. «Je
n'ai jamais perdu ma concentra-
tion. Je suis vraiment comblé
d'avoir si bien joué pour mon pre-
mier match sur le p lus grand court
du monde.» Andy Murray se re-

trouve désormais sur la route de
Juan Martin Del Potro (n° 17) dans
un quart de finale qui s'annonce
explosif. L'Argentin reste sur une
série de vingt-trois victoires de
rang. Sa dernière défaite remonte
au deuxième tour de Wimbledon
où il s'était incliné devant... Sta-
nislas Wawrinka. Vainqueur du
tournoi de Cincinnati le mois der-
nier, Andy Murray semble toute-
fois en mesure de s'opposer à la
puissance étonnante de Del Po-
tro.

Rebondir
Stanislas Wawrinka tentera,

pour sa part , de rebondir. Malgré
cet échec cinglant, il demeure

toujours dans la course au
Masters de Shanghaï. Un billet
pour la Chine passe désor-
mais par deux expoits dans les
Masters Séries de Madrid et de
Paris-Bercy. Il disputera égale-
ment le tournoi devienne, où
il fut finaliste l'an dernier de-
vant Novak Djokovic, et Bâle
s'il parvient à trouver un ac-
cord avec les organisateurs.
Son contrat n'est toujours pas
signé. «J 'y crois toujours pour
le Masters», dit-il. «Les posi-
tions sont vraiment très ser-
rées. Je serai, je crois, l'un des
cinq joueurs qui se battra pour
les deux dernières p laces.»
si

PATTY SCHNYDER

Bien essayé, pas pu
Il manque toujours quelque
chose à Patty Schnyder (n° 15)
pour rivaliser avec les meilleu-
res joueuses du monde.
Comme à Paris face à Ana Iva-
novic, la Bâloise n'a marqué
que cinq jeux dans son quart de
finale de l'US Open face à Elena
Dementieva (n° 5).

Patty Schnyder s'est incli-
née 6-2 6-3 devant la cham-
pionne olympique. Mais si elle
avait été décevante à Roland-
Garros devant la Serbe, Patty
n'a pas à rougir de sa défaite à
Flusihng Meadows. Elle a, en
effet , offert la réplique espérée

ment, la perte de son service à
3-3 lui a été fatale.

«Je me suis inclinée contre
une grande championne. Elena
était meilleure que moi dans
tous les domaines. Il faut l 'ac-
cepter», relevait Patty Schnyder.
«Elle n'a jamais joué aussi bien.
Son pourcentage de réussite en
première balle est vraiment très
bon (ndlr: 77%). Pour la battre
aujourd 'hui, j 'aurais dû jouer à
120 % et, surtout, gagner toutes
les balles de jeu. C'était presque
sans espoir.»

Sans doute libérée par sa
victoire aux Jeux, son premier
grand titre après ses finales per-
dues en 2004 à- Paris et à New

!

York, Elena Dementieva affron-
tera en demi-finale la gagnante
de la rencontre qui opposera ce
soir à New York la n° 2 mondiale
Jelena Jankovic à l'Autrichienne
Sybille Bammer (n° 29). Elle se
profile comme la rivale n° 1 de
Serena et Venus Williams, qui
seront opposées mercredi soir
dans un quart de finale frati-
cide.

Patty Schnyder sera à la
plage à Bali à l'heure où tout se
jouera à New York. Elle goûtera
à quelques jours de détente
avant de disputer le tournoi de
la station indonésienne. Elle as-
sure avoir toujours «faim» de

Les cours
reprennent
Les clubs valaisans de pati-
nage artistique ont le plaisir
d'annoncer que la nouvelle sai-
son débute cette semaine. A
Monthey, les premiers cours
pour les 1res aux Ses étoiles au-
ront lieu le mercredi 3 septem-
bre et pour les 4es étoiles, le
vendredi 5 septembre. Tous les
jeunes peuvent profiter d'un
cours d'essai. Du côté de Sion,
les plus jeunes sont invités, à la
patinoire de l'Ancien-Stand,
tous les mercredis à 13 h 30 et
les samedis à 13 heures.

Pour plus de détails, veuillez
consulter les sites des clubs de
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a toujours
la cote
SONDAGE ? Les lecteurs du
«Nouvelliste» disent oui au maintien des
courses de côte après l'accident de
Massongex-Vérossaz. Le milieu
automobile, loin d'être surpris, réagit
CHRISTOPHE SPAHR gne, un cavalier est décédé écrasé sous

son cheval. Ces sportifs sont morts en
pratiquant leur passion, en connaissant
les risques. En l'occurrence, ils n'ont pas
mis en péril les spectateurs.»

Bernard . Pillonel, organisateur
d'Ayent-Anzère, est du même avis. «Il
faut bien différencier un accident qui
touche un pilote de celui qui concerne le
public. Le pilote est conscient des ris-
ques. Par contre, les spectateurs qui
paient leur entrée ont droit à une sécu- 3%

sans
opinionbre de courses, et par

d'années depuis le de
dent, la proportion est
assez faible», convier

1 nombre
lier acci-
nalement
Christian

Dubuis.
Un mort reste toutefois un mort

de trop. Dans un milieu habitué au
risque, souvent tributaire de pépins
mécaniques, on en est conscient.
«J 'étais très affecté» , assure Roger Rey,
pilote automobile depuis cinquante
ans. «Ça fait mal au ventre», témoigne
Christian Dubuis. «En tant qu'organi-
sateur, l'accident est notre hantise. On
sait que les premières minutes après le
drame sont déterminantes. A Masson-
gex, les secours étaient présents moins
d'une minute après l'accident. Il y a
dix ans, le temps d'attente s'élevait à
trois-quatre minutes.» Bernard Pillo-
nel abonde dans le même sens. «La
rapidité des secours est déterminante.
Plus tôt ils interviennent, p lus Ils ont

de
chance
de sauver des
vies.»

La sécurité est évidemment une
priorité qui, souvent, grève nombre
de budgets. Elle évolue sans cesse, à
l'instar du matériel qui, lui, devient
toujours plus performant. «Le système
Hans (n.dlr.: il protège la tête des pi-
lotes et évite une rupture des cervica-
les), déjà présent en FI , deviendra
obligatoire en 2009 pour toutes les

I PUBLICITÉ 

;s. gr cour-
ses du

^0  ̂ cham-
pionnat de

Suisse et pour
toutes les épreuves in-

ternationales», explique Ro-
ger Rey

Du côté d'Ayent-Anzère, on ne
transige pas davantage avec les me-
sures de sécurité. «Chaque fois que
Ton fait un petit bénéfice , on investit
automatiquement dans la pose de
doubles glissières», précise Bernard
Pillonel. «C'était le cas ces deux der-
nières années.»

«L'accident
en course est
notre hantise»
CHRISTIAN DUBUIS.
ORGANISATEUR DU RALLYE DU VALAIS

rite optimale. Je me souviens de l'acci-
dent lors de la courseNaters-Blatten qui
avait fait huit morts dans le public en
1974. Durant huit ans, nous n'avions
p lus eu l'autorisation d'organiser des
courses de côte.»

Les accidents mortels restent d'ail-
leurs extrêmement rares. «Je me sou-
viens du décès d'un concurrent à Ayent-
Anzère, voici une quinzaine d'années»,
précise Roger Rey. «Au départ de cha-
que course, il y a 200 à 250 pilotes. Ils ef-
fectuent chacun deux ou trois manches
d'essai, puis deux manches en course. Si
vous multipliez ces chiffres par le nom-

SÉBASTIEN BUEMI

Il sera testé par Toro Rosso

Sébastien Buemi en discussion avec Gerhard Berger, GEPAPICTURES

L'écurie Toro Rosso va tester
deux pilotes en vue de la saison
prochaine, le jeune Suisse Sebas-
tien Buemi et le JaponaisTakuma
Sato. Ces tests auront lieu à mi-
septembre à Jerez après le Grand
Prix d'Italie de Formule 1.

La modeste équipe italienne
aura au moins une de ses deux
places libres en 2009, puisqu'elle
a déjà annoncé le départ de l'Al-
lemand Sébastian Vettel chez
Red Bull. Le sort de l'autre pilote,
Sébastien Bourdais, n'est pas en-
core réglé. Le Français ne dispo-
sait que d'un an de contrat et
pour le moment aucune an-
nonce n'a été faite quant à son
avenir. Toro Rosso est donc à la
recherche d'un, voire deux pilo-
tes pour 2009.

Le Vaudois Sebastien Buemi
(19 ans) est cette saison engagé
dans la série GP2, antichambre
de la FI. Il occupe la cinquième
place du championnat après
quelques performances de choix
mais aussi quelques erreurs. Il
sera au volant de la Toro Rosso le
17 septembre.

Takuma Sato, le plus popu-
laire pilote japonais, compte à
31 ans 91 Grands Prix disputés.
Son meilleur résultat est une
troisième place aux Etats-Unis
en 2004. Il était en début de sai-
son l'un des deux pilotes de
l'écurie Super Aguri, qui a dis-
paru faute de moyens financiers
après le Grand Prix d'Espagne. U
essaiera la Toro Rosso le 18 sep-
tembre, si

MANCHESTER CITY ENGAGE ROBINHO

A la dernière minute
Manchester City a
confirmé avoir recruté
pour 32,5 millions de livres
(environ 68 millions de
francs) l'attaquant interna-
tional brésilien Robinho
(24 ans), qui jouait au Real
Madrid. Le joueur a signé
pour quatre ans peu avant
la fin du marché des trans-
ferts lundi soir.

Le salaire annuel du
joueur serait de 6 millions
d'euros, contre seulement
1,7 million au Real, selon
les médias espagnols. Ro-
binho devient ainsi le co-
équipier du Suisse Gelson
Fernandes chez les Citi-
zens.

Ce transfert est inter-
venu le jour même du ra-
chat, par un groupe d'in-
vestissements des Emirats
arabes unis (Abu Dhabi
United Group for develop-
ment and investment), de
la majorité des parts de
Manchester City à l'ancien
premier ministre thaïlan-
dais Thaksin Shinawatra.

Le manager de City, le
Gallois Mark Hugues,
pense que ce transfert inat-
tendu marque la volonté

du club de devenir une des
forces majeures de la Pre-
mier League. «Je suis vrai-
ment ravi d'avoir l'oppor-
tunité de travailler avec un
joueur si • talentueux
comme Robinho. J 'avais dit
que pour pouvoir concur-
rencer les meilleures équi-
pes de Premier League,
nous devions recruter des
jou eurs de ce calibre, et Ro-
binho est incontestable-
ment l'un des meilleurs
jou eurs du monde», a indi-
qué Hugues.

«J 'ai vraiment hâte de le
présenter au reste de
l'équipe et aux supporteurs.
Ce transfert est une vraie
déclaration d'intention des
ambitions de Manchester
City» , a ajouté le Gallois.

Robinho avait réussi en
2007-2008 sa meilleure sai-
son avec le Real depuis son
arrivée en 2005. Décrié à
ses débuts au club madri-
lène pour son jeu trop frêle
dans les duels, le Brésilien
au visage d'enfant avait
pesé beaucoup plus en at-
taque, marquant 11 buts
en 32 matches de cham-
pionnat, si

Plus qu'un «oui», c'est un véritable plé-
biscite pour les courses de côte. A la
question de savoir s'il faut maintenir,
ou non, cette discipline automobile,
vous êtes plus de 1300 à répondre par
l'affirmative sur le site du «Nouvelliste».
Contre moins de 400 «non», seulement.
En tout, ce sont près de 1750 lecteurs
qui ont répondu à la question. Preuve,
également, que le sport automobile ne
vous laisse pas in-
différent «Je ne suis
pas étonné», lâche
Roger Rey, véritable
légende dans le mi-
lieu. A 74 ans, le
Sierrois court tou-
jours. Il avait d'ail-
leurs remporté sa
catégorie la veille du
drame. Et c'est luimaille. Et i; est lui BITTEL
qui avait lancé à
l'époque, tout seul, la course Masson-
gex-Vérossaz. Al'instar de tant d'autres
courses de côte. «Les gens savent bien
que c'est la fatalité, elle seule, qui est en
cause. En Valais, l'intérêt pour ces épreu-
ves est toujours bien vivant.»

Reste qu'à chaque accident mortel,
sur un circuit ou une route de monta-
gne, la polémique rebondit. Derrière
elle, le peuple réagit souvent sur le coup
de l'émotion. Or, à en croire les résul-
tats de ce sondage, il n'en est rien, cette
fois. «Cela ne me surprend pas », répli-
que Christian Dubuis, le patron du Ral-
lye du Valais. «Le même jour, enAllema-

La cote

naintenir
es courses
le côte?
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e la liste officielle des résultats
9 la Loterie Romande lait foi.
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La valeur attend
W

bert Karlsson. il reste une star

à la Ryder Cup

¦e nombre aes années
EUROPEAN MASTERS ? Miguel Angel Jîmenez a 44 ans. Il est professionnel depuis
vingt-six ans. Et n'a jamais été aussi en forme. A voir, dès demain, à Crans-Montana.

Après les forfaits de dernière
minntp Hf> T pp WpstwnnH pt Rn-

de la planète golf à l'affiche de
l'European Masters qui débute
jeudi à Crans-Montana. Et pas
des moindres: Miguel Angel Ji-
menez.

A 44 ans, l'Espagnol est une
figure du tournoi valaisan. Une
figure quasiment immuable
puisqu'il est présent pour la
vingtième année consécutive
sur les greens du Haut-Plateau.
Cette fidélité n'a pas encore été
récompensée par un titre, que
Jimenez avait titillé en termi-
nant deuxième en 1993 et en
2004. Cette victoire pourrait
bien tomber lors de l'édition
2008 de l'European Masters. Il
faut dire que le golfeur de Ma-
laga dispute une de ses meil-
leures saisons depuis ses dé-
buts chez les professionnels il y
a 26 ans. Al'Ordre du mérite eu-
ropéen, Jimenez pointe en
troisième position (derrière
Lee Westwood et Padraig
Harrington). Un classe-
ment qu'il doit notam-
ment à des succès cette {
année à Hong Kong et
Wentworth (dans la ban-
lieue londonienne).

Préparation

Le «Mécanicien», surnom
qui lui vient de sa passion ,
pour les Ferrari, s'est aussi il-
lustré cette année sur les tour-
nois du Grand Chelem. Il a ainsi
terminé huitième du Masters,
puis sixième de l'US Open.
Moins de réussite en revanche
au British Open et à l'USPGA,
où il a à chaque fois manqué le
eut. Tous ces résultats lui ont
valu une sélection pour la pres-
tigieuse Ryder Cup, qui met aux
prises tous les deux ans l'Eu-
rope et les Etats-Unis et qui
aura lieu dans deux semaines à
Louisville, dans le Kentucky. Ji-
menez avait déjà connu cet
honneur en 1999 et 2004.

T e  routinier esnatrnnl pst Même sans les c
Westwood et Ka
Jimenez part pa
favoris du Mastt

également connu pour être un
bon vivant dans le monde par-
fois lisse du golf. Par exemple,
lorsqu'on lui avait demandé ses
exigences pour sa chambre
d'hôtel lors de sa dernière Ry-
der Cup, il avait répondu: «J'ai
besoin d'une bouteille de vin de

la Rioja, d une machine à es-
presso et de cigares.»

Pour toutes ces raisons, un
triomphe de Jimenez ce week-

end à Crans-Montana ravirait
le public et les organisateurs.
Ces derniers ont en effet besoin
de vainqueurs prestigieux pour

promouvoir leur tournoi. Et si
les deux derniers lauréats Brad-
ley Dredge (PdG) et Brett Rum-
ford (Aus) n'avaient rien volé

sur un plan sportif , ils man-
quaient singulièrement de cha-
risme par rapport à un Jimenez.
si

Aujourd'hui à Pont De Vivaux, 9e étape du GNT Notre jeu:
(trot attelé, réunion I, course 1,2650 mètres , départ à 13h50) l3* * 14"* 7*-4 -1 -10 - 5 -12 ('Bases)
rjM tm-rmmrââââââââââââââââàVTrrmmâââw- *wmm WOTI__B-.^^—— CouP ie Poker: 12
LEKŒI ^̂ ^HKI^  ̂ Au 

2/4:
13-14

1. Panymède Tivoli 2650 S. Delasalle JM Bazire 3/1 3a3a2a Au tierce pour 14 (r.: 13 - X -14
2. Lusltin De Soito 2650 L. Fresneau L. Fresneau 90/1 5a7a3a 13-1* ^ - 6 - 8 - 5 - 1 2 - 7 - 4
3. Kasoar De L'Iton 2650 L. Gazengel J. Capelle 65/1 2a8aDa Les rapports
4. Natif De Salvi 2650 N. Ensch P. Levesque 23/1 7m5a7a Hier à Longchamp, Prix du Grand Trianon
5. Notre Ami De Sault 2650 Y. Berger Y. Berger 35/1 Da5a4a Tiercé: 3 - 4 - 2
6. Norris Mateo 2650 J. Guelpa S. Guelpa 19/1 5a6a5a ïïêvT*4-

*
2 - 1 1 - 5

7. Newton D'Un Soir 2650 J. Verbeeck B. Goetz 4/1 OaOala „"' t"„ „' ,, *Rapport pour 1 franc:
8. Merci Qui 2650 S. Cingland R. Jaffrelot 21/1 6a8a5a Tiercé dans l'ordre- Fr. 356-
9. L'Acteur De Belfin 2650 A. Marasco Y. Berger 45/1 3a7a0a Dans un ordre différent: Fr.

'
56.10

10. Onyx De Plainvilie 2650 M. Cormy M. Cormy 10/1 2a2a7a Ouartét dans l'ordre: Fr. 8574.90
11. Lucky Marceaux 2675 YA Briand YA Briand 38/1 7a4a6a Dans un ordre différent: Fr. 461.60
12. Oh James 2675 F. Lecarpentier R. Jaffrelot 14/1 8a4a5a Trio/Bonus: Fr. 9.20
13. OceanoVox 2675 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a6a1a Rapport pour 2,50 francs:
14. Miaou 2675 T. Le Bélier JM Baudouin 7/1 5a4a7a Quintét dans l'ordre: 65130 -
Notre opinion: 13-11 est tout désigné. 14 - Il fait miauler de plaisir. 7 - Il tombe juste et ^m ^.̂ 'f̂ fJ^

Fr 542'75

bien. 4 - Deuxième élève Levesque. 1 - A les moyens de s'imposer. 10 - Magnifique limite R°"̂  ?'_,;' c i . 1 «-
du recul. 5 - Ne sera pas ridicule. 12-11 devrait refaire parler de lui. jj°""j ! 3. Fr 7 50
Remplaçants: 6 - Plus régulier que saignant. 8 - Un engagement très intéressant. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.-

TOUR D'ESPAGNE

La revanche de Bennati
Daniele Bennati (Liquigas),
battu lundi au sprint par Tom
Boonen, a pris sa revanche,
s'imposant devant le Belge à
l'arrivée de la 4e étape du Tour
d'Espagne. Cette victoire per-
met à l'Italien de conforter son
maillot or de leader.

Deux chutes ont marqué
l'arrivée de cette étape, longue
de 170,3 km entre Cordoba et
Puertollano (centre): une pre-
mière à 7 kilomètres de l'arrivée
qui a coûté cher à l'Italien Da-
miano Cunego, relégué à plus
de deux minutes, et une
deuxième juste avant la pan-
carte des trois kilomètres qui a
aussi fait perdre beaucoup de

Sastre ni Contador, pourtant
impliqués.

«Par chance, je ne suis pas
tombé au sol», a déclaré Sastre,
vainqueur cette année du Tour
de France. «Ce n'éta it rien de sé-
rieux et j 'ai pu f inir sans perdre
de temps par rapport à mes ad-
versaires», a-t-il ajouté. Sastre a
terminé dans le même groupe
que ses compatriotes Alberto
Contador et Alejandro Val-
verde, les deux autres grands fa-
voris de la course, à 19 secon-
des de Bennati.

Mercredi, les coureurs ont
rendez-vous avec le premier
moment fort de la Vuelta: le
contre-la-montre individu

http://www.pmur


Le Nouvelliste

Loïc Mûhlemann aligne
les bons résultats cet
été. Il espère toujours

séduire une équipe
professionnelle

HOFMANN

TOUR DE
LOIRE-PILAT ?
Le Montheysan
a terminé
deuxième du
général. Il a aussi
enlevé le maillot
de meilleur grim-
peur. Il tient la
grande forme.

Mûhlemann tout
CHRISTOPHE SPAHR

Loïc Mûhlemann a profité du Tour de
Loire-Pilat, une course internatio-
nale pour les «moins de 26» en
France voisine pour démontrer qu'il
était en grande forme. Le Monthey-
san s'est offert deux accessits au sein
de la sélection valaisanne: le maillot
de meilleur grimpeur et la deuxième
place du général. Il concède moins
de deux minutes au vainqueur, le
Français Vincent Canard.

Loïc Mûhlemann a concédé une
bonne minute lors du contre-là-
montre individuel, trop court pour
que les écarts soient plus impor-
tants. Cinquième du général à
l'amorce de la dernière étape, il a
profité de cette ultime journée pour
effectuer un rapproché. Il a été l'un
des derniers à pouvoir accompa-
gner le maillot jaune. «J 'avais deux
options», explique-t-il. «Soit j e
m'économisais pour tenter de gagner
l 'étape, soit je roulais pour terminer
deuxième. La victoire n'étant pas cer-
taine, j 'ai opté pour le général. Je suis
très content de ce résultat. Il est p lus
significatifque le maillot du meilleur
grimpeur. Il prouve que j 'ai de bon-
nes jambes. En outre, cette deuxième
p lace, je suis vraiment allé la cher-
cher.»

Loïc Mûhlemann avait perdu
près d'une minute lors de la première
étape alors qu'il avait roulé durant
120 kilomètres en échappée. «Quant
Vincent Canard est parti, j'étais un
peu juste. Je n'avais plus assez de force.
Il m'a pris 53 secondes en dix kilomè-
tres. Après, j'ai disputé un très mau-
vais chrono. Mais j e  n'ai pas de regrets.
Pour la victoire, le Français était supé-
rieur. En outre, à ce moment-là, je ne
pensais pas encore au général.»

Dix places dans les cinq
Le Montheysan, 23 ans, courra le

GP de Zurich ce week-end. Puis il
prendra part à la finale de la coupe de
France ainsi qu'au Tour de Moselle. Il
espère surtout remporter une vic-
toire d'ici la fin de la saison. «Cette
année, j'ai dix p laces dans les cinq.
Depuis trois semaines, je marche vrai-
ment très bien. J 'espère toujours dé-
crocher un contrat professionnel. Si ça
doit se faire, c'est du côté de BMC que
les portes peuvent s'ouvrir. J 'ai envoyé
mon dossier. Mais je n'ai pas encore eu
de nouvelles. Je ne veux pas non p lus
me faire de faux espoirs. Si je ne décro-
che pas un contrat, je continuerai à
rouler en privilégiant davantage le
plaisir, et non p lus uniquement les ré-
sultats.»

ÉTOILE DU VALAIS

Trois parcours à choix
L'Etoile du Valais, une course popu-
laire, vivra sa 23e édition le diman-
che 7 septembre. Comme chaque
année, trois parcours différents se-
ront proposés aux participants par
degré de difficultés. Le départ et l'ar-
rivée se situent devant la piscine de
la Blancherie à Sion.

Le parcours A, plus facile, long
d'une trentaine de kilomètres, effec-
tue une boucle à Riddes. Le tracé in-
termédiaire (40 kilomètres) propose
une boucle en montagne, jus qu'à
Basse-Nendaz. Enfin , le parcours le
plus difficile (60 kilomètres) permet-
tra aux coureurs d'effectuer trois as-
censions: Isérables, Haute-Nendaz

PUBLICITÉ

et Veysonnaz. Autant écrire qu'il y en
aura pour tous les goûts et toutes les
possibilités physiques.

L'Etoile du Valais compte pour la
médaille sportive sédunoise. Le bre-
vet est ouvert à tous les cyclistes âgés
de 12 ans révolus. Jusqu'à 15 ans, ils
doivent effectuer le parcours A.

L'épreuve n'est pas chronomé-
trée. Chaque participant reçoit une
carte avec des points de passage
obligés. Ces cartes sont à retirer dès
7 h 15 sur la ligne de départ. Les pe-
lotons seront libérés à 8 h 30. Tous
les types de vélo sont permis. A par-
tir de 12 h 30, le contrôle du parcours
sera fermé. Chaque participant re-

cevra un prix souvenir. Un ravitaille-
ment est offert aux contrôles de Rid-
des, Basse-Nendaz et Vex.

Les inscriptions sur place sont
encore admises, es
Plus d'informations sur www.cyclophilesedunois.ch ou
auprès de Raymond Millier (079) 762 63 59.

Parcours A (facile): Sion, Riddes, Sion.
Parcours B (moyen): Sion, Riddes, Fey, Basse-
Nendaz, Beuson, Sion.
Parcours C (difficile): Sion, Riddes, Isérables,
Haute-Nendaz, Beuson, Veysonnaz, Les Agettes, Vex,
Sion.

Âa &qcù*t(wU4te doc 7£6ôrtz 200% &tf 4&ute*ute f i * *:
i\ r  ̂ i 1 i 1 i—S M̂ _ M̂M̂ _̂ —i i ^̂^

—

Lmk r<(r7f/ ô̂ne-vétlod ^iaderà Hottinger ««NET™*-. M «-«NO* ^̂ tCS/f k̂^̂ mW A ÀJ'' V\ f )  la mer... et vice versa .. c> \&it F »)rJ **j  Ja**) ml \ Tai /  \ Vv

J kA /f^V __ _ ___ Votre banquier prive «ex «Soc** Ûj^
Ajj Z 

\ 
/  
\ «*

M mVl/J PTi Depuis 1786 | \/ /
m Km/ \\m.a\\\\\\ m ¦ Sion - www.cabfisc.ch V^—
m ^^^U^  ̂- 027 327 62 60 s!  touring club suisse • section Valaism̂mmmmmmmmmmm*maaaaaa*m************* ********* ay ^ — """"̂  y T̂̂ , / ^7~~\ S.̂^A>>.-M^%/VVVWVU'VVVW^-W^V www.tcs.ch sektion Wallis

devant
Parmi les autres satisfactions va-

laisannes, citons donc le quator-
zième rang au général de David Lo-
cher. Ainsi que le deuxième rang de la
sélection valaisanne lors du prologue
par équipes, à dix-neuf centièmes du
vainqueur. Quant à Jonathan Fu-
meaux, il a été le meilleur Valaisan du
chrono: 22e à 45". L'équipe BMC-
Seppey-Tekker-Hottinger devrait
disputer le GP de Lausanne ce week-
end.

Prologue par équipes: 1. Chambéry, 3'19. 2.
Sélection valaisanne, même temps.
Première étape: 1 .Vincent Canard, 3 h 29'54.4. Loïc
Mûhlemann (sélection valaisanne) à 53". 18, David
Locher (sélection valaisanne) à 6'10. 55. Jonathan
Fumeaux (sélection valaisanne) à 22'18.
Deuxième étape, contre-la-montre: 1. Xavier
Brun, 14'22. 2. Vincent Canard, même temps. 22.
Jonathan Fumeaux à 45". 30. David Locher à 1*03. 32.
Loïc Mûhlemann à 1'04.
Troisième étape: 1. Rudy Molard, 2 h 47'32.3. Loïc
Mûhlemann à 9". 11. Jonathan Fumeaux à I'I 5. 14.
David Locher à 1'15.
Classement général: 1. Vincent Canard (VC
Caladois), 6 h 32'00. 2. Loïc Mûhlemann (sélection
valaisanne) à V54. 3. Pierre lusiak (VC Annemasse) à
2'22.14. David Locher (sélection valaisanne) à 8'16.35.
Jonathan Fumeaux (sélection valaisanne) à 24'06. 50.
Pierre Kaeslin (sélection valaisanne) à 38'46.

DESCENTE DU RHÔNE À VÉLO

Détour par Givors

A Givors, les cyclosportifs valaisans ont visité la maison du fleuve Rhône, DR

GÉRARD JORIS

La descente du Rhône à Vélo a pour-
suivi sa route en direction de Marti-
gues, hier. Longue de 141 km (155 km
pour le groupe élite) , la 4e étape a em-
mené les 87 participants de Belley à
Vienne, au sud de la ville de Lyon. Avec
à leur compteur quelque 535 km, ceux-
ci ont dépassé la moitié des kilomètres
qu'ils ont à parcourir au total, soit 890
km pour le grupetto, 930 km pour le
groupe moyen et 990 km pour le
groupe élite.

Après une 3e étape d'enfer entre
Morges et Belley, lundi, le peloton a
éprouvé le besoin de souffler un peu.
L'étape d'hier s'est révélée un peu
moins rude que celle de la veille. Tant
mieux pour les muscles des cyclistes et
pour le moral de la troupe, qui com-
mençait à s'effriter, même s'il restait
quand même au beau fixe chez la

grande majorité des participants, par
ailleurs épargnés, hier, de tous problè-
mes techniques.

Articulée autour du sport, du tou-
risme et de la culture, cette descente
du Rhône a fait la part belle, lors de
cette 4e étape, à la culture. En milieu
d'après-midi, la caravane s'est arrêtée
une bonne heure à Givors, principale
agglomération du sud du département
du Rhône, pour la visite de la Maison
du fleuve Rhône (photo), propriété de
la ville et ouverte aujourd'hui à des ex-
positions, des ateliers pédagogiques,
des conférences et des séminaires,
toujours en rapport avec le Rhône.

Hier, les participants ont pu visiter
une très belle exposition de photos
liées à l'histoire du fleuve. Ils ont pu
ainsi oublier, le temps d'une grosse
heure et pour leur plus grand plaisir,
les efforts consentis durant la journée.

JENNIFER BRADY

«Je
roule
pour
mon
neveu»
Domiciliée à Sion,
Jennifer Brady n'est
pas une participante un

tout à fait comme les
autres. Si elle s'est tant un maximum de
lancée dans la des- fonds pour «The
cente, c'est pour sou- North Texas Chapter
tenir son neveu Aus- of the Leukemia and
tin Moreno, 4 ans et Lymphoma Society»,
demi et atteint d'une une association qui
leucémie aiguë de- a désigné Austin
puis l'âge de 2 mois, comme étant son hé-
«Sans traitement, son ros.» Sachez que les
espérance de vie au- dons peuvent être
rait été de 2 mois au promis à l'adresse
p lus», confie-t-elle. www.active.com/do-
«Je veux lui rendre nate/jenniferbrady.
hommage en récol- GJ

http://www.cydophilesedunois.ch
http://www.active.com/do-
http://www.cabfisc.ch
http://www.tcs.ch


«La clim», un luxe inutile?
Une étude du Fonds national de la recherche scientifique
propose des mesures pour freiner le boum des climatisations.

La climatisation privée équipe de plus en plus de bureaux et d'appartements, même si elle répond rarement
à un besoin réel, sous nos latitudes du moins, LDD

La climatisation des bâtiments répond rare-
ment à un besoin réel. C'est ce que conclut une
étude du Fonds national de la recherche scien-
tifique (FNS), qui propose une série de mesures
pour éviter le recours systématique à ces instal-
lations gourmandes en énergie.

Réduire les apports internes de chaleur dus
aux lampes et ordinateurs ou introduire de
nouvelles exigences dans le domaine de la
construction sont parmi les pistes proposées.

La consommation explose
Entre 1990 et 2005, la consommation éner-

gétique liée à la climatisation des bâtiments a
plus que doublé, souligne l'étude menée dans
le cadre du programme de recherche
«Développement durable de l'environnement
construit». Elle a passé de 711 à 1.591
gigawattheures. Cela représente 2,8% de la
consommation totale d'électricité en Suisse en
2005 ou la moitié de la production électrique
de la centrale nucléaire de Mùhleberg.

La consommation a explosé durant l'été
caniculaire de 2003 et cette évolution à la
hausse risque de se poursuivre.

Pour ralentir cette tendance, des chercheurs
de l'Institut de psychologie de la santé de

l'Université de Lausanne, du laboratoire
d'énergie solaire et de physique du bâtiment
de l'EPFL ainsi que du bureau d'ingénieurs
Planair ont établi un catalogue de mesures.
Dans une étude présentée la semaine dernière,
ils préconisent notamment des horaires de tra-
vail adaptés aux périodes chaudes ou la créa-
tion d'une norme de construction relative au
rafraîchissement. Et dans les cas où la climati-
sation se justifie, il convient d'employer les ins-
tallations existantes au mieux, par exemple en
rafraîchissant un espace la nuit plutôt que le
jour.

La «clim » d'abord au travail
Selon des études récentes sur les motivations

des besoins croissants en climatisation, il appa-
raît que la notion de surchauffe touche avant
tout le lieu de travail et non le domicile. Les
chercheurs l'expliquent par la notion de
liberté: à la maison, les gens ont l'impression
de mieux pouvoir gérer le problème, en pre-
nant plus librement des mesures de confort
thermique. Mieux prendre en compte cette
notion dans le monde professionnel permet-
trait d'améliorer la situation des travailleurs,
par exemple en privilégiant des espaces indivi-
duels à des bureaux en espace ouvert. AP

SION (ouest) - à vendre

attique duplex 6 Vz pces

3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée,

terrasse, vue, place de parc intérieure,
disponible à convenir.

Info et visite tél. 079 714 15 00
A VENDRE
Bureaux climatisés
dès CHF 2 150.- le m2
Possibilité de choisir la surlace souhaitée

Savièse (7 minutes de Sion)

Villa individuelle
En cours de construction (niveau du toit)

SA pièces, 147 m2 hab. + sous-sol
de 70 m2. Pelouse, situation calme et
ensoleillée, vue, proche commodités,
disponible fin 2008.
Fr. 575 000 - (terrain compris)

036-475112

027 322 45 15

Dernière villa,
avec situation unique!

Vue imprenable sur les châteaux
A vendre à Gravelone, Sion

villa individuelle
contiguë

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

double. Terrain 657 m?. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000.- 03M7577 1

K-iffljil
www.sovalco.ch 

Savièse (Tramillau)

Magnifique chalet (neuf)

TA pièces, 194 m' hab. Très belle £
situation proche de la nature. ft
(Possibilité de séparer le chalet
en SA pces + 2 pces.) Fr. 660 000.- 8

aaV Ŵ À̂aWIjm Y* Ĥ^^ *â\\% WSaaaW

027 322 45 15 www.valais-immob.ch

^̂ •̂  ̂ ^̂  ̂ savièse
^̂ r *̂*a\̂  ̂ 079 370 63 47

waowî oïfraaeuT)
A vendre à

Saint-Germain/
Savièse

11 appartements BIP
en terrasses IL£g~

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

Saxon (5 minutes de Martigny)

Villa «provençale»
AA pièces, 130 m1 hab. + grande sterrasse à A couverte. Atelier, R
garage.cave voûtée. Année: 2001 7
Calme, vue. Fr. 685 000- s

027 322 45 15 www.valais-immob.ch

Savièse (3 minutes de Sion) 

Appartement en attique
VA pièces + grande loggia,
jardin d'hiver, balcon, ascenseur,
excellent état, garage, très belle vue.
1* 415 000.- 035-47 5733

Le 05.09.08
date de l'envoi

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

Tel.: 021 - 329 11 22
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SION - PONT-DE-IA-MORGE
2 résidences de haut standing
3 'A - 4 % pièces
DltiiBlUle (M avril 2009

Champlan

Maison villageoise
SA pièces, 130 m1 hab., terrasse, ^
places de parc, garage, grange.
Excellente situation. Calme, vue, jr
proche commodités. Fr. 369 000- 3

027 322 45 15 www.valais-immob.ch

"̂Ĵ TIE» RÉALISE vos RÊVES
CONSTRUCTION

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

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

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

Tél. 079 221 08 67 036̂ 74091

Le Bouveret
spacieux

appartement 3!4 pces
Terrasse 35 m1 vue lac

garage, cheminée, baignoire
et douche, cuisine habitable,
grande cave, situation calme.

Fr. 380 000.-
036-475210
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Chablais vaudois >̂ ?l¦'f et valaisan + stations alpines^^
propriétaires:

Pour satisfaire à la constante demande
de notre clientèle, nous recherchons
tous biens immobiliers (villas, chalets,

appartements et terrains)
156-784399

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
jX. 1860 AiqiE XA

W 3 , pi. du Marché Tél. 024 468 55 55y

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

superbe villa
150 m2 hab., terrain 800 m2

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

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

ou tél. 027 322 66 22.
036-474388

Miège «Résidence Cârro»
reste à vendre

appartement 47: pièces
avec pelouse privative

Prix: Fr. 425 000.-
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-475016

http://www.valais-immob.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ipho.ch
http://www.centre-qestion-vouvry.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch


• Akïfo SALINS
(> Zi \ l ' S min. de Sion
ËfflËÈ f à vendre coquet

t-pSPU* appartement
lumineux
31/2 pièces

surface env. 115 m' + jardin privatif. Vue
panoramique, 2 places parc, buanderie.
Fonds propres Fr. 54 O00.-/loyer mens.
Fr. 1150 - compris: int., amort., charges.
A saisir Fr. 270 000 - en exclusivité.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-475622

Martigny
A vendre dans immeuble résidentiel

appartement 47i pièces
174 m2, balcons, garage.

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

036-474106

Charrat
A vendre

appartement 47z pièces
place de parc couverte.

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

036-474107

rA U  CENTRE DE ^Sj
MARTir-NV X
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Av. de France 8-1950 Sion - Tél. 027 322 04 41

A vendre à Vex
Chalet grand standing

'57: pièces
avec 1400 m2 terrain, 2 garages et

place de parc.
Fr. 1 180 000.-

Tél. 078 607 69 00, tél. 079 775 26 72
www.jmp-immo.ch

036-475731

A vendre
Martigny

appartements 372 pièces
avec terrasse ou pelouse

et place de parc.
Dès Fr. 290 000.-.

Tél. 078 607 69 00
036-475730

De particulier à particulier,
recherchons villas, appartements,

terrains, commerces.

Tél. 027 322 24 04

WWW.MICIMMO.CH
046-812190
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C Valais
flestauratlon T7ir.V TV
Vietnamienne iMllU DU

La famille Nguyen vous présente
son nouvel établissement...

En cuisine: M. Quoc Buu,
ancien cuisinier de la Ferme-Asile.

Restaurant
Traiteur

A l'emporter
Ouvert 7/7

10 h -22  h 30

. i £> SORTIE SIERRE
A \ / u? zone cornmerc'a'eT' mh i  ̂venc'

re en exclusivité

yP̂ U, immeuble de
rendement

très bon état général, 7 logements dont
2 appartements 100 m2 env., 5 studios.
Surface habitable 430 m2, parcelle 1450 m-',
4 garages, 10 places, buanderie, caves,
pavillon jardin. Revenu locatif environ
Fr. 70 000.-, à saisir Fr. 1 090 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-475629

rfywA .J chalet en
w&®*i madrier

/lÀky^ Mollens/Miège
/\ \ j  / coup de cœur assure pour ce

pour amoureux de la nature. Zone proté-
gée inconstructible. Vue imprenable. Accès
toute l'année. Aussi beau intérieurement
qu'extérieurement. Plein ensoleillement.
Séjour/cheminée, cuisine et 2 salles de
bains (état neuf). 4 charmantes chambres,
armoires, escaliers massifs, terrasse cou-
verte, buanderie, cave, atelier, menuiserie,
cellier. A saisir Fr. 390 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-475723

j~{] Le Market, Monthey

Au centre-ville
SPLENDIDE APPARTEMENT

DE *% PIÈCES
En attique, 170 m2.

Toutes commodités, vue imprenable.
Grande terrasse, libre 01.10.2008.

Fr1990.- + ch. 03G.47,„,

Champlan
dans 2 petits immeubles

en construction
appartements

372 pièces - 472 - 572 pièces
Parking intérieur et extérieur.
Disponibles printemps 2009.

Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-475115

A vendre à Sierre
Route de Sion

appartement 372 pièces
avec garage-box indépendant

Fr. 240 000.-
Libre tout de suite.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter:

M™ Marie-Hélène Antille
Tél. 078 602 32 70
M™ Chantai Antille
Tél. 079 628 03 12.

036-475729

I SION I

BUREAUX 3 PIECES
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Proche gare et poste

Fr. 695.- + charges.
Libres tout de suite.

036-475261

A louer tout de suite ou à convenir .

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur

A louer à Martigny
chemin des Sports

appartement au rez dé
472 pièces

pelouse 180 m2 + place de parc.
Fr. 1900 - sans les charges.
Bureau Brochellaz Philippe

Tél. 027 723 20 14.
036-474983

Loyer Fr. 3950.- + charges.

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

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

036-473642

www.bernard-nicod.ch

Titillez le

109'(
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HAUT STANDING
2% - 31/2 - 4V2 pièces
Finitions au choix du preneur DKTOMBIE DÈS AVRll

A vendre à Veyras
Villa dans zone résidentielle, parcelle
de 1000 m2, 2 niveaux. Surface habita-
ble 156 m2, composée de 4 chambres,
3 salles d'eau, 1 cuisine habitable,
grand salon et salle à manger avec
cheminée et accès au jardin.
1 garage avec espace-atelier, 1 carno-
tzet et une buanderie avec abri +
2 places de parc externes. Année de
construction 1989. Prix Fr. 850 000 -
Contact: G: 058 810 82 43, P: 055 442
41 08 ab 19.00 Uhr. 192-040972

BERNARCI Nicod
^̂  

i87o MoNTHEy y ĵ

W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 J

Fully - Rue de la Poste
proche de toutes commodités

dans immeuble résidentiel neuf
spacieux appartements

472 pces et 572 pièces
en attique

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

DBI Dolorès Bruttin Immobilier
S.à r.l.

Tél. 078 748 00 35.
036-473948

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m'

sur 2 étages
Fr. 195,- mVan

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

http://www.jmp-immo.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://WWW.MICIMMO.CH
http://www.braderie-aigle.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
mailto:stephanie.massy@publicitas.com


bur la Donne voie
AVSBA ? Président de la commission d'arbitrage, Chalbi Abdelouahed
tire un bilan positif de la saison écoulée. Arbitres recherchés.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le corps arbitra] valaisan se
porte plutôt bien. Grâce au tra-
vail de la commission d'arbi-
trage du canton, de nouveaux
membres ont suivi des cours la
saison dernière. «Nous avons
formé une douzaine de jeunes
Tan passé, ce qui prouve que
nous sommes sur la bonne voie»,
estime Chalbi Abdelouahed,
président de la commission
d'arbitrage valaisanne. En tout ,
le canton compte aujourd'hui
35 arbitres, parmi lesquels une
dizaine de jeunes. Un chiffre
qu'il faudrait toutefois augmen-
ter pour faciliter le travail. «On
ne peut pas demander à une
personne de siffler p lus de mat-
ches que tant. L 'idéal serait donc
d'avoir une cinquantaine d'ar-
bitres. Pour cela, les clubs doi-
vent réagir», enchaîne Chalbi
Abdelouahed.

Chaque club est en effet
tenu d'avoir un arbitre par
équipe, plus un pour chaque
équipe senior. Tous ne respec-
tent pas cette obligation et pré-
fèrent payer une amende. «Ce
n'est pas en payant des amendes
que le problème sera résolu.
Nous voulons que les clubs nous
envoient leurs candidats que
nous sommes prêts à former.
Nous sommes là pour motiver
ces jeunes» , enchaîne le prési-
dent de la commission d'arbi-
trage, lui-même arbitre natio-
nal.
PUBLICITÉ 

Indemnités augmentées
«Nous avons augmenté les

indemnités versées aux arbitres
(n.d.l.r.: 40 francs par match ré-
gional, 60 pour la LNB, auxquels
s'ajoutent les frais de déplace-
ment et de repas). Bien sûr, l'ar-
gent n'est pas le premier argu-
ment, mais nous trouvons nor-
mal de soutenir les personnes
qui s'engagent pour nous», ex-
plique Chalbi Abdelouahed. Les
premiers pas pour devenir arbi-
tre sont simples. Il suffit de par-
ticiper aux cours espoirs, dès
l'âge de 13 ans. Unique sur le
plan romand, cette formation
regroupe les meilleurs arbitres
minimes du canton. «Au début,
ces jeunes sifflen t des matches de
benjamins. Et ils font souvent la
paire avec des arbitres p lus expé-
rimentés», souligne le président
de la commission d'arbitrage.
L'an passé, quatre minimes
sont devenus arbitres régio-
naux. S'ils poursuivent sur cette
voie, ils pourraient rapidement
gravir les échelons. C'est du
moins ce qu'espère Chalbi Ab-
delouahed. «La qualité est là, les
jeunes sont motivés et ont envie
d'apprendre. Dans quelques an-
nées, je pense que nous aurons
p lusieurs de ces jeunes qui pour-
ront siffler en ligue nationale A.»
En attendant, le principal reste
de pousser les clubs du canton à
inscrire des jeunes aux diffé-
rents cours proposés par la
commission. Chalbi Abdelouahed espère motiver des jeunes arbitres, LDD

" ŝu-fsse unicef»
Mationale Suisse soutient la semaine d'action do ("UNICEF «Jouer pour aider». Partenaire médias
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OBERHALLAU

Yann Bonvin victorieux

Yann Bonvin a signé un nouveau record du parcours, LDD

Brillant vainqueur dans la
classe jusqu'à 1600 cm3, avec
respectivement 10"53 et
18"75 d'avance sur ses collè-
gues de marque Dominic
Schneider (3'20"28) et Bruno
Bernet (3'38"49) à l'addition
des deux meilleures manches
de course, Yann Bonvin (Ci-
troën Saxo VTS, 3'09"75) a
également signé un nouveau
record de parcours à la course
de côte d'Oberhallau, dans le
canton de Schaffhouse. «J 'ai
en effet amélioré le précédent
record, établi Tannée passée en
l '34"99, en arrêtant les chro-
nos en l '34 "81 au terme de la
troisième et dernière manche
de course. Il s'agit là d'une
belle satisfaction après l'aban-
don sur ennuis mécaniques
aux Rangiers. Cette victoire et
ce nouveau record dans la
classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe A ont ainsi confirmé les
deux autres victoires et les
deux autres records à Reitnau
et à Anzère», relève-t-il. Le pi-

lote sierrois était d'autant
plus satisfait de sa victoire
que celle-ci a été obtenue
avec l'ancien moteur, le nou-
veau ayant cassé aux Ran-
giers. «Je vais étrenner le nou-
veau moteur, une fois réparé, à
la prochaine course de côte de
Châtel-Saint-Deriis - Les Pac-
cots, les 20 et 21 septembre, en
lieu et p lace de la manche
croate du championnat d'Eu-
rope de la montagne initiale-
ment prévue à la même date»,
précise Yann Bonvin.

Son aventure européenne,
entamée en 2007 avec cinq
épreuves comptant pour le
championnat continental, en
Italie, en France, en Suisse, en
Slovaquie et en Croatie, ne se
sera poursuivie cette année
qu'en Italie et aux Rangiers.
«Avant de repartir sur le front
du championnat d'Europe de
la montagne en 2009, il vaut
mieux s'assurer aux Paccots de
la f iabilité du nouveau pro-
pulseur», conclut-il. c

LE SCOOP D'OTTMAR HITZFELD

Vonlanthen jouera en Liga espagnole
Ottmar Hitzfeld a livré un
scoop - peut-être maladroi-
tement - mardi à la presse:
Johan Vonlanthen quitte
Salzbourg pour rejoindre le
Racing Santander, où il re-
trouvera son coéquipier en
équipe de Suisse Fabio Col-
torti. Le Fribourgeois n'en-
trait plus dans les plans de
son entraîneur néerlandais
Co Adriaanse.

Non convoqué le week-
end passé en championnat,
Vonlanthen n'avait plus
beaucoup de perspectives
d'avenir en Autriche, où son
entraîneur lui reprochait des
performances décevantes.
«Je me réjouis pour Johan,
qui va bénéficier d'une nou-
velle chance dans un nou-
veau club», a lâché tout na-
turellement Ottmar Hitz-

Vonlanthen: un pas... en avant, KEYSTONE

carte de visite affiche 7 buts
en championnat portugais
avec Leixoes au cours du
dernier exercice.

Reculé depuis deux sai-
sons au milieu de terrain , Jo-
han Vonlanthen n'a jamais
caché sa préférance pour un
poste plus en pointe,
comme à ses débuts profes-
sionnels aux Young Boys ou

au PSV Eindhoven, ou en-
core lors de son but contre la
France en 2004, qui en avait
fait le plus jeune buteur de
l'histoire de l'Euro (18 ans, 4
mois et 20 jours ).

Dînant sa carrière, le Fri-
bourgeois d'origine colom-
bienne a également porté les
couleurs de Brescia (It) et du
NAC Breda (PB) .Sl ^

feld
Le joueur lui-même avait

un peu plus tôt refusé de ré-
pondre à la question, préfé-
rant attendre l'officialisation
de la nouvelle par le club
cantabrique mercredi.

Sixième de la dernière Liga,
le Racing Santander a
concédé le match nul 1-1
contre le FC Séville - une des
équipes de pointe de la pé-
ninsule - lors de la Ire jour-
née de championnat. Dirigé
par un nouvel entraîneur -
Juan Lopez Muniz -, la for-
mation de Cantabrique
semble un peu limitée en at-
taque, avec dans son contin-
gent trois jeunes (Jona-
than/21 ans, Juanjo/22 ans
et Luisma/19 ans) qui n'ont
que peu ou pas d'expérience
en première division, ou en-
core la dernière recrue, Jorge
Dias Gonçalves, dont la

http://www.jouerpouraider.ch
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Delgado à Martigny
PREMIÈRE LIGUE ? L'ancien Sédunois devrait amener l'expérience qui manque
à la défense octodurienne. Il s'est lié avec Martigny pour une saison.

/

Il y a moins de deux ans, Ja
vier Delgado fêtait une pro
motion en Super League avec
Neuchâtel Xamax. Samedi-
dernier, il s'est lié pour une
saison avec le Martigny-
Sports. Et , déjà , il dit «nous»
lorsqu'il parle du club grenat ,
parle d'avenir et affiche des
ambitions pour l'équipe.

Entre ces deux clubs, le
défenseur central a disparu
des terrains. Pause forcée. «Je
n'ai pas trouvé de club qui
proposait quelque chose de sé-
rieux au moment du contrat.
Et maintenant, je cherche la
stabilité. Je privilégie ma f a-
mille. J 'avais reçu des offres de
Grèce, mais je ne voula is pas
me mettre dans des soucis f i-
nanciers.» S'il peut au-
jourd 'hui rejoindre une ligue
amateure, c'est qu'il a anti-
cipé sa reconversion. «Depuis
l 'âge de 20 ans, je voulais me
reconvertir dans la mise en
forme de personnes. J 'ai réussi
à trouver un super arrange-
ment, avec Didier Mariéthoz,
mon patron », qui tient un fit-
ness dans la capitale.

Il pourrait être aligné
dans deux semaines

A 28 ans, l'ancien Sédu-
nois a réussi à trouver l'équili-
bre dans sa vie profession-
nelle. Et au stade d'Octodure,

Les vainqueurs Anne Frost et Alexis Gex-Fabry. LDD

Le Collombeyoud tient la
grande forme à Lavey-Marti-
naux. Vainqueur l'an dernier, le
meilleur gimpeur suisse des
championnats du monde, édi-
tion 2007 à Ovronnaz, a logi-
quement imposé sa loi lors de
la course du trophée des Marti-
naux. Au terme des 6,6 km et
1200 m de dénivellation, il a de-
vancé le Montheysan Emma-
nuel Vaudan ave.c plus de deux
minutes et amélioré son record
des 39 secondes. «J 'ai fait la dif-
férence après le 2e km. A la mi-
course, j'ai senti que j'étais par-
faitement dans les temps du re-
cord, je suis très satisfait. Mon
dernier test sera dimanche pro-
chain à «Ovronnaz-Rambert».

Chez les dames, la Néo-Zé-
.landaise Anne Frost a été la plus

il entend bien amener la
même stabilité. «Martigny,
c'est une nouvelle étape qui
s'offre à moi. Je m'implique
pour aider cette équipe, dans
le but d'amener de l'expé-
rience à des jeunes joueurs va-
laisans.» Bien qu'issu de li-
gues prestigieuses, Javier Del-
gado ne vient pas en starlette.
«Un joueur ne peut pas chan-
ger du jour au lendemain
toute l 'équipe. Je ne suis pas le
sauveur. Le football reste un
sport collectif. »

Plus qu'une année
Le nouveau protégé de

Dany Payot a déjà bien inté-
gré l'état d'esprit qu'est celui
du MS. L'entente avec Patrice
Favre est évidente. «On na
pas eu besoin de quatre heures
de négociation au téléphone.
On a parlé, avec l'entraîneur,
puis avec le président, et ça
s'est fait tout de suite.» L'ac-
cord porte sur une saison. En
tout cas. «C'est sûr que je n'ai
pas envie de ne faire qu'une
année. Même si les résultats
actuellement ne sont pas ceux
espérés, il y a une bonne marge
de progression.»

Javier Delgado a déjà inté-
gré la formation bas-valai-
sanne. Il pourra être aligné
le 13 septembre prochain
contre Guin. JéRôME FAVRE

rapide, elle s'est imposée égale-
ment avec un nouveau record
de 41 secondes et plus de huit
minutes d'avance sur Nicole
Georgeot de Champéry. Le po-
dium est complété par la jeune
Emilie Gex-Fabry de Val-d'llliez
enlh07'38.

Messieurs: 1. Alexis Gex-Fabry (Collombey)
46*22 (nouveau record, ancien 47.01). 2.
Emmanuel Vaudan (Monthey) à 2*10. 3. Pierre
Bruchez (Fully) à 5*21. 4. Gregory Gex-Fabry
(Val-d'llliez) à 6*06. 5. Emmanuel Ançay
(Martigny) à 9*52.6. Nicolas Perrier (Monthey) à
10*32.
Dames: 1. Anne Frost (NZL) 54*57 (nouveau
record, ancien 55*38) 2. Nicole Georgeot
(Champéry) à 8*17. 3. Emilie Gex-Fabry (Val-
d'llliez) à 12*41.4.Athalie Gosteli (La Brévine) à
14*16.

Javier Delga
le maillot du

TROPHÉE DES MARTINAUX
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Les Valaisans
en forme
La préparation pour les diffé-
rents championnats nationaux
du mois de septembre bat son
plein. Le Résisprint de la cité hor-
logère rassemble, chaque année,
une très bonne concurrence et
dans ce cadre, Clélia Reuse du
CABV Martigny et Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion ont tout à fait
été à la hauteur de l'événement
en prenant le 4e rang et le 5e rang
de la finale du 100 m haies en res-
pectivement 13"99 et 14"08. Flo-
rence Péguiron du CA Sion a
réussi un bon résultat sur 800 m
en2'16"44.

A Inwil, dans le cadre de l'Eu-
rostar de Inwil, Flavien Antille du
CABV Martigny a poursuivi sa
progression en réussissant trois
records personnels. Ce spécia-
liste du décathlon a battu ses
meilleures marques au lancer du
disque 1 kg 750 avec un jet me-
suré à 36 m 84. au saut en hau-
teur avec une barre franchie à 2
m 03 et sur 110 m haies couru en
14"98; déplus, ilasauté6m48 en
longueur. Elodie Morisod du
CABV Martigny a sauté 1 m 53 en
hauteur et 4 m 88 en longueur

Lors de la 6e manche du
championnat suisse de cani-
cross, à Concise, Dominique
Crettenand de Riddes a glané
trois victoires en deux jours. Do-
minique Crettenand et ses
chiens «Hugo» et «Barry» ont
remporté la course «scooter»
devant Marc-André Sauthier de
Conthey. Le sportif de Riddes
prend le commandement, à
deux courses du terme du
championnat , dans cette caté-
gorie.

En canicross, Dominique
Crettenand remporte la victoire
le samedi sur 5 km et le diman-
che sur 8 km. Didier Vergères de
Sion prend à deux reprises le 4e
rang lors de ces mêmes courses.

En catégorie «bike joring», El-
vis Profico de Sion se classe à la
3e place. JF"%

SIERRE-ANNIVIERS - CHAMONIX 10-7

C'était portes ouvertes
CHRISTOPHE SPAHR

La boucle est ainsi bouclée.
Sierre, qui avait été battu par
Chamonix (0-4) - première di-
vision en France - lors de sa
deuxième rencontre de prépa-
ration, a mis un terme à ses
matches amicaux par une vic-
toire. Entre les deux, les Valai-
sans ont laissé entrevoir de bel-
les choses et certaines promes-
ses. Hier? C'était une soirée
portes ouvertes entre deux for-
mations qui ont très vite trouvé
le chemin des filets. Songez
qu'après moins de cinq minu-
tes, six buts avaient déjà été
«enfilés» à deux portiers qui, en
matière de courbettes, n'al-
laient pas en rester là. Les atta-
quants se sont donc régalés, les
défenseurs un peu moins.

Bruno Aegerter voulait pro-
fiter de cet ultime test pour ef-
fectuer quelques derniers es-
sais. Or, durant deux tiers, il a
fait confiance aux mêmes li-
gnes et aux mêmes joueurs qui
avaient dominé Hanovre et
tenu en échec Viège la semaine
passée. Il s'est simplement
contenté de relancer Pannatier,
de retour de blessure et de don-
ner un peu de glace aux défen-
seurs Keller et Maret, eux aussi
sur la touche ces derniers
temps.

L'entraîneur a attendu la
dernière période pour brasser
ses lignes et lancer, entre autres
changements, Lôtscher en pre-
mière ligne en lieu et place de
Wiist. Ce dernier n'avait pas été
très heureux devant le but , lais-
sant entrevoir quelque déchet à
la conclusion. En fin de
compte, Bruno Aegerter s'est li-
vré à une large revue d'effectif à
trois jours de la reprice. Il aura
eu la satisfaction de constater
que son duo d'étrangers est
déjà bien affûté, confirmant

l'impression laissée lors des
dernières sorties.

Seul bémol: la timidité du pu-
blic. Il est vrai qu'après quatre
rencontres de gala et compte
tenu de l'attractivité très rela-
tive de l'adversaire, les absents
sont largement excusables. Ils
ont toutefois manqué une ava-
lanche de buts, certains étant
superbes, à laquelle les patinoi-
res ne sont plus habituées.

Les choses vraiment sérieu-
ses reprendront samedi pour le
HC Sierre. Il sera à l'épreuve
d'Olten, première étape d'une
très longue saison. Et tans pis si,
à l'extérieur, le thermomètre
frise les 30 degrés...



joueurs lors
d'un match à Tourbillon et reçois

l'équipement complet du I-MSIONIw
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Conditions et inscriptions:
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investir jy mimons
pour la sécurité
PARLEMENT ? Le Grand Conseil valaisan va se prononcer sur sept
objets visant à sécuriser la gare d'Ardon, des routes et des cours
d'eau. Du pain sur la planche pour Jean-Jacques Rey-Bellet...

vétusté et dangereuse, la gare d'Ardon va être entièrement rénovée et dotée, enfin, d'un passage sous voies
BITTEL

PASCALGUEX oblige le Conseil d'Etat à pré-
senter plus d'objets au Parle-
ment pour approbation. Une '
évolution qui réduit bien sûr la
marge de manœuvre de l'Exé-
cutif au point que Jean-Jacques

petite gare d'Ardon. «Cette
halte va être modernisée et dotée
d'.un passage sous-voies, ce qui
améliorera sensiblement la sé-
curité dans cette zone:» Coût de
cette réalisation: 6,7 millions de

du gouvernement
réduite!

Pas moins de sept objets sou-
mis à approbation pour une
facture totale de 39 millions de
francs (dont 20 à la charge du
canton): le mercredi 10 sep-
tembre prochain, le Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
va être très présent devant le
Parlement.

Est-ce dire que son chef
Jean-Jacques Rey-Bellet a dé-
cidé de mettre les bouchées
doubles et de marquer les es-
prits huit mois seulement avant
de tirer sa révérence? «Mais pas
du tout! Si le programme des in-
vestissements que nous devons
faire approuver par le Grand
Conseil est soudainement si
fourn i, c'est notamment la
conséquence de la nouvelle ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons.»
RPT oblige, Berne attribue dés-
ormais au Valais une enveloppe
de subventions globale. A
charge ensuite au gouverne-
ment de répartir cette manne
fédérale au gré des besoins.
«Chaque décision cantonale
porte désormais sur l'addition
des pa rts de Berne et de Sion, ce
qui augmente nos investisse-
ments apparents.»

Compétence

Résultat, le seuil de compé-
tences attribué au gouverne-
ment (2 millions de francs) est
franchi plus souvent, ce qui

«Il va bien falloir revoir
à la hausse le seuil
de compétences
du gouvernement!»
JEAN-JACQUES REY-BELLET
CONSEILLER D'ÉTAT

Rey-Bellet est persuadé «qu'il
va bien falloir revoir à la hausse
ce seuil de compétences».

6,7 millions
pour la gare d'Ardon

En attendant cet éventuel
changement, le Parlement va
devoir se prononcer sur un
montant de... 2,1 millions de
francs lors de la prochaine ses-
sion de septembre. Montant
qui représente la part canto-
nale au projet de réhabilitation
de la gare d'Ardon.

Le canton du Valais a en ef-
fet voulu maintenir cette halte
et profiter d'un important pro-
jet des CFF - qui ont prévu d'in-
vestir 40 millions de francs
pour améliorer la qualité des
voies dans ce secteur et per-
mettre aux trains de rouler à
160 km/h - afin de sécuriser la

francs. «Le canton sera appelé à
payer 31 % de cette facture, à sa-
voir 2,1 millions de francs.» Soit
100 000 francs de trop pour évi-
ter un passage devant le Parle-
ment.
PUBLICITÉ 

La parole
est aux experts
TRIBUNAL ? Le procès en appel
d'un Portugais condamné à 16 ans
de prison pour avoir tué sa femme
a été ajourné. A la requête...
du procureur.
PASCAL GUEX

«Les circonstances
de cette affaire sont
à ce point excep-
tionnelles qu 'il nous
apparaît nécessaire
de solliciter d'autres avis d'experts...» Le procès en appel
de ce Portugais de 44 ans accusé d'avoir assassiné sa
femme en 2004 et condamné en première instance à 16
ans de prison n'a donc pas eu lieu. Hier, le juge Pascal
Emonet et ses assesseurs ont en effet accédé à la re-
quête du... représentant du Ministère public qui a cu-
rieusement demandé que deux experts pourtant déjà
consultés lors de l'instruction soient entendus par la
cour.

Le procureur André Morand a certes admis que
cette demande de mesures pouvaient servir les intérêts
de l'accusé, Il n'en pas moins insisté pour que les dé-
bats soient renvoyés en attendant de pouvoir interro-
ger à nouveau un expert en accidents de la route et un
scientifique de l'Institut médico-légal. Ce dernier sera
notamment appelé à se prononcer sur la perte de mé-
moire avancée par l'accusé pour expliquer les incohé-
rences de son témoignage. Ce sera là l'une des clés du
procès en appel qui devrait finalement se dérouler cet
automne encore et qui devra déterminer s'il existe un
doute sur la culpabilité d'un accusé'qui n'a cessé de
clamer son innocence et d'expliquer par la fatalité un
accident pour le moins suspect. Hier à Sion, il était en
tout cas prêt à demander son acquittement pur et sim-
ple face à ses deux enfants qui se sont portés partie ci-
vile...

Crime ou accident?
Que s'est-il réellement
passé ce soir de juin 2004
entre Martigny et Evion-
naz? C'est à cette question
que le Tribunal cantonal de-
vra répondre d'ici à quel-
ques semaines. Une fois
qu'il aura entendu les deux
experts requis par le procu-
reur et mis dans la balance
de la justice les versions
des uns et des autres.
Deux scénarios s'opposent
ici. Celui de l'accusé tout
d'abord qui persiste à affir-
mer que c'est bien à la
suite d'un accident de la
circulation que sa femme
s'est noyée. Roulant de nuit
sur la petite route qui longe
l'autoroute à la sortie de
Vemayaz, ce chauffeur pro-
fessionnel aurait perdu la
maîtrise de son véhicule en
voulant passer son télé-
phone portable à son
épouse. Sa voiture a alors
quitté la chaussée pour al-
ler percuter de plein fouet
un arbre qui borde cette
route, déserte à cette
heure avancée de la soirée.
C'est suite à ce choc que la
victime aurait été éjectée

par la vitre ouverte de sa
portière et qu'elle serait
tombée dans le canal de
Tabary. Ne sachant pas na-
ger, elle se serait alors
noyée, le courant de ce pe-
tit cours d'eau emportant
ensuite son corps vers la
Salante où il sera retrouvé
quelques heures plus tard.
«Faux!», rétorque l'accusa-
tion qui ne croit pas un seul
instant en cette version
truffée d'invraisemblances
et contestée par plusieurs
experts. En première ins-
tance, le juge de Martigny
n'a d'ailleurs pas accordé
plus de crédit à un accusé
qui a essayé de cacher aux
enquêteurs que son ma-
riage battait de l'aile, qu'il
entretenait une liaison avec
une autre compatriote,
qu'il avait consulté à plu-
sieurs reprises un oculiste
pour lui demander de favo-
riser cette nouvelle idylle et
qu'il avait conclu une assu-
rance vie sur la tête de son
épouse pour plusieurs di-
zaines de milliers d'euros...
PG
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Vers un hôpit
de droit oubli
RIVIERA-CHABLAIS ? La convention adoptée par les
Conseils d'Etat vaudois et valaisan veut que le nouvel établis
sèment de Rennaz soit autonome, mais de droit public.

HÔPITAUX VAUDOIS ET VALAISANS

La pédiatrie aussi

Les conseillers Pierre-Yves Maillard et Thomas Burgener ont salué cette étape importante du projet intercantonal d'hôpital Riviera
Chablais. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Les conseillers d'Etat Pierre-Yves Mail-
lard et Thomas Burgener se sont dépla-
cés personnellement à Rennaz hier
matin pour présenter la convention in-
tercantonale réglant les modalités de la
création et de l'exploitation du futur
Hôpital Riviera-Chablais. Un déplace-
ment qui visait aussi à bien marquer le
soutien de leurs Exécutifs respectifs à
ce projet.

Car pour être signée, cette conven-
tion devra encore obtenir le feu vert des
deux Parlements cantonaux. Les deux
Grand Conseils devront aussi déblo-
quer des garanties pour un emprunt
bancaire de 21,5 millions de francs
(25% à charge du Valais).

Une somme destinée à financer le
concours d'architecture et les études
détaillées. Les coûts de construction
sont à l'heure actuelle estimés à quel-
que 250 millions de francs.

«Il ne s'agira pas d'un petit CHUV,
mais bien d'un établissement moderne
de soins aigus», a souligné Thomas Bur-
gener. Le délai moyen d'hospitalisation
y sera de 5 à 6 jours et les patients valai-
sans bénéficieront des mêmes tarifs
que les vaudois.

Conseil
d'établissement

Hier matin, les deux Conseils d'Etat
ont opté pour la forme juridique d'un
établissement autonome de droit pu-
blic intercantonal. Aux deux cantons -
les bailleurs de fonds - de définir le
mandat de l'établissement, d'assumer
la surveillance de sa gestion et de son
fonctionnement, et de désigner six des
neuf membres du conseil d'établisse-
ment. Soit quatre par l'Exécutif vaudois
et deux par le valaisan.

Deux autres seront nommés par les
réseaux de soins de l'Est vaudois et un
par le Réseau Santé Valais. Notre can-
ton disposera donc de trois représen-
tants. Pierre-Yves Maillard a insisté sur
les compétences élargies de ce conseil
d'établissement et sur le fait que le

Conseil d'Etat vaudois n'y est pas majo-
ritaire.

Il n'en demeure pas moins que les
deux Exécutifs cantonaux y possèdent
bel et bien la majorité.

L'actuel Hôpital vaudois de la Ri-
viera, qui prônait une structure de droit
privé, fait toujours la grimace, mais
soutient la convention décidée par
Lausanne et Sion. Car à Montreux,
comme à Vevey, Aigle et Monthey, tout
le monde s'accorde au moins sur un
point: ce nouvel hôpital est une néces-
sité. ¦

300 lits aigus
Les deux patrons de la Santé vau-

doise et valaisanne ont souligné que
cette convention est l'aboutissement
d'une démarche concertée de planifi-
cation hospitalière intercantonale sans
précédent en Suisse. Le futur site pro-
posera 300 lits en soins aigus à Rennaz,
ainsi que de deux centres de traitement

Vaud et Valais ont décidé de renouveler
leur convention cadre de 1996. Cette
collaboration, qui s'intègre dans la pla-
nification sanitaire du canton du Valais ,
concernait déjà la chirurgie cardiaque,
la cardiologie interventionnelle, la mé-
decine intensive, la neurochirurgie, la
médecine sociale et préventive et la mé
decine légale.

Elle va désormais s'étendre à la pédia-
trie, la néonatologie et la formation
post-diplôme en soins Intensifs du
personnel infirmier.

Cette collaboration touche le CHUV, le
Réseau Santé Valais, en particulier son
site de Sion, la Faculté de biologie et de
médecine de l'Université de Lausanne
et les services^e 

la santé publique va-
laisans et vaudois. Elle s'applique aussi
bien aux soins, à la prévention et la pro-

C

et de réadaptation (CTR) à Monthey et
Vevey. Chacun de ces deux CTR com-
prendra 75 lits, avec une antenne mé-
dico-chirurgicale pour le traitement
des petites urgences. Cette structure
hospitalière remplacera les cinq sites
actuels de soins aigus (Samaritain et la
Providence à Vevey, et les sites de Mon-
treux, Aigle et Monthey).

Le calendrier
Une commission interparlemen-

taire, composée de sept députées de
chaque canton, va maintenant faire
des propositions d'amendements à
cette convention.

Les deux gouvernements adopte-
ront ensuite un projet définitif , qui
pourra enfin être ratifié par les Parle-
ments. Sur un calendrier, cela donne
ceci: concours d'architecture l'an pro-
chain, études détaillées en 2010 et
2011, puis feu vert des Parlements et
ouverture de l'hôpital en 2015.

motion de la santé, à l'enseignement et
à la recherche qu'à la gestion et à la lo-
gistique.

L'affiliation au CHUV, voire à la Faculté
de biologie et de médecine, des chefs de
service du Réseau Santé Valais concer-
nés par ces collaborations, doit permet-
tre d'accélérer la diffusion des dernières
connaissances et techniques médicales
dans les hôpitaux valaisans, Mais aussi
de favoriser l'accès des patients va-
laisans à des prises en charge de haut
niveau dans leur canton, en limitant leur
transfert au CHUV aux situations néces-
sitant l'infrastructure ou le réseau de
compétences universitaires.

Cette collaboration permet aussi d'as-
surer de manière coordonnée la relève
des médecins-cadres du Réseau Santé
Valais.

eptembre 2008 L.G NOUVellJSte

THEATER WALLIS

Une Zurichoise
à la direction
PASCAL CLAIVAZ

La Zurichoise Ursula Pfister vient
d'être nommée nouvelle directrice
administrative et artistique de l'as- i
sociation Theater Wallis (Théâtre
Valais). De 1989 à 2007, elle a dirigé
le Théâtre Stadelhofen à Zurich, et
cela avec un grand succès. Le Théâ-
tre de Stadelhofen donnait jusqu 'à
250 représentations par année. Elles
concernaient autant des événe-
ments littéraires, des comédies, des
pièces de théâtre que la série «Le
monde raconte», où les enfants et
leurs parents pouvaient rencontrer
de grandes figures internationales 
de la scène.

Le but de l'association Theater Wallis est de rendre possible la
création théâtrale dans le Valais germanophone. Elle garantit le
soutien intellectuel et financier du label «Théâtre professionnel
valaisan».

Selon les directives du Service culturel du canton du Valais et
de son projet «ThéâtrePro-VS», il s'agit de créer les conditions fa-
vorisant la création d'un théâtre professionnel dans le Valais ger-
manophone. ThéâtrePro-VS favorisera autant la production de
pièces de théâtre que leur représentation et leur commercialisa-
tion. Il faut également professionnaliser les différents métiers du
théâtre et offrir des possibilités de travail aux régisseurs, acteurs,
costumiers, décorateurs et techniciens.

Les créateurs de théâtre professionnels sont donc invités à pré-
senter leurs projets en 5 exemplaires jusqu'au 12 septembre pro-
chain et selon les critères de ThéâtrePro-VS. Les formulaires se
trouvent sous www.theaterwallis.ch. Envoi à Theater Wallis, Ur-
sula Pfister, Postfach, 3930 Visp.

http://www.theaterwallis.ch
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Découvrir l'âne
ÉVÉNEMENT ? Ce prochain week
end, Dorénaz vivra au rythme
de la 5e édition de la Fête romande
de l'âne. Présentation.

Henri Jordan, président du Bourriquet Club, se réjouit de
montrer au public que l'âne est un animal aussi intelligent
qu'attachant, LENOUVELUSTE

OLIVIER RAUSIS

ous partan .O
»

¦
«JOUER POUR AIDER» ? Une semaine d'action nationale
sous forme de course sponsorisée, servira à récolter
en faveur des enfants de la rue. Rendez-vous samedi
et dimanche à Brigue.

des fonds
à Sion

CHRISTINE SCHMIDT

L

¦£%

pour participer à la course sponsorisée de l'UNICEF. UNICEF

«Avec le soutien
d'une trentaine
de collaborateurs
valaisans»
ALBERT BÉTRISEY

A l'instar des Marches de 1 espoir or-
ganisées par Terre des hommes,
l'UNICEF met lui aussi sur pied une
semaine d'action nationale sous
forme de course sponsorisée. Bapti-
sée «Jouer pour aider», cette action
servira à récolter des fonds en faveur
des enfants de la rue. Comment? Le
principe est simple: chaque partici-
pant, qu'il s'agisse d'enfants ou
d'adultes, doit trouver un ou des par-
rains prêts à verser un certain mon-
tant pour chaque tour de circuit ef-
fectué.

Avec Jacky Lagger
à la rue des Tanneries

Le coup d envoi de cette semaine
d'action sera donné en Valais ce sa-
medi 6 septembre dès 14 heures à la
rue des Tanneries à Sion. L'opération
se poursuivra le lendemain, diman-
che 7 septembre, à Brigue et le reste
de la semaine dans une vingtaine
d'autres villes suisses. «Un parcours
d'environ 250 mètres de long sera dé-
f ini dans chaque ville», précise

Alexandra Rosetti, la porte-parole de
l'UNICEF. Diverses animations vien-
dront en outre agrémenter cette ac-
tion spéciale, dont un concert pour
les enfants avec Jacky Lagger prévu à
17h30, suivi de la distinction des
champions de la course sponsorisée,
puis d'un concours de lâcher de bal-
lons.

Quatre ballons
d'un bout à l'autre du pays

Mais cette semaine de collecte de
fonds sera aussi l'occasion de susci-
ter la curiosité du grand public puis-
que quatre ballons géants à l'effigie
de l'UNICEF rouleront d'un bout à
l'autre du pays.

«Ces ballons feront halte dans tou-
tes les villes où se déroulera une course
sponsorisée et seront au cœur de di-
vers jeux avant de rejoindre la ville de
Bâle, le 13 septembre pour la grande
fête de clôture», annonce encore
Alexandra Rosetti.

Inscriptions et renseignements sur
www.jouerpouraider.ch

DIRECTEUR DE LA NATIONALE SUISSE

POUR LE VALAIS

Cette semaine d'action de l'UNICEF ne pourrait être
menée à bien sans le soutien logistique et financier
d'un partenaire. Un partenaire que le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance a trouvé en la compagnie d'assu-
rance Nationale Suisse.
«Notre société cherchait une action humanitaire à sou-
tenir à l'occasion de son 125e anniversaire», précise Al-
bert Bétrisey, le directeur de Nationale Suisse pour le
Valais. «Sponsor de Roger Fédérer, qui est par ailleurs
ambassadeur de l'UNICEF, c 'est donc tout naturelle-
ment que Nationale Suisse s 'est associée à cette se-
maine d'action «Jouer pour aider»... Pour ce qui est du
Valais, une trentaine de collaborateurs y participeront
et proposeront leurs services bénévolement pour no-
tamment installer les infrastructures nécessaires et
animer les différents stands de la manifestation.» CHS

, PUBLICITÉ 

PRÈS DE 100 MILLIONS
D'ENFANTS SANS ABRI!
Les fonds récoltés lors de la
semaine d'action «Jouer pour
aider» lancée par l'UNICEF (le
Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance) serviront à financer
des programmes de scolarisa-
tion et de protection en faveur
des enfants de la rue en Russie.

Selon les statistiques de l'UNI-
CEF, ils seraient près de 100
millions sur la planète, âgés de
5 à 18 ans, à vivre et travailler
dans la rue. «Victimes de violen
ces, d'exploitations et d'abus,
ils n'ont pas accès à l'instruc-
tion, ni aux soins», déplore
Alexandra Rosetti, la porte-pa-
role de l'UNICEF.
«Les possibilités d'acquérir une
instruction élémentaire et de
suivre une formation profes-
sionnelle revêtent donc d'une
grande importance si l'on veut
leur donner une chance de se

Hanna PolakRoma (4 ans), Svieta (5) et Sergiey (12) livrés à eux-mê-
mes dans la rue à Moscou, HANNA POLAK

développer, les protéger et les
sortir de la rue. Car s 'ils sont
instruits, les enfants sont plus
sûrs d'eux et ainsi moins expo
ses aux abus et aux exploita-
tions. Raison pour laquelle

l'UNICEF s 'investit dans le
monde entier pour que garçons
et filles puissent recevoir un en
seignement primaire gratuit,
mais aussi bénéficier d'une pro
tection.» CHS

pour

Le Bourriquet Club. Sous ce nom, qui peut prêter à
sourire, se retrouvent près de 90 personnes de toute la
Suisse romande passionnées par cet animal aussi mal
connu qu'attachant qu'est l'âne.
Depuis 2000, le Bourriquet Club, aussi appelé Associa-
tion romande des amis de l'âne, met sur pied, avec
l'aide des amicales moto et des sapeurs-pompiers de
Dorénaz, la Fête romande de l'âne. Un événement bis-
annuel qui en est à sa 5e édition et qui rencontre tou-
jours plus de succès, se réjouit le président Henri Jor-
dan: «Lors des trois dernières fêtes, 8000 à 10000 visi-
teurs ont fait le dép lacement de Dorénaz. Il faut dire que
l'âne est très apprécié comme animal de compagnie.
Calme, sociable, docile, sympathique et réfléchi, il de-
mande certes de la patience de la part de son proprié -
taire mais il est très facile à mener. On en voit ainsi de
p lus en plus dans nos talus.»

Propriétaire d'une dizaine d'ânes et membre du co-
mité de la fête, Frédéric Carron met aussi en avant sa
polyvalence: «Eun de nos objectifs est de démontrer que
l'âne ne sert pas qu'à pâ turer et à nettoyer les talus en-
combrés de broussailles. On peut l'employer dans l'agri-
culture (traction animale), le tourisme (randonnée) et
dans une foule d'autres activités (débardage, atte-
lage...) . Les démonstrations proposées ce prochain
week-end vont dans ce sens.» Parmi les nouveautés de
la fête 2008, on mettra en exergue la présentation des
races. A côté de l'âne commun, bien connu sous nos la-
titudes, seront présentés des étalons d'autres races
comme l'âne de Provence, le baudet du Poitou, le
grand noir du Berry, l'âne du Piémont, le Pie d'Irlande,
l'Andalou, le Martina Franca des Fouilles...

Animations variées. Le public devrait aussi apprécier
les démonstrations de maniabilité des ânes et de leurs
âniers. L'occasion de voir à l'œuvre cet animal dans des
activités variées comme l'équitation, le portage, la
traction agraire, le débardage et l'attelage. Dimanche le
plus grand attelage de Suisse, avec ses 14 ânes, fera
ainsi le déplacement depuis le Jura.

Quant aux autres animations, elles sont résumées
par Henri Jordan: «Les enfants pourront effectuer des
promenades à dos d'âne; un grand cortège à travers le
village est prévu dimanche après-midi; durant les deux
jours, Dorénaz remontera le temps avec un marché arti-
sanal, avec d'authentiques produits du terroir, et un vil-
lage des métiers d'antan; la maison des contes et légen-
des proposera des âneries contées, guidées et dégustées à
intervalles réguliers et une exposition sur l'âne sera dis-
séminée dans la fête. Enfin , les visiteurs trouveront tout
sur p lace pour se désaltérer et se sustenter.»

RÉSIDENCE H

nuit en Ré
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Logement avec :
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Accès au sauna
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Avec un tarif moyen de 17,03 centimes par kW/h, les services industriels de Bagnes resteront parmi les tarifs
les plus bas du canton, LE NOUVELLISTE

ausse de l'énergie
contenue à Bagnes
BONNE NOUVELLE ? Grâce à sa bonne santé financière et à sa
propre production d'énergie, la commune conservera des tarifs
attractifs pour 2009-2011.

«C'est un
signal fort
pour le long
terme»
CHRISTOPHE DUMOULIN

DESTINATION VERBIER/SAINT-BERNARD: AUCUN REFUS

CHRISTIAN CARRON

Malgré l'introduction du tim-
bre et la hausse du prix de
l'énergie, le tarif moyen de
l'électricité ne variera pas à
Bagnes jusqu'en 2011. Voilà
en substance la bonne nou-
velle annoncée lundi au
Conseil général par le direc-
teur des services industriels
de Bagnes André Besson.

De la présentation très
technique de la nouvelle grille
tarifaire, il ressort surtout que
la commune a deux atouts
majeurs: sa propre produc-
tion d'énergie gérée de ma-
nière très pointue par SO-
GESA et sa bonne santé finan-
cière.

Concrètement, la hausse
du prix de l'électricité en 2009
est inévitable. D'une part par
l'introduction du timbre (le
prix de l'acheminement de
l'électricité) et l'augmenta-
tion du prix de l'énergie sur le
marché international. Du
coup, le tarif moyen de l'élec-
tricité devrait se situer vers
23,9 centimes le kWh. Or Ba-
gnes le proposera à 17,03 cen-
times comme c'est le cas au-
jourd'hui.

Suatre niveaux
'économie

Les économies sont de
quatre ordres. 4,47 centimes
par kWh: le bénéfice prove-
nant de la gestion du porte-
feuille énergétique de la com-
mune par SOGESA. 1,37 cen-
time: avec la hausse des prix
du marché, Bagnes va réaliser
un gain annuel supplémen-
taire de près de 2,8 millions
sur la vente de la propre pro-
duction d'électricité. La Mu-
nicipalité propose d'affecter
1,55 million pour baisser les
tarifs. 2,79 centimes: une
contribution communale
supplémentaire de 2 millions

issue de la marge bénéficiaire '¦
obtenue par le timbre. 0,33 :
centime: la dissolution sur :
trois ans de la provision de 1,1 '
million des SIB faite en 2007 :
dans le but justement d'atté- ]
nuer la hausse du prix de '
l'électricité.

A noter que les trois der- j
niers postes ne sont pas ga- :
rantis et devront être revus :
chaque année. A l'heure de '
commenter cette nouvelle :
grille tarifaire, la commission ¦
de gestion s'est dite unanime '¦
à la soutenir (elle sera suivie :
par le plénum) .

«Il sera nécessaire d'adap- '¦
ter ces contributions commu- ;
nales aux besoins des SIB, de \
manière à ne pas prétériter :
leurs investissements futurs et \
leur développement», a ce- j
pendant relevé son président :
Jean-Pierre Guex, faisant no- ;
tamment référence aux servi-
ces des eaux et de l'assainisse-
ment.

Calculer sa facture
dès l'automne

La grille tarifaire est éta-
blie sur de nouvelles bases lé-
gales. Il ne sera plus possible
par exemple de distinguer en-
tre les résidences principales
et secondaires. La seule base
de calcul sera le volume et la
manière de consommer
l'électricité. Certaines factu-
res vont donc sensiblement
évoluer.

«Il y aura des gagnants et
des perdants», a reconnu An-
dré Besson, indiquant que les
SIB mettront en place à l'au-
tomne sur leur site internet
un système de calcul afin de
permettre à chaque consom-
mateur de savoir ce qu'il de-
vra payer dès le 1er janvier.
«Ce qui est certain, c'est que
nous resterons parmi les tarifs
les plus bas du canton...»

OUI À L'ORCHESTRE DU VERBIER FESTIVAL
Le Conseil général a accepté francs en 2008), le financement
lundi soir à l'unanimité le crédit de l'orchestre, l'ancrage du direc
d'engagement de 350 000 francs
par an (sur quatre ans) en faveur
de l'orchestre du Verbier Festival
et le principe d'un engagement
pour un même montant sur une
cinquième année.

«C'est un si- 
gnal fort pour F
le long terme JE,
que nous don
nons au can-
ton et à tous
nos partenai-
res», s'est ré-
joui le prési-
dent Christo-
phe Dumoulin
qui présen-
tera lors d'un prochain plénum
les conclusions du groupe de tra-
vail ad hoc sur des questions cru-
ciales quant à l'avenir de cette
manifestation: l'évolution de la
subvention communale (470000

29 oui et cinq abstentions, la
décision de principe du conseil
général sur la destination touris-
tique Verbier/Saint-Bernard n'a
pas fait un pli.

Sur le papier du moins. Car dans
les travées du conseil général,
pourtant convaincu de la néces-
sité d'aller de l'avant , il a fallu
près d'une heure aux élus pour se
mettre d'accord sur le fait même
de se prononcer sur cet objet.

Il a d'abord été question de l'una-
nimité requise pour certaines dé-
cisions importantes à prendre au
sein du conseil d'administration
de la future société qui gérera la
destination. Une unanimité qui
inquiète certains conseillers. Au-
tre interrogation: pourquoi les as-

teur du festival Martin T:son En-
gstroem à Verbier et le cahier des
charges d'une future salle de '
spectacle en station.

Le plénum a également entériné
sans discuter le nouveau règle-

PRéSIDENT DE LA COMMUNE

ment du cimetière, actualisant
ainsi le document de 1989 qui

. prévaut aujourd'hui, ainsi que
trois crédits complémentaires
pour un montant total de
410 000 francs.

semblées générales des trois so-
ciétés de développement bagnar-
des ne se sont-elles pas encore
exprimées, à l'instar de leurs voi-
sines de La Tzoumaz et du Pays
du Saint-Bernard?

«C'est un choix stratégique des
présidents de ces SD qui devront
de toutes façons se prononcer»,
a expliqué Robert Gaillard, minis-
tre en charge du tourisme.

Mais le principal malaise est venu
de ce que le président du Conseil
général François Corthay a quali-
fié à' «une certaine forme de pré-
cipitation». «Ce dossier nous est
parvenu il y a seulement une se-
maine. On ne peut pas traiter un
sujet aussi important avec une si
grande légèreté.»

MARTIGNY

Les agents de
police ont le blues
Un audit est en cours ac-
tuellement sur la police
municipale de Martigny.
Mené par un expert exté-
rieur, il devrait livrer ses
premiers résultats pro-
chainement au Conseil
communal.

«Nous avons constaté
un certain nombre de dif-
f icultés dans le fonction-
nement de notre police
qui nous ont poussés à de-
mander une analyse ex-
terne de ce service»,
confirme le président Oli-
vier Dumas, sans vouloir
entrer dans le détail.

Léger malaise. «On
constate, par exemple, un
malaise entre la manière
dont la population en gé-
néral perçoit nos policiers,
qui est plutôt bonne, alors

qu'eux-mêmes, sur le ter-
rain, sont parfois démoti-
vés par certaines remar-
ques désobligeantes. Sur
la base des premiers résul-
tats, nous affinerons
l 'étude, si nécessaire.» Il
n'est pas question de lan-
cer une quelconque
chasse aux sorcières.
«Toutes les discussions, les
différents témoignages
sont recueillis de manière
anonyme. J 'ai demandé à
ce qu'on dégage des ten-
dances et non pas des cas
isolés.»

De plus, le président
souligne que cet audit ré-
pond à l'amélioration
continue des prestations
voulues par le système de
management certifié ISO
9001 de la commune.
ce

MARTIGNY-COMBE

Le PRD ambitieux
«Non, le PRD n'estpas
moribond à la
Combe», assure Phi-
lippe Pierroz, prési-
dent de la section lo-
cale. «J 'en veux pour
preuve les p lus de
30% de suffrages ré- V

 ̂ ^S
coltés lors des dernières élections can - ^*̂
tonales.» Un chiffre qui permet au
Parti radical-démocratique un certain
optimisme. Il présentera donc une liste ouverte, avec
trois noms: Annelise Nicolet-Hugon, vice-présidente
sortante, Sarah Moret, de Ravoire, et André Cavin, de
Martigny-Croix.

L'objectif est de conserver la vice-présidence et de
reconquérir le second siège perdu en 2004, année noire
dans l'histoire du parti. «Nous allons mieux préparer
cette échéance», assure Philippe Pierroz. OH

Saisissez l'opportunité de devenir un
de nos partenaires lors de congrès,

séminaires, mariages,...
De plus, nous louons :

• du matériel professionnel
• des salles pouvant accueillir vos clients

• une cuisine professionnelle

Pour de plus amples informations,
contactez-nous au 027 484 21 11

<œ$éaeril
CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT

3963 Crans-Montana
tél. ++41 (0)27 484 21 11 - fax ++41 (0)27 484 21 12
regent@crans-montana.ch - www.crans-montana.ch

mailto:regent@crans-montana.ch
http://www.crans-montana.ch
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Troublé par des chats?
Aide efficace?
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l'étangl
Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!

Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159 -
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178.—

Garantie de remboursement: 3 mois! - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%

Autres repousse-animaux, consultation et inform.
VARIONAAG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse lntemet-www.variona.com

enm âte
Jjl k̂f CARAVANES - REMORQUES

H dès 800.-

KEEDl
80 pianos en stock

occasions, neufs, droits, queue,
grand choix, tous prix,

location-vente dès 50.-/mois, reprise
027 322 12 20 www.fnx.ch

wtfj ùi W

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
, Brigue
Tél. 027 923 05 05

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carpetland.ch
http://www.variona.com
http://www.fnx.ch
http://www.baerenfaller.ch
http://www.honda.ch
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Favorol Papaux!

-IHHRRR PORTES, FENÊTRES; STORES, VOLETS...
HÉj n'ont pas de secret pour cette entreprise suisse.

RAPHAËL BOLLI ,
J9 PUBLIREPORTAGE

Il est tout ce qu'il y a de plus helvéti-
que, fabrique sur mesure et pose des
fenêtres, des stores en tous genres,
des portes d'entrée et de la menuise-
rie courante pour des immeubles lo-
catifs, des villas, des bâtiments com-
merciaux et scolaires ainsi que pour...
la rénovation. En outre, le groupe Fa-
vorol Papaux, puisqu'il s'agit de lui, a
également pignon sur (la) rue... de
Saint-Germain, à Savièse. Et ce sous
la houlette de Gérard Turin. Par défi-
nition, cette entreprise adapte ses
produits au «caractère», à l'atmos-
phère, au style de votre intérieur. Elle
personnalise votre «chez vous». Que
ce soit à travers ses fenêtres en PVC,
en bois, en bois-alu, ses portes d'en-
trée en PVC ou stylisées, ou encore
ses volets à rouleaux ou à palettes ori-
ginaux, fonctionnels et sécurisants.
Uniques dans leur genre, ces volets
exceptionnels assurent, en l'occur-
rence, la propreté de votre façade
contre les intempéries. Ce qui n'est
pas le moindre des arguments.

Un riche éventail de stores...
Favorol Papaux offre des systèmes

de protection solaire réalisés avec des
textiles de toutes sortes. La gamme
complète débute par des stores sim-
ples pour balcons. Elle concerne en-
suite des stores bannes à bras articu-
lés et bras télescopiques, des stores et
volets en caisson pour façades ainsi
que des stores pour jardins d'hiver. À
l'année donc! Et cette gamme
s'achève par des installations raffi-
nées avec automatismes, commande
à distance et capteurs. Mais «le clou

Parmi les nouveautés, les prestations et les produits du groupe helvétique
Favorol Papaux, agence valaisanne, rue de Saint-Germain, à Savièse, il y a le
volet à palettes unique en son genre, le store pergola et la porte d'entrée origi-
nale, stylisée selon vos désirs, vos goûts, LDD

du spectacle», c'est ce store pergola
avec toiture vitrée qui «prolonge» vos
temps de loisirs et les saisons - prin-
temps, ete, automne... Pour une ter- www.groupefp.ch
rasse privée ou pour la restauration, ce
store pergola est une protection
contre les intempéries qui offre la pos-
sibilité d'effectuer de nombreuses
modifications ultérieures. De par sa
construction en aluminium avec un
toit en verre securit intégré et la tech-
nique de protection solaire en textile,
il constitue une protection complète

contre le soleil, la pluie ou la neige. A
découvrir absolument pour votre
confort!

O¦
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

Tél. 027 323 25 15
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ga36 bluewin.ch
www.gini-nettoyages.ch

directeur PASCAL QINI
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•j NOTRE VOLET A PALETTES ALU
O UNIQUE EN SON GENRE!
f» - Sécurité optimale.

- Esthétique identique ouvert ou fermé.
Hj - Assure la propreté de votre façade contre les intempéries
JJ" - Palettes fixes avec ou sans ajoure.
~ *- Disponible à palettes mobiles.
m) - Coloris à choix
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Groupe
Favorol Papaux
Agence valaisanne

Rue de Saint-Germain
1965 Savièse

Tél. 027 395 15 37
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Bâtlfeu Sari - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tel : 024 472 27 38 - www.batifeu.ch
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paraît chaque mois
Prochaine parution: 24 septembre 2008

Vous êtes intéressé(e) ?
Contactez-nous chez publicitas •¦ " *
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Un inventaire à plus
de 50 millions
MONTHEY ? La commune a dressé un état des lieux complet du
parc immobilier scolaire et sportif de la ville. L'inventaire des
travaux à réaliser chiffre les investissements à 57 millions.

TARIFS ÉLECTRIQUES STABLES

LISE-MARIE TERRETTAZ

Lundi soir, le municipal du di-
castère Bâtiments et urba-
nisme Eric Widmer a présenté
au Conseil général le rapport
du groupe de travail chargé de
passer au crible les infrastruc-
tures scolaires et sportives de la
ville. Objectif de cette démar-
che initiée suite à une question
du conseiller général Gilles
Borgeaud (Gauche' plurielle) :
évaluer tous les travaux de
construction, de rénovation et
de mise aux normes sismiques
nécessaires, ainsi que leur coût
et leur durée. L'analyse devait
aussi prendre en compte les
données démographiques
pour cerner les besoins.

Si le collège de la Gare fait
relativement bonne figure mal-
gré ses presque cent ans, celui
de l'Europe donne des signes
de vieillissement de plus en
plus marqués et devra faire
l'objet d'importants travaux
d'assainissements, y compris
pour sa mise aux normes sismi-
ques (5 millions).

Mabillon:
nouvelle construction

Du côté du Mabillon, une
nouvelle construction évaluée
à 28 millions devrait voir le jour,
en lieu et place des pavillons I,
II et IV et de l'école des Genêts.
Elle devrait abriter des classes
enfantines et primaires, deux
salles de sport et des salles d'ac-
tivités parascolaires; un mon-
tant de 400000 francs figure au
budget pour le lancement des
études, mais ce montant ne
sera probablement pas utilisé
avant 2009. La forte concentra-
tion de classes dans ce périmè-
tre impliquera de restructurer
la rue Monthéolo pour y amé-
liorer la sécurité.

Du côté de Choëx, 1 école et
la halle polyvalente sont appe-
lées à disparaître, remplacées
par un nouveau complexe uni-
que estimé à 9 millions. Les pa-
villons du Cinquantoux de-
vraient céder la place à une
structure similaire à celle des
Semilles. Au chapitre des infra-
structures sportives, Monthey
envisage l'extension au sud de
la piscine découverte. Mais
PUBLICITÉ - 

Vétustés, les pavillons du site du Mabillon seront détruits et remplacés par une nouvelle construction
dotée de salles de classes, de sport et d'activités parascolaires, L E NOUVELLISTE

c'est surtout le développement
de la zone sportive des Verneys
qui devrait retenir l'attention
de la Municipalité, en lien avec
la réaffectation à plus ou moins
longue échéance du stade Phi-
lippe Pottier et des courts de
tennis sur l'avenue du Simplon,
qui se situent sur des terrains
constructibles.

Cet inventaire exhaustif a
permis d'élaborer une projec-
tion qui chiffre les investisse-
ments à plus de 57 millions, y
compris le solde de l'assainis-
sement du collège du Repo-
sieux. «Nous les avons program-
més jusqu 'en 2015, mais c'est
très optimiste car l'argent est le
nerf de la guerre et à moins de
faire marcher la p lanche à bil-
lets...», tempère le municipal
des Bâtiments et de l'urba-
nisme. Qui rappelle toutefois
que nombre de ces réalisations
seront subventionnées. «Les
prochains budgets dicteront le
rythme et les investissements.»

Le 25 août, le Conseil munici-
pal a adopté le système tari-
fa ire du Service électrique
pour 2009, conformément aux
dispositions prévues par la
nouvelle Loi fédérale sur l'ap-
provisionnement en électricité
(LApEl). Il prévoit deux volets.
Les tarifs d'utilisation du ré-
seau électrique sont détermi-
nés à partir des coûts effectifs
pour chacune des cinq catégo-
ries d'abonnés. «A ce niveau,
notre marge de manœuvre est
mince car les règles sont les
mêmes pour toute la Suisse.
Nous avons calculé le prix
jus te», a souligné lundi devant
le Conseil général la munici-
pale Aude Joris, en charge des
Services industriels.
En ce qui concerne la vente
d'énergie, la Municipalité a par
contre fixé un orix uniaue de
5,76 centimes par kWh. «Ce Tarif à découvrir sur
prix est un prix politique. Il doit www.monthey.ch

nous permettre de respecter
le vote populaire du 27juin
dernier qui souhaite que, dans
leur enveloppe globale, les ta-
rifs soient maintenus.»
Avec ce prix, ce secteur d'acti-
vité du service sera déficitaire.
Conformément à l'actuelle Loi
sur le régime communal, ce
nouveau tarif devra être sou-
mis au législatif dans le cou-
rant de l'automne, avec délai
référendaire possible.
Reste que le canton a mis en
consultation un décret urgent,
qui vise à résoudre les contra-
dictions entre la loi commu-
nale et la LApEl. S'il est adopté
dans l'intervalle, l'adaptation
des tarifs deviendra du ressort
du Conseil municipal et le nou-
veau tarif fixé le 25 août en-
trera en vigueur, LMT

http://www.monthey.ch
http://www.les-centres.ch
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Plus de mille tonnes de JESSBE
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Pour le neuf ou la rénovation, la méthode d'isolation toitures ou pour vos
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Solution pOUI isoler
WaWW&M Par vocation et par définition , la . * m sans démonter
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RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

f WOB QÇ STvl™
• Entièrement naturelle
• Ne nuit pas à l'environnement
• Classe au feu 6q3
• Réalisation des travaux en 2 jours maximum

chezvous

Par vocation et par définition, la
laine de roche est un silicate amorphe
fabriqué à partir d'une roche volcani-
que, la diabase. Elle constitue un iso-
lant thermique qui est utilisé dans la
construction, au même titre que la
laine de verre. C'est également un ab-
sorbant acoustique. Il s'agit, en l'oc-
currence, d'un matériau fibreux qui
ne propage pas le feu. Concrètement,
la laine de roche est le seul isolant qui
associe d'excellentes performances
thermiques, acoustiques, mécani-
ques... de protection contte les dom-
mages de l'eau, contre l'incendie et
qui, par sa nature même, contribue à
la protection de l'environnement. En
ouUe, la méthode d'isolation Novo-
roc, puisqu'il s'agit d'elle, garantit
également une parfaite isolation aux
parties habituellement inaccessibles
d'une maison. Aujourd'hui , et plus
que jamais, on ne jure que par... le
confort. Tout en prenant conscience
que la pollution existe et que les éco-
nomies d'énergie sont on ne peut plus
d'actualité. Dans cet ordre d'idée,
l'isolation (pré)occupe encore et tou-
jours les locataires, les propriétaires
de résidences secondaires, de villas,
d'immeubles, d'habitations en géné-
ral. Et grâce à Novoroc, l'entreprise
Marcolivier excelle dans cet art. Son
efficacité s'est exprimée, jusqu 'à au-
jourd'hui en Valais, par l'injection de
1000 tonnes de laine de roche injec-
tées, et ce pour 2000 objets.

En quoi cela consiste-t-il?
Ce procédé d'isolation se pré-

sente, de prime abord, sous forme de
laine de roche (ou de pierre), en vrac.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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La laine de roche (ou de pierre) Novoroc préconisée par l'entreprise Marcolivier,
à Ayent, remplit tous les vides où se glissent le froid et les courants d'air, que ce
soit dans les nouvelles constructions ou les anciennes bâtisses. D'où une appré-
ciable économie d'énergie, LDD

Celle-ci est agglomérée en touffe, puis que pour les gaines techniques. A i .  _..„ tntiaZ II VA
réduite en flocons guère plus grands l'évidence, la méthode d'isolation No- "" »*¦¦ IIICSUI 'C».
que des grains de riz par des machi- voroc préconisée par Marcolivier, à jj| VOtfG ITIGSUrG
nés modernes et performantes. Et Ayent, s'applique idéalement et indif- 
lorsque cette laine est insufflée , à sec, féremment aux nouvelles consrruc-
sous faible pression, il ne subsiste ni tions et aux rénovations. La concrétisation de VOtte
interstices ni espaces vides. Jusque
dans les coins les plus «reculés». Ainsi
formée, la laine de roche - elle est pu-
rement minérale et recyclable - at-
teint alors un tel degré d'élasticité
qu'elle s'adapte aux mouvements des
chevrons et des pannes. Cette laine
providentielle s'avère idéale pour le
remplissage des planchers, des murs,
des toitures, des zones sanitaires ainsi

¦̂ M f- 
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Au seul
de l'Hôtel de Ville
COMMUNALES ? Deux candidats démocrates-chrétiens
s'intéressent au poste de président de Sion. Hier. Alfred Squaratti
et Grégoire Dayer se sont expliqués devant la presse.
JEAN-YVES GABBUD

«Jusqu'au 12 octobre, nous sommes can-
didats sur une liste et nous travaillons
pour le succès de la liste», explique Gré-
goire Dayer. «Nous ne faisons pas de
campagne pour la pr ésidence avant le
13 octobre. Mais c'est clair que le PDC a
toujours assumé la fonctio n présiden-
tielle à Sion et il est prêt à continuer»
ajoute son collègue Alfred Squaratti.

Décision le 13 octobre
Tout se jouera donc au soir du 13 oc-

tobre lors de l'assemblée générale du
PDC de Sion qui fera suite au premier
week-end électoral. Peu importe ce qui
se sera passé la veille. Ou peu s en faut.
Le parti majoritaire a décidé que les
scores respectifs qu'obtiendront ses
champions lors de l'élection du Conseil
municipal ne déterminera pas le choix
du candidat à la présidence. «Le PDC est
un parti de membres. C'est l'assemblée
générale du 13 octobre qui désignera son
candidat à la présidence », explique Be-
noît Fournier, lui aussi candidat à l'Exé-
cutif. Cette assemblée du 13 sera très
ouverte, puisque, contrairement à ce
qui s'est passé lors de la désignation des
candidats démocrates-chrétiens au
Conseil d'Etat cette année, il sera possi-
ble de devenir membre de la section
PDC de Sion le soir même.

Les pronostics
Si Grégoire Dayer a été largement

distancé par son colistier en 2004, en-
grangeant 3144 voix contre 3519 à Al-
fred Squaratti, les jeux ne sont pas faits.
«Comme nouveau candidat, j'avais été
désigné tardivement. Je n'ai quasiment
pas eu le temps défaire campagne, alors
qu'Alfred était un sortant.»

Le vote «ethnique» est souvent évo-
qué, comme élément clé de la campa-
gne. Y aura-t-il un duel entre les Héren-
sards et les Haut-Valaisans, les deux
origines des candidats? L'Hérensard
Grégoire Dayer répond en souriant.
«J 'ai épousé une Haut-Valaisanne, ça
complique un peu les choses.»

Face à Marcel Maurer
Des craintes face à une éventuelle

candidature du libéral Marcel Maurer?
«Franchement non», déclare Alfred
Squaratti. «L'élection à la présidence a
lieu au système majoritaire et le PDC
reste fort. Nous pouvons présenter un ex-
cellent bilan. Je crois qu'objectivemen t,
on peut dire qu'on n'aurait pas pu me-
ner une meilleure politique. Je ne crois
pas que la population veuille tout chan-
ger.» Malgré tout , il n'exclut pas l'hypo-
thèse de quelques remous au premier
tour du scrutin présidentiel, lié au
choix que le parti majoritaire devra
faire à l'interne.

A ce propos, entre les deux candi-
dats PDC, l'entente semble bonne. Gré-
goire Dayer raconte: «Ça m'arrive sou-
vent qu 'on me dise salut Alfred»; «Et
vice-verso», rajoute en riant Alfred
Squaratti.
PUBLICITÉ 

Les deux démocrates-chrétiens Alfred Squaratti (à gauche) et Grégoire Dayer sont intéressés
à la présidence de Sion. LE NOUVELLISTE

JL J-i J\. Les Libéraux - Radicaux
Nos ressources énergétiques sont précieuses , nous devons développer
une politique de valorisation des richesses locales.
Les communes sont très bien placées pour initier des projets concrets,

Merci à la section de St-Maurice pour l'excellente organisation de notre «landsgemeinde» de samedi dernier

«La
commune serait bien

f  avisée d'utiliser ses excédents N^actuels de recettes pour développer sa pro-
duction d 'énergie verte via une micro-centrale
hydraulique , un p lus grand recours à la géo-

\thermie , l 'installation de capteurs solaires S
\v sur les bâtiments publics» . s^
^̂

^ PRD Monthey
^̂

"̂̂

Du cote des libéraux...
Le Parti libéral de Sion a accepté de présenter une liste
commune avec le Parti radical. Les libéraux proposent
quatre candidats. A savoir les deux conseillers sor-
tants, Marcel Maurer et Pierre-Christian de Roten, ainsi
que deux conseillers généraux, Georges Tavernier et
Vincent Riesen. Ce dernier, entré au Législatif en cours
de période, est aussi directeur de la Chambre de com-
merce et de l'industrie.

Ces candidatures seront entérinées lors de l'assemblée générale du Parti libéral le 10 sep-
tembre prochain, une séance qui sera suivie d'une réunion commune avec le Parti radical, JYG

http://www.apcd.ch
http://www.ponchet.ch


BTS SpaDiffusion
Case postale 179
Route d'Aproz 6

1950 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

GSM 079 204 33 04

ES ¦ PUBLICITÉ | • # # ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 Mercredi septembre 200?

Du nouveau chez BTA Si
SpaDiffusion, a Sion ! CH - 1951 SION

Nagez dans le bonheur avec les spas équipés
de la technologie JETPAK!

La société
BTA SpaDiffusion,
à la route d'Aproz 6,
à Sion, vous invite
à découvrir l'univers
des spas Bullfrog,
les seuls au monde
équipés de la
technologie brevetée
du système JetPak.
Celle-ci se distingue
par une puissance
incroyable et une
adaptabilité
maximale pour une
expérience
thérapeutique unique
Un spa «à la carte».
LDï;

la technologie exclusive Energy Save
de Bullfrog Spas assure une utilisation
extrêmement basse d'énergie durant
toute l'année. D'autre part, le système
JetPak réduit jusqu 'à 90% la plombe-
rie installée sous la coque. Construits

** avec un système d'induction d'air, ces
5 spas recyclent la chaleur émise par

l'équipement et transfèrent cette cha-
leur dans l'eau du spa.

. www.btasion.ch

Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: info@btasion.ch
Internet: www.btasion.ch

7
Autres contacts

Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

notre exposition
permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires

Qu'est-ce qu'un JetPak?RAPHAËL BOLLI ,
PUBLIREPORTAGE

Côté «cour», il y a BTA S.A., le spécia-
liste de la menuiserie aluminium et
rénovation de l'habitat, côté «jardin»,
il y a BTA SpaDiffusion , le spécialiste
des équipements de loisirs et d'agré-
ments. Dans sa version «rafraîchis-
sante», BTA (re)présente les seuls
spas au monde équipés de la techno-
logie brevetée du système JetPak. La
technologie JetPak se caractérise par
une puissance incroyable et une
adaptabilité maximale pour une ex-
périence thérapeutique unique. Elle
permet d'améliorer les jets de votre
spa en y installant différents JetPaks,
aujourd'hui et demain. Chez BTA, le
spa «à la carte», ça existe! Les spas
Bullfrog - puisqu'il s'agit d'eux! - pro-
curent, au surplus, une sécurité iné-
galée contre les fuites.

Les stations de massage modulai-
res à jets d'eau sont exclusives, per-
sonnalisables, interchangeables et
évolutives. A l'évidence, pour vivre de
nouvelles sensations, choisissez la
technologie JetPak! D'autant que
vous avez tout loisir de la personnali-
ser en choisissant notamment le Jet-
Pak conçu pour vos besoins théra-
peutiques spécifiques. En effet, posi-
tionnez le JetPak dans le siège conve-
nant à votre taille et ajustez l'intensité
des jets pour créer les sensations re-
cherchées. Et lorsque vos besoins thé-
rapeutiques évoluent, recherchez
parmi les JetPaks nouvellement
confectionnés celui ou ceux qui vous
procureront de nouvelles sensations.
Le degré de rétention de chaleur dé-
termine, en outre, l'efficacité énergé-
tique. En regard de l'environnement,

www.btasion.ch

cuismella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
cuislnella@netplus.ch - www.cuislnslla.ch

SANIBAD m$
r a n s T

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

PORTAS

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

\D)
T7 lner/&tôcCvt̂ î cc

Prestataire

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

"IS2000

ChclUTT scie
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

D'EAM ?j
1950 Sion

amp-multiservices.ch

uMnaiiHAi
Un système de fenêtres et de portes-fenêtres -
m ****m ¦¦¦ -rr-ft-a flfe M'ftf MiH

Venez visiter

Assainissement - deshumidification - entretien
Détection fuites d'eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d'Infiltrations
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•
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ACTION RAYON DE SOLEIL À GRÔNE

On déménage!

La neuvième édition de l'action sociale Rayon de Soleil a
une nouvelle fois connu un vif succès, LE NOUVELLISTE

Trois éléments ont ponctué la neuvième action du
mouvement Rayon de Soleil tenue à Grône la semaine
dernière: un plus grand nombre de résidants invités, le
prochain déménagement du cours à Sion et à Brigue,
ainsi que la création d'une nouvelle association en rap-
port avec cette action. «La PCi valaisanne est très ac-
tive. Avec l'organisation de Rayon de Soleil, nous avons
eu près de cent cinquante person nes en service, dont cin-
quante à Munster pour la remise en état du village et
quinze à Thyon pour divers travaux», a relevé Valentin
Cina, le chef du centre cantonal d'instruction à Grône.
«Des changements importants vont intervenir dans les
Immeubles du centre. Les chambres destinées à accueil-
lir les appelés vont être transformées en salles de classe.
Dès Tan prochain, il n'y aura p lus d'hébergement sur le
site. Dès lors, les deux mouvements Rayon de Soleil et
Aktion Sonnenblume devront trouver un autre lieu afin
de poursuivre leur mission.»

Et de dix! Pierre-Louis Walther et son état-major tra -
vaillent déjà à la dixième édition. Celle-ci devrait avoir
lieu à la fin août 2009. Si les contacts se finalisent,
Rayon de Soleil s'installera à Notre-Dame-du-Silence à
Sion. Pour prolonger ce mouvement au-delà des cours
de répétition, Alain Boson a fondé l'Association
Rayons de Soleil (au pluriel) . Celle-ci s'adresse à toutes
personnes dépendantes, vivant à domicile dans le can-
ton du Valais et qui ne bénéficient d'aucune prise en
charge en EMS ou en centre de jour. Elle leur offre gra-
tuitement des activités ludiques tout au long de l'an-
née. CHARLY-G. ARBELLAY
Voir aussi www.rayons-de-soleil.ch

CHAMOSON

Le cousin candidat
JEAN-YVES GABBUD

Un cousin du prési- |
dent du PDC suisse,
Christophe Darbel-
lay, sera candidat...
socialiste (!) au
Conseil communal
de Chamoson. Les
jeunes socialistes val
promis quelques surprises pour cet
automne, en voici une.

A Chamoson, la gauche lance dans la bataille le
jeune Nicolas Carruzzo. Si ce dernier ne peut pas s'ap-
puyer sur une section socialiste locale, encore à consti-
tuer, il peut faire valoir son ascendance familiale. Il est
issu d'une grande famille démocrate-chrétienne. Son
grand-père est l'ancien conseiller national d.c. Vital
Darbellay.

Du côté paternel, son arbre généalogique com-
prend également un ancien président de Chamoson.
Nicolas Carruzzo, qui sera seul en lice sur sa liste, ne se
sent pas en porte-à-faux par rapport à sa famille. «Je
n'ai jamais subi de pression. Et puis, tout le monde sait
que Vital Darbellay représente la gauche du PDC. Pour
nous, l'idée est de redynamiser le PS en ayant des candi-
dats où notre parti n'est pas représenté. J 'ai tout de suite
été volontaire pour me présenter.»

De son côté, le Parti libéral-radical de Chamoson, la
nouvelle dénomination officielle, a également décidé
d'animer la campagne, en optant pour une liste ou-
verte. Le PLR présente quatre candidats, alors que le
cette formation politique compte actuellement deux
élus. Les deux conseillers sortants, soit Fabienne
Constantin et Pascal Fournier, sont à nouveau en lice.
Ils seront accompagnés de l'ancienne députée Danièle
Pommaz et du député-suppléant Christophe Bessero.
Le PLR présente également Nathalie Lanonne au poste
de vice-juge.

Quant à lui, le PDC, qui détient trois des cinq pos-
tes à l'Exécutif, présente une liste fermée composée de
trois candidats, à savoir l'actuel président de la com-
mune, Patrick Schmaltzried , qui sera accompagné par
deux candidats nouveaux, Claude Crittin et Jean-Ber-
nard Crittin. Le vice-président sortant Olivier Schal-
better et le conseiller Adamo Martuscelli ne se repré-
sentent pas.

«La présence d'une liste UDC n'est pas exclue, af-
firme Daniel Gorin, président de la section locale, mais
rien n'a été décidé pour l 'instant.»

Il y a quelques mois encore, personne ne misait sur ce projet. Il reste pourtant d'actualité LDC

irax s'accroche
a Aminona
LE VILLAGE ROYAL ? La commune de Mollens et les investisseurs
russes s'apprêtent à présenter une convention aux organisations
écologiques qui s'étaient opposées au plan de quartier. Le premier
coup de pioche pourrait être donné au printemps.

La commune
lève
les oppositions
VfC  ̂\M
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«On
avec

perd du temps
ces procédures

mais c'est un mal
pour un bien»
STEPHANE PONT

NADIA ESPOSITO

C'est le projet cantonal qui dé- très mot i vés
fraie la chronique. S'il devrait
permettre de créer 500 places
de travail, dont 300 en Valais,
de redynamiser tout.le Haut-
Plateau, de développer toute
une région et surtout de re-
donner vie à Aminona, le Vil-
lage Royal imaginé par la Cor-
poration russe Mirax se heurte
pour l'heure aux oppositions
des organismes de protection
de la nature. Plus exactement,
le WWF, Patrimoine suisse,
Helvetia Nostra et la Fonda-
tion suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage
s'opposent au plan de quar-
tier, sur lequel le groupe russe
doit s'appuyer pour ériger son
tout nouveau complexe tou-
ristique. En cause notamment,
l'impact sur l'aménagement
du territoire local et régional,
les garanties de logements du
personnel, l'alimentation en
eau des bâtiments ou encore
l'absence d'un concours d'ar-
chitectes sur le projet.

Cependant, aussi bien le
Conseil communal de Mol-
lens, qui se battra bec et ongles
pour que ce projet voie le jour,
que les investisseurs russes ne
comptent pas en rester là. Ils
vont présenter dans les jours à
venir aux organisations écolo-
giques une convention com-
blant les manques du plan de
quartier et reprenant l'essen-
tiel de leurs demandes. «Nous
espérons que les organisations
accepteront cette convention et
ne continueront pas leur procé-
dure d'opposition», souligne
Stéphane Pont, président de
Mollens. «SI tout se passe bien,
le premier coup de pioche
pourrait être donné au prin-
temps 2009.»

Des Russes

Il y a quelques mois en-
core, personne ne donnait
cher de ce projet russe à Ami-
nona. Surdimensionné, illu-
soire, émanant d'un groupe
russe peu fiable, les critiques
allaient bon train. Une année
plus tard pourtant, ce méga-
projet qui prévoit cinq im-
meubles résidentiels accueil-
lant 22 appartements luxueux
dans le quartier des tours, un
complexe hôtelier de 350 à 400
chambres, une cinquantaine
de chalets, des restaurants,
une patinoire ouverte, ainsi
qu'une piscine d'eau thermale
est toujours d'actualité. Le
groupe russe est plus que ja-
mais motivé par son Village
Royal, budgétisé à 500 millions
de francs. Près de 16 millions
ont d'ailleurs déjà été dépen-

=RESIDENT DE MOLLENS

ses entre les promesses
d'achats des terrains, les diffé-
rentes études et les salaires des
architectes et des ingénieurs
locaux. Un bureau avec une
permanence russe devrait en
outre ouvrir ses portes à Mol-
lens dans les jours à venir.

Un pas après l'autre
Si un terrain d'entente est

trouvé avec les organismes

écologiques, les procédures
continueront leur bonhomme
de chemin avec tout d'abord
l'homologation du plan de
quartier, puis la mise à l'en-
quête du projet (courant de
l'hiver) .

Les travaux pourraient
commencer au printemps.
«On perd du temps avec toutes
ces procédures, mais c'est un
mal pour un bien», souligne
Stéphane Pont. «Le système
suisse est certes protectionniste,
mais il empêche dé faire n'im-
porte quoi n'importe où. Pour
les Russes ce n'est pas toujours
évident de composer avec tou-
tes ces lois, mais nous avons
toujours été clairs avec eux en
leur expliquant qu 'ils devaient
se conformer aux bases légales
f ixées par la commune, le can-
ton et la Confédération.» Des
contraintes que les Russes

semblent tout à fait prêts à
supporter, comme le souligne
le directeur du projet à Ami-
nona, Vladimir Markatusa:
«Nous travaillons dans huit
pays et chaque pays a ses pro-
pres traditions et lois. Plus il y
en a, plus c'est intéressant,
même si dans le fond tout est
pareil dans ce monde, malgré
les frontières qui nous sépa-
rent.»

rlûc nrlifAe

Lors de la mise à l'enquête du plan
de quartier au printemps, la com-
mune de Mollens a reçu douze op-
positions émanant de privés (six
habitants des tours et six résidants
d'Aminona) et quatre des organisa-
tions écologiques. Le Conseil com-
munal a dans un premier temps re-
jeté les oppositions des privés et
tente aujourd'hui de trouver un ter-
rain d'entente avec les quatre orga-
nisations de protection de la na-
ture. Une convention sera d'ailleurs
présentée dans les jours à venir, ré-
pondant aux demandes de ces as-
sociations. «Ily a toutefois des élé-
ments sur lesquels il est difficile
d'entrer en matière», souligne Sté-
phane Pont, président de Mollens.
Le premier élément concerne les
surfaces de compensation. «Les
organismes sont trop exigeants à
nos yeux, ils demandent que sur
120 000 m* de surface pour le pro-
jet , nous rendions deux tiers en
zone agricole. Nous estimons avoir
fait suffisamment d'efforts
puisqu 'on six ans nous avons déjà
rendu 150 000 nr à la nature entre
l'homologation du plan de zones
en 2002 et l'homologation du plan
directeur des pistes de ski de
CMA.» L'autre élément sur lequel
la commune et les investisseurs
n'entendent pas négocier c'est le
concours d'architectes. «Les orga-
nisations écologiques demandent
un concours alors que pour une
question d'éthique les Russes ont
mandaté Philippe Gaillard, fils
d'André Gaillard qui avait bâti Ami-
nona dans les années septante.»
NE
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Henry Hess îMr
Constructeur de portes blindées ,/ JB
Serrures de sécurité
Coffres-forts - Armoires anti-feu
Service Ouverture Serrures 24h/24h
Installations bancaires -f^HESS

^^^"T SéCUR"̂ "̂ *̂!
Rue de Lausanne 47 - Sion ^¦̂
T. 027 322 40 40 - F. 027 322 41 55
www.hess-securite.ch - info@hess-securite.ch

Construction Générale
Immobilier

A S E S A 1963 Vétroz

PHILIPPE DAYEN
Conseiller

Place du Midi 36 - 1950 SION
T. 027 329 04 70 -,F. 027 329 04 90

E-mail: pdayen@vaudoise.ch

Menuiserie
OLIVIER ROHu-.

Menuiserie • Escaliers
Fenêtres PVC / Bois
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E N T R E P R I S E

GUY GERMANIER
1 9 6 4  C O N T H E Y

TRANSPORTS - CARRIÈRES

Tel, 027 346 17 06 - 027 346 33 43
Natel 079 628 58 28

Gaby & Eric GERMANIER

Rue Fontenelle 17
1976 Premploz - Conthey

Tél. 027 346 56 07
Fax 027 346 56 76
Mobile: 079 449 07 86
eric.qermanier@bluewin.ch
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Famille Jean Evéquoz
Mayens-de-Conthey - Biollaz - 1976 Erde
Tél. 027 346 16 78 - info@dairdelune.ch

www.clairdelune.ch
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Christian Dorsaz
079 703 22 00

Route des Bains CP 2
1890 St-Maurice

T: 024 485 12 38
C H A P E S  F: 024 485 12 93

creachapes@bluewin.ch

A L A R I C K ? 
Pharmacie
de Châteauneuf-Conthey
M. Alain Balet

Route des Rottes 50 - 1964 Conthey
Tél. 027 346 38 78 - Fax : 027 346 58 78
Livraison à domicile
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m eoc - agro
• Produits agricoles

toute* marques
• Fournitures pour vignes
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RECCHIA ANTOINE Privé 027 346 25 26
Rue du Parcouret Natel 079 219 40 68
1964 CONTHEY
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AUTOMATlSAnON'l y

PORTES DE GARAGES
Tél. 027 344 66 88 www.aulomatec.eh Fax 027 346 64 89
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- LOCATION MATÉRIEL DE FÊTES ET MANIFESTATIONS
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- REPRÉSENTATION GAZ SHELL ET CAMPING GAZ

- REPRÉSENTATION SL GAZ TECHNIQUE ET SOUDURE

ELECTROMéNAGERS
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Michel Juillerat Nateio?9 220 36 25
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Le Moulin - 1994 Aproz
Tél. & Fax 027 346 68 92

Natel 079 219 21 62

Z RELAIS DU SIMPLON
1 § CAFÉ RESTAURANT
I [T CLAIRE-USE
%ï & CARLOS TACCHINI-LUY1 ÏT
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027 458 
22 70

Claude Fontannaz, 027 346 29 44
Pont-de-la-Morge - Conthey - Sion

Sophie Michelet-Bornet, 078 749 54 64
Nendaz et environs

Dominique-Henri Boulnoix, 079 220 25 42
Vétroz - Ardon

Denise Hurni-Fontannaz, 078 729 21 16
Aproz et environs

|\ /|f 3̂I V ^̂ ^| j^^Jwww.mgb-mgb.ch

Gestion globale administrative
& formation informatique
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grosset-bovier @bluewin.ch

http://www.hess-securite.ch
mailto:info@hess-securite.ch
mailto:info@ase-sa.ch
http://www.ase-sa.ch
mailto:pdayen@vaudoise.ch
mailto:moren.freres@netplus.ch
mailto:creachapes@bluewin.ch
mailto:eric.germanier@j3luewin.ch
mailto:info@dairdelune.ch
http://www.clairdelune.ch
http://www.mgb-mgb.ch
mailto:grosset-bovier@bluewin.ch
http://www.automatec.ch
http://www.bnb.ch
http://www.aux4saisons.ch


LOISIRS L'équipe
valaisanne Alpstorm
souhaite faire
reconnaître le softair
comme un hobby
ou un sport,
et non comme une
activité paramilitaire
Et cherche un terrain
où s'exprimer.

L'airsoft un jeu pour militaire refoulé? Yan-
nick Marro et Ricardo Da Cruz, deux mem-
bres du team valaisan Alpstorm ont une
toute autre vision: «Il s'agit toujours d'un jeu
qui regroupe de nombreuses personnes ayant
cette passion en commun pour passer une
journée ensemble, dans un esprit de camara-
derie.» Les deux joueurs vont encore plus
loin, l'airsoft peut se jouer sur tous types de
terrains, ne maculant ni les infrastructures ni
les forêts de peinture et laissant les terrains
propres. Un défoulement écologique en
somme. Et pour ce qui est de la tenue de ca-
mouflage, la réponse est toute trouvée: allez
combattre en smoking et vous comprendrez
très vite 1 intérêt du treillis. Pas bête, en
jouant sur des terrains naturels et réalistes
(bâtiments, forêts) , le joueur de softair pré-
fère des tenues qui lui permettra de se fondre
dans le paysage...

Les joueurs de softair viennent de toutes
les classes, sexes, âges et origines confondus.
Certains viennent y retrouver les sensations
et l'adrénaline que dégage un jeu vidéo ou
un film d'action. D'autres viennent y retrou-
ver les sensations et l'esprit de leur service
militaire. «Mais les joueurs ne sont pas des pa-
ramilitaires. La plupart sont pacif iques. Au-
cun d'eux ne se réjouit de voir des images de
guerre. Le softair reste un jeu, on ne s'y  fait pas
tuer, on sort de la partie», tiennent à préciser
Yannick et Ricardo.

Un sport ou un jeu complet
L'airsoft est un sport complet, qui fait ap-

pel au physique comme à l'intellectuel. En
fonction de la nature du terrain, du camou-
flage, du scénario, les joueurs font appel à de
l'endurance, à des efforts soutenus ou au
contraire à des efforts soudains (sprint). Le
joueur 'doit rester calme, précis, logique et
rusé pour ne pas se faire toucher par un ad-
versaire. Le fair-play est une composante es-
sentielle de l'airsoft , les équipes ne jouant
pas les unes contre les autres comme au
football, mais les unes avec les autres.
«Comme il n'y a pas diffusion de peinture
lorsqu'une bille touche un joueur, c'est le
joueur lui-même qui doit se déclarer touché.
Bien sûr, il peut y avoir des tricheurs ou des
mauvais perdant s, mais ils sont vite percés à
jour.. .De p lus, jamais nous n'oublions qu'en
face, ce sont des cop ains, venus dans le même
but que nous: s'amuser! Chaque partie se ter-
mine d'ailleurs par une bonne grillade entre
amis.»

Comment ça marche?
Une partie de softair commence par un

rappelle les règles fondamentales du jeu et
de sécurité: fair-play, comment se déclarer
touché, ne jamais enlever ses lunettes de
protection, ne jamais diriger le canon vers
quelque chose que l'on ne souhaite pas tou-
cher. Il explique ensuite le scénario aux équi-
pes présentes et par conséquent les objectifs
durant la partie: sauver un otage, récupérer
une mallette, escorter un VTP, récupérer un
drapeau. Les scénarios bien compris, la par-
tie est lancée... et se termine une fois les ob-
jectifs atteints ou après un temps donné.

Encadrer
les jeunes joueurs

Créée en janvier 2006, l'Alpstorm est une
équipe valaisanne regroupant une dizaine
de passionnés, souhaitant être le porte-pa-
role du softair en Valais, seul canton avec le
Jura où cette activité ne bénéficie d'aucun
soutien. En deux ans, plus de cinquante
joueurs sont apparus en Valais (plus d'un
millier en Suisse romande). Initialement
constituée pour faciliter les déplacements
des joueurs dans les autres cantons, cette
équipe a rapidement organisé des parties en
Valais.

Ayant à cœur de maintenir une image
positive de ce sport, l'Alpstorm cherche à or-
ganiser des parties ouvertes à tous, sur des
terrains sécurisés en présence d'un règle-
ment strict (distance de sécurité, port de lu-
nettes de protection, zone neutre, etc.) per-
mettant de prévenir tout danger, quel qu'il
soit. «EAlpstorm souhaite donner un cadre
aux joueurs, jeunes notamment, afin de leur
permettre de pratiquer ce loisir en toute sécu-
rité pour eux et pour le monde qui les entoure,
p lutôt que de voir comme récemment des jeu -
nes s'entraîner dans la rue, tirer sur des gens
ou des chats!» précisent Yannick et Ricardo.
«Pour ce faire, il est indispensable de disposer
dun terrain de jeu délimité et sécurisé.
Jusqu 'à aujourd'hui, un agriculteur de Grimi-
suat mettait gratuitement à notre disposition
un terrain de jeu et nous n'avons jamais eu un
seul problème. Mais il est décédé et nous cher-
chons de nouveaux terrains, dans la nature,
pour nous réunir un ou deux dimanches par
mois, comme le font d'autres sociétés locales.»

L'appel est donc lancé aux collectivités
publiques ou aux propriétaires privés qui
pourraient mettre à disposition une forêt ou
un terrain avec des infrastructures , d'envi-
ron deux cent mètres carrés, à plat, si possi-
ble en plaine (pour faciliter l'accès) et dont le
périmètre soit grillagé ou emmuré, pour évi-
ter les promeneurs. N ICOLAS SCHWëRY, DIREC -
TEUR DE LA FONDATION VALAISAN NE ACTION JEU-

•

Un sport venu du Pays du Soleil levant
Après la Seconde Guerre mondiale
le Japon s'est trouvé dans l'obliga-
tion de limiter la possession d'ar-
mes à l'armée et aux forces de po-
lice, au grand dam des Japonais,
friands d'armes et collectionneurs
assidus. Dès lors, de nombreuses
répliques d'armes, inertes, sont ap
parues, puis furent modifiées pour
propulser de petites billes de plasti
que. Si, au départ l'airsoft se prati-
quait uniquement sur cibles, il fut
rapidement utilisé à des fins de re-

constitution ou de jeux de rôle. Au-
jourd'hui, l'airsoft se pratique de
deux manières:
? Sous forme de tir sur cible, l'As-
sociation internationale de tir de
compétition (ISPC) ayant pour but
de mettre en place, dans un cadre
sécurisé, une sorte de parcours du
combattant que le participant doit
parcourir le plus rapidement possi-
ble en touchant des cibles,
? Sous forme de jeux de rôle, tel
qu'il est généralement pratiqué, où

s'affrontent plusieurs équipes
ayant des objectifs précis. Pour éli-
miner une autre personne d'une
partie, le joueur utilise des lanceurs
ou répliques d'armes, qui propul-
sent des billes de plastique biodé-
gradable de 6 millimètres, pour un
poids de 0,12 à 0,43 gramme.
A partir du 1er novembre 2008, une
ordonnance fédérale devrait régle-
menter l'acquisition des répliques
ou armes (lanceurs de billes).

«Entre course, tir,
jeu de rôle et
échecs!»
RICARDO DA CRUZ

l i =•«-¦ 22 ANS. RIDDES

Certains nous taxent de paramilitaires, d'extrémis-
tes, voire de terroristes. C'est vrai que, croiser des
personnes habillées en camo, avec répliques d'ar-
mes, quand on va cueillir des champignons... ça peut
choquer ou faire peur! Mais dès qu'on arrête le jeu
pour s'approcher des personnes et que l'on explique
ce qu'est le softair, la plupart se trouvent des points
communs avec nous. Le softair, c'est un mélange en-
tre course d'orientation, tir, jeu de rôles et échecs.
Sur le terrain, l'athlète a autant de valeur que le bon
tireur et le bon stratège. En dehors du jeu, le bon mé-
canicien est tout aussi nécessaire pour préparer et
réparer le matériel. Tout comme celui qui déborde
d'imagination et le passionné d'histoire sont néces-
saires pour élaborer des scénarios palpitants.

PUBLICITÉ

«Fair-play, rires
et camaraderie
en forêt... »
PIERRE SAVIOZ.
20 ANS, BRAMOIS

Ce qui m'a tout de suite attiré au softair, c'est le fair-
play. Il n'y a pas d'arbitre, pas de vainqueur ou de
vaincu, seulement des joueurs qui s'amusent.
Lorsqu'on se déplace ailleurs en Suisse pour rencon-
trer d'autres joueurs, l'ambiance est toujours fantas-
tique. Au softair, ce n'est pas un arbitre, de la pein-
ture ou un laser comme au paintball ou au laser-
game, qui définit qu'un joueur est hors-jeu, mais le
joueur qui se met hors-jeu lui-même lorsqu'il est tou
ché. Des gens qui ne trichent pas pour un jeu sans
gloire et sans médaille sont des gens honnêtes dans
la vie de tous les jours. Partager de tels moments de
bonheur, et qui plus est dans nos magnifiques forêts
en contact privilégié avec la nature, quoi de plus sain
pour le corps et l'esprit?

Deux pages réalisées en collaboration avec Action Jeunesse 027 3211111

Partager des tels
moments de bonheur
et qui plus est dans
nos magnifiques
forêts, en contact
privilégié avec la
nature, quoi de plus
sain pour le corps et
l'esprit? DR



A acheter a beau prix auto, bus, camionnet
tes, export, dans l'état, tél. 079 522 55 00
tél. 078 603 15 60, suncar.ch®hotmail.com

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.-,
ravissants chalets neufs 47. pces, situation tran-
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.
Aven, Conthey, ancienne maison villa-
geoise de trois appartements, à rénover, avec
jardin, caves et grand garage, Fr. 165 000-,
www.smihabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Sion-Nord, appart. 47. pièces avec jardin,
quartier recherché, état impecc, garage +
place parc, tél. 027 323 93 44.
Troistorrents, chalet avec cachet, 2 cham-
bres à coucher, bureau, carnotzet, sauna, ate-
lier/garage pour 2 voitures, terrain 894 m1,
Fr. 485 000.-, tél. 024 471 42 84.

Magnot, appartement 2 pièces neuf,
Fr. 900.- charges et place, de parc comprises,
janvier 2009, tél. 079 641 43 83.
Martigny, av. Fusion, spacieux 37. p.,
122 m , refait à neuf, 1 pi. de parc int., cave,
libre de suite, Fr. 1350- + charges, tél. 079
278 04 35.

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Aven, Conthey, maison spacieusede plain-
pied avec jardin et garage double, endroit tran-
quille et ensoleillé, proche des commodités,
Fr. 298 000.-, tél. 079 379 89 01.

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

Martigny, ch. Barrières 35, 1 local de brico-
lage, libre dès 1.10.2008, Fr. 230-charges com-
prises, tél. 027 722 64 81.

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

Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves 57. pièces, 160 m1, à proximité d'un lac
privé, Fr. 568 000.-, tél. 079 610 95 19.

Vétroz, app. 57) pces attique ds pt imm. env.
95 m', 2 salles d'eau, cheminée, 3 pi. de parc,
garage 3 pi., rénové en 03, Fr. 360 000-, tél.
079709 35 91.

Mollens (VS), 57> pièces, magnifique attique
standing, parkings, sauna, vue imprenable
Fr. 1790-, tél. 079 475 93 35.

Audi 54 Quattro break 265 CV, année 1999,
vert métallisé, 8 jantes, très bon état, toutes
options, Fr. 13 000.-, tél. 079 651 20 68.

Charrat, app. de 47; p. de 110 m'avec cave, pi.
de parc et garage, libre de suite, Fr. 225 000.-,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Conthey, parcelle pour petit artisanat et
commerce, zone mixte 5, bordure route princi-
pale, tél. 079 449 31 04.

Vétroz, villa indépendante 57» p., directe-
ment du constructeur, comprenant, rez: hall-
vestiaire, salle de bains, cuisine, séjour, 1 cham-
bre; étage: 3 chambres, salle de bains; sous-sol:
buanderie-chaufferie, cave, terrain 625 m2,
Fr. 548 000 -, tél. 078 623 38 75.

Sion, au centre-ville, dépôts de 1000 m-,
divisibles au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, Platta, rue de la Cotzette, 27; pièces,
très tranquille, ascenseur, Fr. 925 - + Fr. 120-
de charges, tél. 079 320 01 59.

Bus Nissan Serena 2.0, 1998, 160 000 km,
7 places, attelage, expertisé, service complet,
grand volume pour entreprise, portes coulis-
santes, Fr. 8000.-, tél. 078 685 72 36.

Bus Nissan Serena 2.0, 1998, 160 000 km, Dalllon,. Conthey, petit studio à rénoyer
7 places, attelage, expertisé, service complet, *~Jans ancienne maison villageoise, cave, remise,
grand volume pour entreprise, portes coulis- \e"l '" avec ca Pan°"\ i' JS.ce de parc,
santés, Fr. 8000.-, tél. 078 685 72 36. Fr. 75000 - www.smjhabitat.ch, tel.079 379 8901.

Citroën C3 1.6 16V, 2003, toutes options, Evolène, belle parcelle à bâtir de 1680 m',
Ire main, 86 000 km, tél. 079 786 05 88. entièrement équipée, accès facile, divisible,Citroën C3 1.6 16V, 2003, toutes options, Evolène, belle parcelle a bâtir de 1680 m3,
1 re main, 86 000 km, tél. 079 786 05 88. entièrement équipée accès facile divisible,. . www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
Ford Fiesta, 2005, 10 000 km, état neuf, -.—-r- -;—j r, -:—^r—; 
150 CV, clim., noire, Int. rouge, jantes 17", Flanthey, app. de. 47. p. de 180 m' avec
pare-brise chauffant, 2.0 litres, Fr. 16 500.-, tél. } ™£¦* r*3™"'J ardln e* 9ar.a9e' Fr;490 °00--
079 270 58 35 tél. 078 607 69 00' www.jmp-immo.ch
150 CV, clim., noire, Int. rouge, jantes 17", Flanthey, app. de. 47. p. de 180 m' avec
pare-brise chauffant, 2.0 litres, Fr. 16 500.-, tél. } ™£¦* r„e™". * ardln e} 9ara9e' Fr;490 °00--
079 270 58 35. **'• 078 607 69 00' www.jmp-immo.ch

Opel Astra break 1.6, blanche, superbe, 1999, Flanthey, spacieux 47. p., living 40 m' bal-
1*57 000 km, expertisée, Fr. 540(5.-, tél. 079 ™nij c

vu! 'n?£rn'3nable' ent"rIP^5Lc
Ct:a-Jt1 ,à

202 25 91. neuf, Fr. 360 000-+ garage, tél. 027 306 67 11.

Flanthey, spacieux 47. p., living 40 m', bal-
cons, vue imprenable, entièrement refait à
neuf, Fr. 360 000.- + garage, tél. 027 306 67 11.

Opel Campo double cabine avec hard-top
3.1 T D 4 x 4 , 12.2000, 219 000 km, très soignée,
grand service avec distribution, amortisseurs
neufs, crochet 2 tonnes, expertisée, Fr. 11 900.-,
tél. 079 202 25 91.
Opel Frontera 2.2. DTI, année 2006,
17 000 km, couleur noire, tout terrain,
Fr. 23 000.-, tél. 076 457 57 26.
Opel Tigra 1.6, 96, climat., moteur révisé,
128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000- à
discuter, tél. 079 220 51 44.

Opel Tigra 1.6, 96, climat., moteur révisé, Granges beau 47. p., 117 m1, cheminée,
128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000.- à 2 salles d eau' * balcons, cave, place parc,
discuter, tél. 079 220 51 44. 

«S^SS
Plck-up Toyota Hilux 2.5 D4D, -turbo diesel, — r—r.—;—-;—r—j -7 7
double cabine, crochet, expertisé, garantie. "travers, à I orée du bois, appartement
2 autres modèles à choix, tel 079 401 77 38. f Pllce.s„+ stu.d[P + 9^nge aménageable,

(travers, à l'orée du bois, appartement
4 pièces + studio + grange aménageable,
Fr. 295 000.-, tél. 076 439 47 48.

Renault Clio 1.6 16V Dynamique Luxe,
année 2002, 85 000 km, 2 jeux de jantes alu,
excellent état, Fr. 8000 -, tél. 079 421 30 84.
Suzuki Grand Vitara 4 x 4 2,0 cabrio,
1re mise en circulation 11.1999, 125 000 km,
couleur gris met., boîte manuelle, carburant
essence, Don état, pneus neufs, Fr. 7800 - à
discuter, tél. 078 632 93 98, tél. 021 729 15 14.
Toyota 4-Runner, 1988, 3 portes, 198 000 km,
parfait état, expertisée, Fr. 4800.-, tél. 078
685 72 36.
Toyota Corolla 1600, 3 portes, ancien
modèle, en parfait état, renseignements tél.
027 321 21 05, tél. 079 474 97 12.

'. Martigny-Ville, appt 47. pces très soigné.
Toyota Corolla 1600, 3 portes, ancien Excellente situation dans le calme et proche du
modèle, en parfait état, renseignements tél. centre, Fr. 440 000.-. Garage Fr. 20 000.-. Rens.
027 321 21 05, tél. 079 474 97 12. tél. 027 722 10 11.
Toyota RAV4 Linea Sol, automatique, 5 por- Martigny-Ville, au bord de la Dranse, appt
tes, 28 000 km, déc. 2003, climat., ABS, etc., 27* pces, neuf, finitions au gré du preneur, clans
Fr. 25 8000.-. Crédit, reprise véhicule, tél. 027 un cadre de verdure, Fr. 294 000.-, tél. 027
323 39 38. 722 10 11.

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

VW Bora break, 80 000 km, consommation
5.7 I. diesel, 130 CV, climat., roues été/hiver sur
jantes, exp. du jour, Fr. 17 750.-, tél. 079
290 80 40.

Monthey, appartement 47. pièces, grande
terrasse privative, cave, place de parc exté-
rieure, proche du centre et écoles, Fr. 395 000-,
tél. 024 471 42 84.

Bourg-Saint-Pierre, particulier cherche à
louer à l'année appartement 2 ou 3 pièces, non
meublé, date à convenir, tél. 079 566 28 17.

VW Golf II, 1991, automatique, bordeaux,
5 portes, 165 000 km, grand service courroie
152 000 km, direction assistée, ABS, 4 vitres
électriques, jantes alu + 8 pneus neufs hiver,
été, sur jantes, radlo-CD, parfaite, expertisée,
Fr. 1950 -, 6 mois de garantie, tél. 078
841 49 69.
VW Golf II, très belle, 3 portes, rouge, expert!
sée, grand service, Fr. 2500 -, tél. 078 685 72 36

Prarreyer, val de Bagnes, appartement de
37. pièces, 120 m1, pelouse, cuisine neuve, très
bon état, dans maison 2 appart., Fr. 460 000.-.
F-ens. tél. 027 722 95 05.

Fully, cherche à louer 2 pièces, Fr. 900-
charges comprises, fin septembre ou à conve-
nir, tél. 077 441 21 39 ou tél. 021 316 67 44.

Auxiliaire de santé, grande expérience, cher-
che à s'occuper personnes âgées handicapées,
région Sion, Sierre, Martigny, tél. 078
611 56 72.

Cause déménagement: paroi murale, table
originale en chêne 6 côtés, 8 chaises en rotin, lit
complet 90 cm, petit bureau en bois,
snowboard. En bon état. Prix très avantageux à
discuter, tél. 079 658 37 32.

C'ïs-n
A 5 minutas de Sion, belle maison de haut
standing, calme, ensoleillement maximum,
prix sur demande, www.homeplus.ch, tél. 027
322 07 90.

Saillon, appartement 47. pièces, 108 m1,
3 chambres, cuisine ouverte sur salon/salle à
manger, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, balcon,
terrasse, 3 places de parc, Fr. 395 000-, tél.
0840 112 112, infos sur schmidt-immobilier.ch
Savièse, attique 130 m1, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver double vitrage, cheminée marbre,
garage, Fr. 415 000.-, tél. 079 220 79 94.
Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27. pièces, 37. pièces, 47. pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.
Saxon, centro da aldeia, résidência de luxo
em construçào, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
do cliente, crédite à disposiçào, tel. 027
720 46 66, fax. 027 720 46 67.

Martigny, personne soigneuse cherche
appartement 27. pièces, loyer modéré, de suite
ou à convenir, tél. 078 616 35 30.
Qui me louerait une place de parc proche
Coop City, Sion, 2 jours et demi par semaine,
dès 1er octobre, tél. 079 766 03 04.
Sierre, centre-ville, étudiante à l'ECAV
cherche de suite grand studio ou 2 pièces non
meublé à prix raisonnable, possibilité de réali-
ser petits travaux par personne soigneuse et
bricoleuse, tél. 079 374 75 25.
Sion, centre, je cherche appart. 17. p. avec
balcon, Fr. 700- charges comprises.

Dame avec expérience, responsable, cherche
à temps plein ou partiel garde d'enfants, heu-
res de ménage, repassage, tél. 079 857 46 73.
Dame cherche emploi comme aide de cui-
sine, garde personne âgée, ou dans l'agricul-
ture, tél. 027 323 43 67, tél. 076 473 36 66.
Dame cherche travail: dépôt, campagne,
dans home, heures de ménage, aide de cuisine
ou sommelière, tél. 027 746 45 67, tél. 079
582 43 26.
Femme cherche travail: heures de ménage,
repassage à domicile, sommelière extra ou
autres, région Sion, tél. 079 599 55 56.

Fauteuil électrique relax, élévation dos-
jambes, état de neuf, cédé à Fr. 500.-, tél. 027
455 41 70.
Grand lustre réalisé par un ferronnier
d'art sur une roue de char. Idéal pour une
pièce ou un hall de grand volume. Prix à discu-
ter, tél. 079 679 24 20.
Grillage pour clôture: hauteur 2,80 m, lon-
gueur 50 m + 17 piquets diam. 6 cm, le tout gal-
vanisé + scie de-chantier, tél. 079 766 87 48.
Machine à laver le linge récente, encore sous
garantie, prix à convenir, tél. 076 508 82 90.

HOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box Individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
k <r";TN» ,•«» www.ab-l lbrex.ch
^^̂ J y% St-Hubert 

23
ÏVÏÏAISoînRjXPRESSl Sion

Ayent, spacieux appartement rénové de
9(5 m' au rez-de-chaussée dans une maison
villageoise avec jardin potager et coin pelouse,
dans le calme absolu avec une superbe vue,
Fr. 290 000.-, tél. 079 361 48 96.

Champex-Lac, magnifique 37. pièces, ter-
rasse privative clôturée, meublé, place de parc,
accès aisé pour handicapé, disponible de suite,
Fr. 298 000 -, tél. 079 214 23 15, tél. 076
392 72 18.

Vétroz, appart. 47. p., env. 105 mJ, dans mai-
son familiale, proche toutes commodités, refait
à neuf + cave et garage, tél. 079 833 15 76.

Monthey, centre, rue Venise, place de parc
• dans garage, Fr. 85- et Fr. 60-, tél. 027
722 77 94.

Fully, 4 villas contiguës 47. - 57. p. y c. terrain,
garage/couvert, finitions à choix. PO: je 17 h-
19 h, sa 11 h-13 h, visites tél. 079 446 37 85.
Fully, villa 57. pièces, 167 m! , parcelle
472 m2, 4 chambres, salon ouvert sur cuisine,
2 salles d'eau, terrasse, piscine, jardin, 2 places
extérieures, 1 place sous couvert, Fr. 635 000-,
tél. 0840 112 112, infos sur schmidt-immobilier.ch

f \  XM HPM
Martigny, centre-ville, magnifiques
bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
king intérieur à disposition, finitions au choix
du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Martigny, cherche dame de compagnie
pour personne âgée, 15 h 30-20 h. Personne de
confiance, gaie, dynamique et responsable, tél.
078 640 24 70 (18 h-19 h 30), tél. 027 723 21 68
(12 h-13 h).

Personnel pour la construction et pour les
vendanges, tél. 027 327 22 10.

1 pressoir hydraulique, environ 10 à 20 bran-
les, prix à discuter, tél. 027 203 14 13 ou tél. 079
436 87 43.
150 piquets ouest neufs pour vigne,
longueur 180 cm, prix Fr. 6.-/pièce, tél. 079
247 07 81.
Action vendanges: chenillettes Honda ,
5,5 CV, Fr. 3850.-. Honda services: Bonvin
Machines agricoles, en face de Valbois,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Martigny, centro da cidade, magnificos
escritorios climatisados, superficies modulaveis,
parking interior à disposiçào, acabamentos à
escolha do cliente, disponivéis à partir de outu-
bro 2008, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

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

Monthey, charmant 37. p. duplex rénové.
Proche centre-ville, balcon et jardin, garage
fermé, Fr. 340 000.-, tél. 079 744 31 21.

.,»,„»,, «,., ,.,„ ,,. |,, UTu., ,eMUre. Cherchons» appartement 37. pces, àProche centre-ville, balcon et jardin garage Martigny ou Sembrancher, prix max. Fr. 1100-fermé, Fr. 340 000.-, tél. 079 744 31 21. té| 027 783 25 52
Muraz jolie maisonnette 27. p., belle ter- Femme tranquille recherche logement
T
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n̂  agrémenté d'un jardin, env. Fr. 1400.- tél. 079

che, Fr. 395 000 -, tél. 078 756 53 72. CSQ 7c ru;

Femme tranquille recherche logement
agrémenté d'un jardin, env. Fr. 1400 -, tél. 079
699 75 05.

Sierre, av. France, 37. pièces, sans ascenseur,
rénové, Fr. 240 000.-. Libre de suite, tél. 076
392 72 18.

Branson, Fully, mazot 2 pièces, 2 niv., ter-
rasse, pas de cave, Fr. 850.-/mois + charges,
libre dès le 1 er oct., tél. 027 766 12 30, privé 027
746 30 34.

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

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37. pièces,
47. pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sion, Pont-de-la-Morge, résidência de
luxo, apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril
2009, acabamentos à escolha do cliente, crédite
à disposiçào, tel. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.

Les Haudères, appartement 4 pièces, loyer
intéressant, contre divers petits travaux, tél.
079 220 74 56, tél. 079 601 06 15.

Télé pour matériel, longueur du câble 250 m,
moteur VW , à démonter sur place, tél. 027
207 37 07.

nfannonces.c nsére venare

Valais central, parcelle à construire pour
immeuble, forte densité 0.7, tél. 079 449 31 04.

_J ! Martigny, dans l'espace santé-beauté, av.
Valais central, parcelle à construire pour de la Gare 5, magnifique local avec possibilité
immeuble, forte densité 0.7, tél. 079 449 31 04. de sous-location, tél. 079 220 74 56.
Vallée de Derborence, chalet, 3 chambres, Martigny, Zl, local commercial 160 m; sur
salle de bains, cuisine, galetas transformable + 2 niveaux, entièrement équipé, Fr. 1200.- +
terrain, prix à discuter, tél. 079 277 40 15. charges, de suite, tél. 079 213 91 67.

Martigny, Zl, local commercial 160 m; sur
2 niveaux, entièrement équipé, Fr. 1200.- +
charges, de suite, tél. 079 213 91 67.

Vivre à la campagne en étant à 2 minutes
de Sion. A vendre magnifique villa 67. pièces,
tél. 079 783 42 52.

Sion, vielle ville, appartement 57. pièces,
libre de suite, Fr. 1900- + charges, tél. 079
419 91 01.

Grand, brun, du charme, de l'humour,
Marc, 41 ans, ingénieur, souhaite vous rencon-
trer, vous: 30-40 ans, aimant comme lui nature,
voyages, week-ends romantiques. Faites le tél.
027 322 02 18. Vie à Deux.Vouvry, emplacement unique, en bordure

des vignes, villas mitoyennes 67. pièces,
Fr. 597 000.- double garage, tél. 079 610 95 19.

Vernayaz, Grand'Rue, 1 chambre, libre dès
01.10.2008, Fr. 225-charges comprises, tél. 027
722 64 81.

Sion, cherche à louer au centre-ville local
pour boutique, tél. 078 774 53 29.

Jeune femme cherche travail dans les récol-
tes (pommes de terre, fruits, légumes, etc.), de
suite, tél. 079 813 58 37.

Manteau de cuir d'officier, doublure amovi-
ble, taille 52, longueur 112 cm, excellent état
Fr. 200.-, tél. 024 485 27 84.

C )
Chemin-Dessus, 5 min Martigny, 27. pièces
dans chalet, terrasse plain-pied, cuisine
agencée, libre de suite, Fr. 920 - ce, tél. 079
287 73 01.

2 chatons contre bons soins, ni pour leur
peau ni pour leur chair, tél. 027 744 34 40.

Table artisanale en poirier (demi-tronc),
1962, 1 banc, 4 tabourets, état irréprochable,
Fr. 800.- à discuter, tél. 079 644 79 17.

Champlan, appartement 47. pièces, 120 m- ,
balcon, libre 1er octobre, Fr. 1479- + charges,
possib. subventions, tél. 079 628 91 36.

Vétroz, appartement 27. pièces avec
pelouse, Fr. 750- charges comprises, tél. 027
346 09 81 ou tél. 079 240 50 58.
Vétroz, centre, immeuble résidentiel,
appartement 4 pièces neuf, Fr. 1950- charges
et place de parc comprises, janvier 2009, tél.
079 641 43 83.

appartement 4 pièces neuf, Fr. 1950.- charges *?%"**%„*̂ ?i^
he.̂ n^s'„t,0^^ 

mini
-toys.

et place de parc comprises, janvier 2009, tél. tel. 026 660 12 93, tel. 079 401 65 10.
079 641 43 83. Chatons, chats stérilisés cherchent foyer:
Vex, appartement 37. pièces dans ancien sérieux stables, tel 024 481 18 14, Bouveret,
bâtiment tél. 027 203 33 21. www.chatsdesrues.ch 

Chatons, chats stérilisés cherchent foyers
sérieux, stables, tél. 024 481 18 14, Bouveret
www.chatsdesrues.ch

(3 ISSEBBBSi
Cherche fille au pair, tout de suite ou à
convenir, pour garder 3 enfants 2, 4 et 9 ans et
aider au ménage, nourrie, logée, blanchie,
1907 Saxon, tél. 027 744 35 88.

Education canine Charrat et Conthey, cours
individuels et collectifs en petits groupes. Ecole
pour chiots (socialisation et éducation). Cours
reconnus, conseils en comportement, Thérèse
Bedaux. Renseignements tel. 079 679 56 81 ou
www.tbedaux.cn
Perdue à Martigny chatte tigré et blanc avec
un collier antipuces rouge. Peut-être portante,
tél. 079 521 22 75.

OE-H-B*-™
2 jeunes femmes cherchent heures de
ménage, repassage, couture, raccommodage,
aide de cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 88.

Armoire valaisanne en noyer, sans les por-
tes, table plateau en noyer + 4 chaises, lampe
halogène antiquité, coupole en verre murano
pied en fer travaillé + litho numérotée de
Hunziker, tél. 079 277 40 15.
Atomiseur d'occasion en bon état, tél. 079
426 52 85.
Belle remorque de tracteur, charge 2,5 ton-
nes, bien entretenue, équipée pour la signalisa-
tion routière, idéal pour transport fruits et ven-
danges, Fr. 1500 -, tél. 079 679 24 20.

Aide-soignante Suissesse certifiée, avec
expérience, cherche emploi auprès de person-
nes âgées, handicapées ou comme dame de
compagnie. Région Chablais Riviera. Dossier et
référence sur demande, tél. 079 679 82 77.

Bois de feu coupé et fendu à 33 cm
Fr. 100.-/stère. A prendre sur place à Fully, tel
078 712 36 38.

Jeune homme, permis C cherche travail
comme aide-peintre, manoeuvre ou autres, tel,
078 820 81 90.

Petits oignons pour le vinaigre, tomates
sauce, Williams pour la conserve, pruneaux fel-
lenberg et framboises libre-service, directe-
ment du producteur à Riddes,
www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Il I i i  n i h i l l l l 'J l l ^ i^n h Î M

chercher I i trouver

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIS^SUÉDOIS ^rKuî
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54 ans, tendre, simple, soignée, menue,
Francine rêve de se blottir contre l'épaule d'un
homme sincère (54-68 ans). Elle adore cuisiner,
jardiner, les balades, la couture, les jeux de
cartes. Ne la laissez plus seule, faites le tél. 027
322 02 18 pour une Vie à Deux.

Bois de feu coupé en 20, 25, 33, 50 cm. Livré
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.

Pompe à sulfater, moteur refaitcuve
1000 litres, dérouleur à tuyau, Fr. 2500.-, tél.
079 640 90 21.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.5mjhabitat.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.smjhabitat.cn
http://www.smjhabitat.cn
http://www.jmp-immo.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.ab-llbrex.ch
http://www.chnmpmc.th
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.chatsdesrues.ch
http://www.tbedaux.cn
http://www.philfruits.ch
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Trial Scorpa SY 250 F, 4 temps, 2007, homo-
loguée, Fr. 7000 -, tél. 079 204 36 81.

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

Cours piano à domicile. Cherche 1 personne
pour des cours de piano 1 x par semaine a Lens.
Contact tél. 079 458 06 09.Tai Chi - Qi Gong. Reprise des cours début sep- Contact tel 079 458 06 09.

tembre à Sion et Martigny. Renseignements tél. 
079 534 34 53. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que¦ pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Cherche dons anciens skis, bâtons, chaussu-

res 43, sacs golf, en bon état, pour journée spé-
ciale années jusqu'à 1970, tél. 024 471 22 71,
merci.

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

Mary, animations musicales pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Mesdames, allégez votre budget «coif-
ure», passionné de coiffure vous offre ses
ervices (sans intérêts financiers), tél. 079
38 44 77.

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

DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? &&
Un secteur en plein VrD
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

FORMATION
* D'ESTHÉTICIENNES
* DE MASSEUSES
* STYLISTE ET MASTER

EN ONGLERIE
Cours du jour et du soir.

E.P.E.
Grand-Rue 60 -1820 Montreux

Tél. 021 963 70 64
www.ecole-estheticiennes.ch

036-475555

HARMONIE INSTITUT
Massages relaxants, hindouiste.

Sur rendez-vous. Tél. 079 590 00 04
Merci à vous et à bientôt !

012-708130

1 heure de
massage
relaxant

ou sportif
par masseuse

diplômée.
De 10 h à 20 h.

Sur rendez-vous.
Ch. des Cygnes 6

Sierre.
Tél. 027 456 17 41.

03M75750

massages

Sion,
Institut Vital
pour votre
use en forme

par masseuse aipi.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-475580

•
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Cours Dessin/Peinture - Atelier d'Expression Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparie- A vendre véhicule agricole AEBI TP 1000,
créatrice - Consultations: Art-thérapie - Sion - vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, ment, directement sur gazon, piscine, site Fr. 1000.-, tél. 079 602 43 18. 
Tél. 027 323 40 60. montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, attrayant, tél. 021 646 66 68. Quad Suzuki LT.Z 400 de cou|eur jaun<î;

; -p discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, gnon km année 2004 exoertisé 04 08 avecEveil de conscience par divers cours 1630 Bulle, téf. 079 729 28 45. ^neus routC et cross îuT tante ; tel 078Nouveautés: tarot et psychogénéalogie, tel. : Çcloc ->? 
jantes, tel. u/B

079 783 42 52. Cours piano à domicile. Cherche 1 personne /t>a ab zi. 

messageriesdurhône

%fmf L̂ Nous nous adaptons
\Jê ^À \ à une zone,
|P̂ * a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

*VMM>& m - une parution sur internet durant 28 jours
¦A\A$\\W" I 

(au lieu de 14 jours)
u E - la possibilité d'insérer votre annonce

L. »C\*^B à tout moment depuis chez vous

:hercher fj  trouv

fannonce

DiPLome

(̂ fr) UUUUUJ.CSPCO.CH
% OS4B 413 413 SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

insère

LIBRAIRIE DE FULLY 027 746 23 51 ou LIBRAIRIE D'OCTODURE 027 722 20 60
ou www.vilainsbonzhommes.ch fe Nouwlttsfe

a- 1. . •Consultations
Soins

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734
Cinéma

spectacle

NORDICWALKING
avec
PORTAIL NATURE
Cours essai, initiation
et maintien.
Différents niveaux,
santé, sport ou ran-
donnée. Bâtons à
disposition. Région
Fully-Martigny-
Saint-Maunce, tél.
079 786 97 29 ou
www.portail-nature.ch

012-708 1 a.

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhi-
cules pour export, km sans impor-

tance ou accidentés. Paiement cash.
Déplacement. Toyota, bon prix,

tél. 079 721 82 49. 036 .75743

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.ecole-estheticiennes.ch
http://www.portail-nature.ch
http://www.vilainsbonzhommes.ch
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TVE

Aires : Zona Sur. 15.OO Planet Wissen. 16.00
SP1 Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.

16.05 Edel & Starck. 16.55 Wege 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
zum Gluck. 17.40 Telesguard. formationen von der Stuttgarter
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen P0'5?-"z15 B°ckle °" T°"[- 18-45
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00 w„ettfs

r%
c.hau- 200l° Tagesschau.

Schweiz aktuell. 19.25 SF Borse. 20- 15 Die grosse Show der Natur-
19.30 Tagesschau. 20.05 Deal or wllnder- 21;4* Aklue"* 22'00
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund- tl'f,n„e!Lunfl ?er - B"^6™6»*"-
schau. 21.45 Ziehung des Schwei- 2H° wettl?,uf ml,„dem E|S- °-°°
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10. ?er Tunnel. Film. 1.30 Hannes und
22.25 Reporter. Halifax: Schock , der Burgermeister.
Trauer, neues Gluck. 22.50 Kultur- RTL D
platz. 23.30 Kulturplatz extra. Film- 15.00 Mitten im Leben!. 17.00
festival Venediq. 23.55 Taqesschau. 112, Sie retten dein Leben. 17.30

21.25 NOS :enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2007 et
2006. 2 et 3/19 inédits, 1/24.
Comme à son habitude, Ducky
se lance avec grand sérieux
dans l'autopsie de routine du
cadavre d'un officier. C'est
alors qu'il fait une singulière
découverte.
23.45 Le journal. 0.00 Dans la tête
des tueurs. 0.40 Swiss Lotto.

22.25 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes. 6/23. VM. crédit. Film TV. Drame. Ita. 2003. Real.:
Tous les jours, l'animateur pro- Les créatures de la nuit. En France, plus de 700 000 Marco Tullio Giordana. 3/4.
pose de dialoguer avec A la nuit tombée, Robin Près- familles jonglent entre le paie- Avec : Luigi Lo Cascio, Alessio
quelques invités autour d'un cott se retrouve coincée à bord ment de leurs dettes et [a ges- Boni, Adriana Asti.
thème de société précis. d'un taxi, dans un embou- tion du quotidien. Enquête, en Turin, en 1982. Giovanna, la
23.20 Sport dernière. 23.25 Le teillage... - Membre à part. France et en Belgique, dans soeur aînée de Nicole, est
court du jour. 23.30 Infrarouge. 0.55 Alerte Cobra. 1.50 Secret l'univers violent du surendette- mutée en Sicile.
Pour 100 balles t'aura plus rien! Story. 2.40 Enquêtes et révélations, ment. 1.35 Soir 3. 2.10 Vie privée, vie
0.40 Le journal. 3.50 Histoires naturelles. 0.05 Journal de la nuit. publique.

L'essentiel des autres programmes
course(C). 14.00 Les Rebelles de la TCMS ARD Unter uns' 18-00 ExPlosiv- 18-30
forêt. Rlrn 15.20 Surprises. 15.30 10.00 ch Sock chooks 10 20 15 00 Tagesschau. 15.10 sturm der exclusiv. 18 45 RTL aktuell. 19.03
Raines. 16.15 A la recherche du ,, 1 An0nHB rtoc <;„norc HAmt 11 « NPHP 1K nn Tanp«rha„ ifin>- RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
bonheur. 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 Guignols 'C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le Fils de
l'épicier. Film. 22.30 Le Nombre 23.
Film. 0.05 Ma femme est une
actrice. Film. 1.35 Steak. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.25 A visage
découvert. Film TV. 15.15 Qui a tué
Alice?. Film TV. 17.05 Stars boule-
vard. 17.10 Peter Strohm. 18.05
Top Models. 18.30 Friends. 19.00
Friends. 19.25 Extrême Makeover
Home Edition. 20.10 Friends. 20.35
Semaine spéciale «Mamma Mia» .
20.45 La Leçon de piano. Film.
Drame. Fra - Aus. 1992. Real.: Jane
Campion.2h5. Avec: Holly Hunter,
Harvey Keitel, Sam Neill, Anna
Paquin. 22.50 Fear Factor. 0.00 Fear
Factor.

23.15 Les Experts : 22.30 Cellule de crise
Manhattan Magazine. Société. 1 h 30.

Série. Policière. EU. 2004. 2 et Le surendettement: survivre à

Ld ceyeiiut uea jupeib neius. II.39 Lieue, IO.UU iciye^uidu. 10.UJ

Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25 Tour d'Allemagne 2008. Sport.
Mon copain de classe est un singe. Cyclisme. 5e étape: Mayence - Win-
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy. terberg (210 km). En direct. Com-
13.35 Ben 10. Film TV. 15.00 Camp mentaires: Florian Kurz et Florian
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi. Nass. 17.25 Tagesschau. 17.30 Bri-
16.00 Foster, la maison des amis sant. 18.00 Verbotene Liebe. 18.25
imaginaires. 16.25 Les supers Marienhof. 18.50 Das Quiz mit Jôrg
nanas. 17.00 Batman. 17.25 Ben Pilawa. 19.45 Wissen vor 8. 19.50
10. 17.50 Chop Socky Chooks. Das Wetter. 19.52 Tor der
18.15 Mon copain de classe est un Woche/Monat. 19.55 Borse im Ers-
singe. 18.45 Floricienta. 19.35 ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mein
Jimmy Délire. 20.00 Les Quatre Fan- Mann, der Trinker. Film TV. 21.45
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 Hart aber fair. 23.00 Tagesthemen.
Ran. Film. Drame. Jap - Fra. 1985. 23.28 Das Wetter. 23.30 Planspiel
Real.: Akira Kurosawa. 2 h 40. VM. Atomkrieg. 0.15 Nachtmagazin.
23.25 A.K.. Film. Documentaire. Fra. 0.35 Madame de....
1985. Real.: Chris Marker. 1 h 15. *jjpp,
VM' 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch

TSI Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
14.20 Zack e Cody al Grand Hôtel. 16.15 Wege zum Gluck. 17.00
14.40 Hannah Montana. 15.05 Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
Blue Water High. 15.30 Cybergirl. 17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
caso per due. 17.15 I Cucinatori. Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kùs-
18.00 Telegiornale flash. 18.10 tenwache. 20.15 AktenzeichenXY...
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. ungelôst. 21.45 Heute-journal.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior- 22-15 Abenteuer Forschung. 22.45
nale. 20.40 Attenti a quel due. Auslandsjournal. 23.15 Markus
21.05 Sahara. Film. Aventure. EU - Lanz. 0.15 Heute nacht. 0.30 Kùs-
Esp. 2005. Real.: Breck Eisner. 2 h 20. tenwache. 1.15 Abenteuer For-
VM. 23.25 Lotto Svizzero. 23.30 schun9-
Telegiornale notte. 23.45 Buenos SWR
Aires : Zona Sur. iç.nn Planpt wk<;pn isnn

23.10 Soir 3.
23.40 Nos meilleures

années

was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal.

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

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05
M6 boutique. 9.55 Star6 music.
11.15 Le Rêve de Diana. 11.52 La
route en direct. 11.55 La Petite Mai-
son dans la prairie. Une décision dif-
ficile. 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Pas de secrets entre nous.
13.35 Troie, la cité

du trésor perdu
Film TV. Aventure. AH. 2007. Real.:
Dror Zahavi. 1 et 2/2.Avec : Heino
Ferch, Mélanie Doutey, Justus von
Dohnànyi, Merab Ninidze.
L'expédition de l'homme d'affaires
allemand Heinrich Schliemann pour
retrouver la cité de Troie est mise à
mal par des conditions de fouilles
difficiles.
17.30 Le Rêve de Diana
18.00 Un dîner

presque parfait
18.55 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La métamorphose d'un soir.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

22.15 66 Minutes,
l'enquête

Magazine. Information.
Le cauchemar d'une vacancière
française.
Samantha, 21 ans, croupit à la
prison de femmes de Buenos
Aires. Cet été, pour la première
fois, sa mère a pu lui rendre
visite.
22.55 Standoff : les Négociateurs.
0.40 Enquête exclusive.

Jukeboxe. 1.15 Reparte corse. 1.50
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
nette.

6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
11.10 Nature extrême. Vivre
ensemble. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé. Pré-
sentation: Michel Cymes et Marina
Carrère d'Encausse. En direct. 14.30
Allô, docteurs !. 15.05 Exploration
Amazone. Records de profondeur.
15.40 Planète insolite. Le Sénégal
et le Cap-Vert. 16.35 Lobo, le loup
indomptable. 17.30 C à dire. 17.45
C dans l'air.

19.00 Dans le sillage
du thon rouge

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les perles

de l'océan Indien
Pour la première fois, une équipe
de télévision a filmé le travail de
Nicholay Paspaley, qui dirige la pi
importante exploitation perlière
d'Australie. ,

22.50 La Terre
abandonnée

Film. Drame. Fra - SriL 2005.
Réal.:Vimukthi Jayasundara.
Avec: Mahendra Perera, Kau-
shalaya Fernando, Nilupili Jaya-
wardena, Hemasiri Liyanage.
Un soldat affecté dans un no
man's land, cherche à rompre
la monotonie de son quotidien.
0.35 Court-circuit. 1.25 Ziggy Star-
dust and the Spiders from Mars.

tfn
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 Dawson.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour.
11.50 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
Le seul choix.
Au bord de la faillite, Jonas décide
de rembourser en partie les inves-
tisseurs de sa société. Il doit égale-
ment se résoudre à vendre la
demeure familiale.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
La loi du silence.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé: la santé
gratos.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Litto-
ral. Des bateaux dans la salle d'at-
tente. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
A la Di Stasio. Un week-end à la
campagne. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 360°, GEO. 11.20 Châteaux
de France. 11.30 Côté cuisine.
12.00 Profession voyageur. 12.30
Acoustic. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Inconnue de la départementale.
Film TV. 15.30 Histoires de châ-
teaux. 16.00 Jardins et loisirs de
l'été. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Titouan. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.10 Vénus et Apollon. 19.40 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
Kiné. FilmTV. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal (TSR). 23.10
Le journal de l'éco. 23.15 Maïmiti,
l'enfant des îles. Film TV. 0.50
TV5M0NDE, le journal Afrique,

Eurosport
10.00 US Open féminin 2008,
Sport. Tennis. Quarts de finale. A
New York. 14.00 Le magazine
olympique. 14.30 Athletissima
2008. Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. En direct. A Lau-
sanne (Suisse) . 16.00 Tour d'Es-
pagne 2008. Sport. Cyclisme. Se
étape: Ciudad Real - Ciudad Real
(40 km dm). 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.

CANAL+
8.30 Les 10 Vies du chat du Titanic.
Film. 9.45 Surprises. 9.50 Les che-
mins du possible. 10.50 La Famille
Frappadingue. Film TV. 12.19
Barres de mire(C). 12.20 La pre-
mière édition'C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La très grande

tir 2 mû il f rance g

13.30 tsrinfo
14.00 Mabule

6.45 Mabule. Au sommaire: «Jimmy
Neutron» . - «Le Marsupilami» . -
«Une famille féerique». - «Totally
Spies». 8.10 Les Zozios. 8.40 Quel
temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
11.20 Les Zozios
12.30 US Open 2008
Sport. Tennis. Ses de finale. A New
York.

14.45 Inspecteur Gadget
et le Ptérodactyle
géant

Film TV. Animation. EU. 2005. Real
Ezekiel Norton. 1 h 10.
15.55 Mabule
16.50 Beverly Hills OU

Tennis US Open
La mère parfaite.
17.40 Malcolm
18.30 Roswell
Symptômes.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
11.10 Secret Story. 12.00 Attention 8.50 Des jours et des vies. 9.15
à la marche !. Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
13 00 Journal 10.45 Motus junior. 11.25 Les p'tits
1<100 Une femme z'amours. 12 05 Tout le monde veut

.,¦ prendre sa p ace.d honneur L,n, JLnnunrta
Film TV. Policier. Fra. 1997. Real.: 12*50 Lotophone
Marion Sarraut.1h45. Droit de . 13.00 Journal
garde. Avec : Corinne Touzet, 14.00 Toute une histoire
Nathalie Demnard, Didier Bie- 15.05 Le Renard
naimé, Julien Odekerken. Mort d'un pirate.
15.45 L'Héritage Un homme a été assassiné. Tout

du bonheur porte à croire que son beau-fils est
Film TV. Comédie. Ail. 2003. Real.: le meurtrier, mais le jeune homme,
Thomas Jacob. 1 h 40. Avec : Ruth- bien évidemment, nie. Tenace, Kress
Maria Kubitschek, Susanna Simon, enquête. - Amitié mortelle.
Marita Marschall, Tina Ruland. 17.05 En quête
Afin de forcer ses trois filles à fon- de preuves
der un foyer, une femme opiniâtre Joyeux Noël,
promet sa magnifique demeure à En pleine effervescence des courses
celle qui, la première, fera d'elle de Noël, un sans-abri est retrouvé
une grand-mère. mort dans un centre commercial.
17.25 Les Frères Scott 17.55 Rex
Prise de risque. Sur les toits de Vienne.
18.15 Secret Story 18.55 Service maximum

19.50 Les 10 ans
du Cabaret

20.00 Journal

TMC
10.10 La Rivière du danger. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 14.25 Miss Marple. Film TV.
16.10 Rosemary & Thyme. 17.00
Alerte Cobra. 18.45 Les Dessous de
Palm Beach. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 90' Enquêtes.
22.25 Extrême Makeover Home
Edition: Les maçons du coeur. 1.20
Mille Désirs. Film TV.

Planète
12.00 Palais d'Orient. 13.15 L'art
en mouvement. 15.10 Palais
d'Orient. 15.35 Les bâtisseurs
d'empires. 17.10 Les grands
fleuves. 18.05 Vivre avec les lions.
18.25 Vivre avec les lions. 18.55
Chasse au miel à Socotra. 20.45 Le
grand retour du nucléaire. 21.45
Etats-Unis/Iran : le bras de fer. 22.45
Les sept merveilles de l'Egypte
antique. 23.40 Les sept merveilles
de l'ancienne Rome.

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. Au
sommaire: «La Terre vue d'Alban». -
«Mikido». - «La panthère rose (4
épisodes)». - «Titeuf». - «Dinosaur
King». 11.00 Mercredi C sorties.
11.10 Plus belle la vie. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Clafoutis aux raisins noirs. Invité:
Joseph Viola, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.50 Inspecteur Derrick
Le visage derrière la vitre.
14.55 Les Sept

Mercenaires
2 épisodes.
16.25 Duo de maîtres
Le jugement dernier. (1/2).
17.15 C'est pas sorcier
Les bonbons: c'est si bon...?
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

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

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 19.00 Por-
tugal em directe. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30 Brasil
contacte. 23.00 O preço certo.
23.45 Nos passos de Magalhâes.
0.45 Andar por ce. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 .17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 SuperQuark.
23.30 TG1 . 23.35 XXI secolo, testi-
moni e protagonisti. 0.50 Spéciale
Cinematografo. 1.20 TG1 -Notte.
1.45 Che tempo fa. 1.50 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
15.40 The District. 17.10 La com-
plicata vita di Christine. 17.30 Due
uomini e mezzo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Warner Show. 19.10
Friends. 19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.30 TG2. 21.05 Close
to Home. 21.55 Close to Home.
22.40 The Nine. 23.25 TG2. 23.35
La storia siamo noi. 0.45 Scalo 76

Mezzo
17.00 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm (7/8).
Concert. 18.25 Barenboïm et Bee-
thoven. 19.20 Alexandra Troussova
et Kyrill Troussov en récital au Châ-
telet. Concert. 19.40 Récital Abdel
Rahman El Bâcha. Concert. 20.30
Concert jubilé du Philharmonique
de Berlin. Concert. 21.30 Herbert
von Karajan. Souvenirs. 22.25 Sym-
phonie n°8, de Bruckner. Concert.
0.00 Candy Dulfer. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe.
19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Die
Abzocker: Das sind ihre Tricksl.
21.15 Gnadenlos gerecht, Sozial-
fahnder ermitteln. 22.15 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 23.15 24 Stun-
den. 0.15 The Guardian: Retter mit
Herz. 1.15 Richterin Barbara
Salesch.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00

Le journal et la météo 18.20

Extraits de concerts du Festi-

val Terre des hommes Valais

19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

velle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme! 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15. 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
logues 11.00 Les dicodeurs 12.00 24
minutes chrono 12.30 Journal de 12.30
13.00 A première vue 14.00 On se
calme! 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Ces an-
nées-là 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Lejournal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Dare-dare 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années 80

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

http://www.canal9.ch


Mercredi 3 septembre 2008 LE MAG 11*»>J

3ffrez-leur une place
l'apprentissage
ORMATION Onze jeunes Valaisans
herchent urgemment une place
'apprentissage. Vous pouvez les aider.

de - pf

Pauline Morend (à gauche) et son maître de stage, DB

Action Jeunesse lance, en col-
laboration avec les promoteurs
de places d'apprentissage du
Service de la formation profes-
sionnelle et l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle,
un 3e appel aux employeurs va-
laisans pour offrir une place
d'apprentissage à onze jeunes
Valaisans inscrits aux cours
professionnels, mais qui n 'ont
pas encore trouvé de maîtres
d'apprentissage. Sérieux, moti-
vés, ces jeunes ont effectué une
préparation spécifique ou dif-
férents stages en entreprise
avant d'apprécier, en connais-
sance de cause, le métier qu'ils
ont choisi d'apprendre. «Après
avoir commencé un apprentis-
sage d'employée de commerce, je
me suis aperçue que c'était le
métier de la vente qui m'attirait
le p lus. Action Jeunesse m'a pro-
posé d'effectuer un stage de lon-
gue durée dans un magasin de
Sion. J ai pu vérifie r que j  ado-
rais le métier de gestionnaire de
commerce de détail. Motivée et
déterminée, j'aime vraiment ce
que je fais, j'ai pu habiller les
mannequins à la mode jeune,
ainsi qu'une grande paroi pour
les dames. La gérante me laisse
une certaine marge d'autono-
mie, tout en m'aidant à trouver
ma place et le bon comporte-
ment à adopter avec les clients et
mes collègues. Je suis prête à tra-
vailler dans le textile, l'alimen-
tation, les meubles...», explique
Pauline Morend, 17 ans. La gé-
rante du magasin, Sybille Gal-
lay, confirme que «Pauline
s'imp lique énormément et, sur-
tout, qu'elle aime ce qu'elle fait!
Motivée, ponctuelle, polie, Pau-
line répond aux attentes d'un
patron et son stage est venu
confirmer cette attitude. Le ma-
gasin ne forme malheureuse-
ment pa s d'apprentie, sans quoi
Pauline serait déjà engagée!»

Jeunes et patrons, inscrivez-
vous! Les jeunes adultes qui
n'ont pas trouvé de places d'ap-
prentissage, qui ont terminé
leur scolarité obligatoire et uti-
lisé au préalable toutes les pos-
sibilités et voies de scolarité pu-
bliques qui leur sont offertes
(cycles d'orientation, écoles
préprofessionnelles, classes de

préapprentissage, etc.), peu-
vent contacter la fondation va-
laisanne. Différentes mesures
peuvent leur être proposées par
Action Jeunesse, le Service de la
formation professionnelle, les
Centres d'information et
d'orientation ou les semestres
de motivation pour jeunes.

Les entreprises qui souhai-
tent offrir une place de stage de
longue durée ou une place
d'apprentissage pour 2009 à
des jeunes qui attendent de-
puis plusieurs mois ou années
sont également invitées à pren-
dre contact avec la fondation.
FRANÇOISE DONZÉ. DIRECTRICE-AD-
JOINTE D'ACTION JEUNESSE

m Dien cnaniez
maintenant!

i

10E FETE CANTONALE DE LA MUSIQUE Dix-huit groupes de rock,
ŒniinH | i reggae, jazz ou hip-hop, cent cinquante jeunes musiciens valaisans

se produisent les 5 et 6 septembre sur la place de la Planta a SionONZE PLACES
DAPPRENTISSAGE
POUR ONZE JEUNES

La «Pépinière nouvelle»
ARNAUD BALET, 20 ANS,COFONDATEUR

? Maman Mon T-shirt,
17h45, Human Beat Box.
Hip-hop
fc. Svnriik makro leckrn

La bourse Musique
pour tous
NICOLAS MARIÉTHOZ.

15 h 45, bigband.
? Ateliers EJMA-Valais,
interventions.
? Melian, 17 h, rock tribal.
? Downless, 18 h,
punk rock.
t Fred et MPIï P 1Qh1R

20 h 30. rock-pop.
? Stemmms,21h30, rock.
t> Anach cuan,
22h45.rock-folk celtiaue.i-

? Samuel, 17 ans.e
employé de commerce profil B
? Cynthia, 16 ans,
assistante de commerce de
détail
? Aurélie, 18 ans,
employée de commerce profil
E
? Sarah, 18 ans,
gestionnaire de commerce
de détail
? Pauline, 17 ans,
gestionnaire de commerce
de détail
? Tanya, 20 ans,
3e année employée de com-
merce
? Etienne, 16 ans,
monteur en chauffage
: • Kevin, 17 ans,
gestionnaire de commerce
de détail, bilingue
français-allemand
? Daf ina, 17 ans,
employée de commerce profil

? Doris, 17 ans,
employée de commerce profil
M
? Sandra, 18 ans,
gestionnaire de commerce
de détail

Dix ans déjà que les fondations valai-
sannes Action Jeunesse, Musique pour
tous et l'EJMA-Valais organisent festi-
vals et concerts (Fête de la musique, Re-
cording Festival, Music Lift Contest,
Rock Tour Valais, etc.) pour les jeunes
musiciens et groupes valaisans! «Le
temps passe vite, mais notre passion et
notre envie de permettre aux jeunes mu-
siciens valaisans de s'exprimer sur scène
et de partager leur passion avec d'autres
restent intactes. La musique reste un
moyen d'expression privilégié pour de
nombreux jeunes et adolescents et il est
essentiel de soutenir les musiques actuel-
les comme le rock, la pop, le reggae, le ska
ou le hip-hop, qui n'ont pas d'associa-
tions cantonales les encadrant. Même si,
depuis quelques années, p lusieurs festi-
vals programm ent des groupes valai-
sans, il est toujours aussi difficile défaire
ses premiers pas sur scène, quandon n'est
pas connus», expliquent Nicolas
Schwéry, Hugues Vuissoz et Nicolas Ma-
riéthoz (Action jeunesse - EJMA-Valais)
et Arnaud Favre (Escudero Records) ,
chevilles ouvrières de cette 10e édition
de la Fête de la musique. Depuis 2007,
les organisateurs incluent dans la pro-
grammation quelques têtes d'affiche
valajsannes, comme Hirsute, Anach
Cuan ou encore les très prometteurs
Chlorofeel ou Instinct Critik, pour
transmettre leur expérience aux autres
groupes et attirer un public plus nom-
breux Autre nouveauté, les bénéfices de
la Fête de la musique seront entière-
ment reversés à des projets en faveur de
jeunes musiciens et groupes valaisans
(Bourse Musique pour tous) et de la Pé-
pinière nouvelle (école pour enfants du
Bénin soutenue par Arnaud Balet et
Line Varone). MARIE - PAULE VUISSOZ

10e Fête de la musique - 5,6 septembre - Place de
la Planta - Sion - Entrée libre - Informations sur le
site www.actionieunesse.ch

La Pépinière nouvelle est une
maternelle pour enfants défa-
vorisés dans un petit village du
sud-ouest du Bénin. A la base
du projet, se trouvent Esther La-
mon, grâce à qui j'ai pu aller au
Bénin, et sœur Rachelle Togbe,
gérante du centre de traitement
Antilèpre et du dispensaire de
Madjre, qui supervise sur place
le bon fonctionnement de la
maternelle. Vous ne pouvez
imaginer tout ce que ces gens
et leur accueil chaleureux, ces
enfants et leurs sourires, ces
soeurs et leur générosité sans

ACTION JEUNESSE - MUSIQUE POUR TOUS

La bourse Musique pour tous a pour but de favoriser, dans la
mesure du possible, l'accès des jeunes musiciens et groupes
valaisans à la musique, et notamment d'aider celles et ceux qui
ont des difficultés financières pour acquérir des instruments
ou du matériel, pour enregistrer une démo, pour louer provisoi-
rement un local de répétitions, etc. Depuis dix ans, Action jeu-
nesse et Musique pour tous reçoivent régulièrement des de-
mandes dans ce sens. Les musiciens sont dirigés vers les orga-
nismes publics et associatifs qui peuvent les aider. Il demeure
cependant des demandes précises auxquelles ces organismes

fin m'ont apporté. Avec la Pépi-
nière nouvelle, j'essaie du mieux
que je peux de leur rendre un
tout petit peu de ce qu'ils m'ont
donné. Pour leur apporter ce
bien, il me fallait des fonds, des
dons. Avec Line Varone, nous
avons eu l'idée de faire un
concert avec des artistes béné-
voles (merci à Anach Cuan, Ska
Tanga, Fred & Mélie!), mais ja-
mais nous n'aurions pensé
avoir l'opportunité de faire par-
tie d'une manifestation telle que
la Fête de la musique...

VENDREDI 5 SEPTEMBRE

17h45, Human Beat Box.
Hip-hop
? Syndik makro leskro
(Kel-c), 18 h.rap conscient
Hasium Squad,18h30,
hip-hop.
? Krados dominos,
interventions, chansons
à la sauce festive.
? Look at me, 19 h 45, rock.
? Hirsute, 21 h,
voice-éthno.
? Chlorofeel,
22 h 45, reggae.
? Fayagency & Guests,
24h, soundsystems reggae
ragga.
? Instinct critik,
0 h 45, hip-hop conscient.
SAMEDI 6 SEPTEMBRE
? Alex Riiedi Big Band,
14 h, big band.
? Big band Conservatoire
iazz de Montreux.

musique française.
? Eight Days a week,

? Skatanga, 0 h 30. reggae.

mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actionjeunesse.ch
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Les Histoires de 1 Histoire
LITTÉRATURE Dans ce vingtième tome des «Lettres à l'Imaginaire»
Germain Clavien poursuit sa quête de l'honnête homme. Vaste programme

PIERRE FOURNIER

Il y a deux cents ans cette année,
Madrid donnait le signal de l'in-
surrection contre l'occupation
des troupes napoléoniennes. Ce
soulèvement donna lieu à des
représailles sanglantes. Fran-
cisco de Goya en fut le témoin et
en a illustré l'horreur dans une
œuvre célèbre: «Los fusilamien-
tos del 3 de mayo».

Une reproduction de cette
toile illustre la couverture d'«En
2003, Rouvre...»

Ce choix de Germain Cla-
vien pour habiller son livre n'est
sans aucun doute pas fortuit ,
encore moins gratuit. Il illustre
la permanence de la malveil-
lance humaine, dont l'auteur ne
cesse de s'horrifier. Après Napo-
léon, combien d'iraks, combien
de palestines, combien d'holo-
caustes, combien de tibets,
d'osséties, de darfours?... On
peut poursuivre la liste ad nau-
seam avec les voisins malveil-
lants, les politiciens cupides, les
entrepreneurs véreux. On peut
encore focaliser et regarder en
soi, toutes ces zones d'ombre
dont nous sommes peu fiers et
que nous cachons du mieux que
nous pouvons...

Desordres du monde
C'est toute cette noirceur,

cette inhumanité humaine, que
Clavien dénonce une fois de
plus. On sent bien la souffrance
de l'auteur face aux désordres
du monde. «L'histoire que Ton
va lire est entièrement tirée du
grand livre ouvert sous nos yeux.
Qui trouverait à y redire ne doit
s 'en prendre qu 'à lui-même, car
jen 'airien inventé, rienajouténi
retranché, me bornant à observer

Dans «En 2003, Rouvre...» en
procureur, Germain Clavien
dénonce toute l'inhumanité de
l'humain, BITTEL

avec attention pour faire revi-
vre.»

On voit dans l'œuvre de
Goya tout ce que contient «En
2003, Rouvre...» Les misérables
à gauche du tableau, pauvres,
en loques, terrorisés, n'ont pas
d'armes. Ils affrontent un pelo-
ton d'exécution «propre en or-
dre», des soldats bien vêtus,
bien alignés, des «machines» à
tuer. Le premier homme à tom-
ber n'a d'autre recours que lever
les bras au ciel, et son cri Ger-
main Clavien le lance à Martin
Rouvre, son correspondant, son
imaginaire. Il le lance aussi à ses
lecteurs qu'il invite à ouvrir les
yeux, qu'il invite à écouter avec
le cœur.

On l'entend bien cet appel et
on peste contre notre impuis-
sance. Mais ce texte nous
console avec les consolations

Goya, «Les Fusillades du 3 mai» Dans la nuit du 2 au 3 mai 1808 les
soldats français - en représailles à la révolte du 2 mai - exécutent les
prisonniers espagnols qu'ils ont faits au cours de la bataille, DR

mêmes de l'auteur, la poésie
dont le livre est parsemé, fleurs
sur un champ de mines. Et si
Clavien excelle en procureur, il
n'est pas moins bon en «pan-
seur». Ses baumes poétiques
sont d'une infinie douceur sur
les âmes de ceux qui souffrent
avec lui. Et il les prodigue sans
parcimonie dans cette ving-
tième lettre à l'Imaginaire.

Style impeccable
Ceux qui connaissent Cla-

vien ne seront pas surpris: un
style immuable, impeccable et
une absolue rigueur dans l'ana-
lyse des faits. C'est sans doute ce
qui fait bisquer ses détracteurs,
il n'y a rien à redire... Ceux qui
ne connaissent pas encore
l'écrivain valaisan ne devraient
pas perdre l'occasion qui se pré-
sente pour le découvrir.

«Vivant, incisif, ce vingtième
tome de «la Lettre à l 'Imagi-
naire» tient toutes les promesses
des précédents: il touche à vif>,
écrit à son propos l'écrivain ge-
nevois Jean-Michel Olivier. Le
lecteur hésitant peut sans
crainte se fier à ce jugement et
se lancer avec Germain Clavien
à la recherche désespérée du
parfait honnête homme. Celui
dont rêvent les idéalistes et les
écrivains depuis la nuit des
temps.

Et s'il y avait un seul juste,
Seigneur?...

(.'.¦I IH. l i r .  f  lurim
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«En 2003, Rouvre...»
par Germain Clavien,
Editions L'Age

'•"••*• •''""""'"• d'Homme.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N01034
Horizontalement: 1. Grand pied. 2. Rendrait caduc. 3. On soigne son en-
trée comme sa sortie. Amplificateur de micro-ondes. 4. Elle peut couler
à l'intérieur d'un moulin. Durée de formation. 5. L'enclume ou le mar-
teau. Tireur américain. 6. Devant Jésus-Christ. Au plus près. Petite pièce
japonaise. 7. Un vrai régal, je vous dis! Vachement célèbre. 8. Là où bos-
sent les futurs boss en France. Point lumineux. 9. Obstruction d'un
conduit. Réplique d'un jeune rebelle. 10. Puisas dans les ressources.
Copains familiers.

Verticalement: 1. Au rayon charcuterie. 2. Dociles et soumis. 3. Leur
verdict est attendu avec appréhension. Ville du Japon. 4. Donnera un
concert dans les Alpes. Existes. 5. Saint-Gall. Plaines herbeuses en Amé-
rique du Sud. 6. Laissées sur place. Signal sonore. 7. Beau coco. Lac de
Lombardie. 8. Nez en argot. Partie de la charrue. 9. Brûle pour les meil-
leures intentions. A elle, les grands titres. 10. Prendras à bras le corps.

SOLUTIONS DU N° 1033
Horizontalement: 1. Mappemonde. 2. Annotation. 3. Lieu. Sœur. 4. Emule. Rêva. 5.
Nesebar. AG. 6.TN. Salarié. 7. Etc. Tagine. 8. Lessive. 9. Diaz. Ken. 10. Ulcéra. Elu.
Verticalement: 1. Malentendu. 2. Animent. II. 3. Pneus. Clac. 4. Poules. Eze. 5. Et,
Ebats*6. Mas. Alaska. 7. Otorragie. 8. Niée. Rivne. 9. Douvaine. 10. Enragée. Ru.

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

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vemayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0588513040

027 946 23 12.

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

IdiMrlIF^I-^.l-idJ^M-a
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama
vita Burgener, Général-Guisan 12,

Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44,
027 2032050.
Fully-Conthey: 0900 558 143:
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024472 90 45. .
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3,024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na-
ters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.
027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 3030.
SOSjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre. Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.
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Max la menace
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Peter Segal avec Steve Carell,
Anne Hathaway et Alan Arkin. La nouvelle mission de Max la
menace: stopper l'organisation criminelle KAOS.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui mercredi à 17 h 45 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Dave Filoni.
Rien que pour vos cheveux
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 12 ans
V.fr. Comédie américaine de Dennis Dugan
avec Adam Sandler, Rob Schneider et Mariah Carey.

La fille de Monaco
Aujourd'hui mercredi à 18 h Mans
V.fr. Comédie dramatique française d'Anne Fontaine
avec Fabrice Luchini, Roschdy Zem et Louise Bourgoin.
The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
V. fr. Film fantastique américain de Christopher Nolan
avec Christian Baie, Heath Ledger et Michael Caine.

Wall-E
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton. Un pur
chef-d'œuvre aux résonances écolo et universelles.
BabylonA. D.
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 Mans
V. fr. Film d'action franco-américain de Mathieu Kassovitz
avec Vin Diesel, Mélanie Thierry et Michelle Yeoh.
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Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. fr. Les héros de la «Guerre des étoiles» reviennent
en version numérisée.
BabylonA. D.
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel.
Mélanie Thierry et Michelle Yeoh.

The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V.fr. De Christopher Nolan avec Christian Baie, Heath Ledger
et Maggie Gyllenhaal.
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Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Un événement. La célèbre saga comme vous ne l'avez ja -
mais vue... trois ans après.

BabylonA. D.
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
V. fr. Un extraordinaire film d'action et de science-fiction.
Adapté du best-seller de Maurice G. Dantec.
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La Momie 3
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. f r. De Rob Cohen avec Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello,
Michelle Yeoh, John Hannah, Luke Ford.

Star Wars: La guerre des clones
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 , 7 ans
V. fr. De Dave Filoni.
Une guerre civile entre les Séparatistes et leurs droïdes
à la république défendue par les chevaliers Jedi.

Wall-E
Aujourd'hui mercredi à 16 h 16 ans
V. fr. D'Andrew Stanton. Wall-E est le dernier être sur Terre
et s'avère être... un petit robot!

Super-Heros Movie
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 10 ans
V. fr. De Craig Mazin avec Drake Bell, Sara Paxton
et Christopher McDonald.
Rick est piqué par une libellule génétiquement modifiée.

http://www.lenouvelliste.ch
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Mon copain
d'Pékin*
Maintenant que tout
est terminé, remise de
médailles, congratula-
tions, félicitations et
tout le tremblement.

téléspectateurs, qui
ont hurlé de joie aux
exploits sportifs, n'au-
ront plus de voix pour
conspuer les chefs de
la rébellion. Démons-
tration de puissance
d'un pays qui se veut
«sans faille». Jusqu'où?
Et que peuvent espérer
les Tibétains après ces
rixes sanglantes, pas-
sées souvent sous si-
lence, et se terminant
dans les geôles, avec
combien de morts à la
clé? La Chine a eu ses

croyez-vous que quel-
que chose ait changé
dans l'Empire du Mi-
lieu?

C'est en effet la
question majeure
qu'un être normal de-
vrait se poser.

Est-ce que le Chi-
nois modeste, voire le
pauvre, pourra bénéfi-
cier des infrastructu-
res de ces JO?
Lorsqu'on sait que
nombre de personnes
ont été chassées de
leur abri, pour laisser
place libre à ces gigan-
tesques constructions,
on peut s'interroger
sur le relogement de
tous ces prolétaires, et
dans quelles condi-
tions. Bien évidem-
ment, cela ne
concerne plus les or-
ganisateurs des Jeux,
pas plus que les athlè-
tes, repartis chez eux
avec quelques gram-
mes d'or ou d'argent.
C'était beau! Gran-
diose! Je gage que les

Jeux. Certains pays ont
signé des contrats. La
suite sera engluée
dans les brumes péki-
noises, car la pollution
va reprendre ses
droits. Toute autre
question restera en-
fouie sous le «smog»
journalier.
ANTOINE SARTORETTI , Sion

*Chanson de Francis Lemarque.

Salut oncle Lulu
Je n'oublierai jamais que c'est
toi qui m'as appris à jongler
avec mon premier ballon. Du-
rant ma carrière, je me suis ap-
pliqué à tenter de te ressem-
bler. Mais ton palmarès était
inaccessible avec tes carrières
de hockeyeur et de footballeur
menées de front.

En 1987, si j 'ai répondu à
ton appel en mettant un terme
à ma carrière chez les actifs, à
30 ans, ce n'est pas pour l'inté-
rêt que je portais au champion-
nat de vétérans, mais unique-
ment pour ne pas risquer de
passer à côté de l'aubaine de te
côtoyer comme joueur.

Evoluer au côté de Lulu,
mon maître, quel honneur! Et
lorsque mes blessures m'ont
éloigné des terrains, dix ans

plus tard, toi, avec l'obstina-
tion, la détermination et la pas-
sion qu'on t'a toujours
connues, m as continué à fou-
ler la pelouse, le mercredi, mal-
gré tes problèmes de santé,
toujours plus handicapants.

La maladie fut ta compagne
depuis l'âge de 30 ans. Tu l'as
apprivoisée longtemps, mais,
près de la ligne d'arrivée, im-
placable, elle a tout de même
pris le dessus, mutilant sans pi-
tié ces deux membres qui
avaient fait de toi l'idole du foot
de l'époque sur la pelouse du
Stade municipal du Martigny-
Sport et affaiblissant grave-
ment ta mémoire.

Après le décès de ta chère
épouse, Georgette, tu as pour-
suivi ta route avec, à tes côtés,

Marguerite, si aimante, si
douce, si avenante, si proche...
Certes, cette dernière n'a pas
pu suivre ta carrière, pas pu as-
sister à tes victoires, pas pu vi-
vre tes promotions, mais ce
lundi, elle était là, fidèle, plus
présente que jamais, pour ta
dernière ASCENSION, la plus
belle peut-être...

Bien sûr, tu laisses un grand
vide dans nos cœurs, mais ton
souvenir est si vivant que je ne
peux que me réjouir de te savoir
aujourd'hui auprès de tante
Georgette, enfin soulagé de tes
souffrances.

Merci Lulu pour l'exemple
que tu m'as donné et la passion
que tu m'as transmise!

A plus tard...
THIERRY GIROUD, Martigny

"̂ L I TOUCHÉS I I PLUS DANS I I "«*& L I A RENDRE L I Ôâl C I
*** f _TERRE_^r 

LA 
COURSE

 ̂

DE 
POCHE 

 ̂ A DIEU OU 
 ̂ "IAIRUT If

«DE A MIS SUR COUPA LE HÉROS DE A VENDRE pEAU DES
DOMICILE LA TABLE CHARME VIRGILE A SATAN COCOS-ç f fA j  j  

i
i

TRAIN-TRAIN ""T" 
PARAIT 

~

PéPÊRE LES COUPS "**

DtVER- FLÈCHE
TISSEMENT DE BOIS

•-? £ rosi ~
* PROBLÈME 

~
"̂

ENTRE
EN SEINE

RACCOURCI BIEN 
 ̂

X
POSTAL "̂  TEMPÉRÉES T' ""r"1"̂  TERMINE

COL FAIBLE DERNIERE
MONTANT ÉCLAIRAGE

Lj ^  £ CHERCHE A _- _ I
" DISTRAIRE "̂  T

SAINT
HOMME

"IkTu-— "I :
PARLEUR  ̂ JOUER DU _^ T

BELLE MÉ- TAMBOUR 
~W'

RIDIONALE

-r^
ESSENCE _^_

AFRICAINE "*"

« »¦ ¦ a an .a*~ iljA ÏJl A _P f̂ I "S T "Ê
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LOI SUR LE TOURISME

Recours
au peuple?
Récemment, le prési-
dent du Grand
Conseil valaisan a
émis le souhait que la
nouvelle loi cantonale
sur le tourisme, une
fois acceptée par le Lé-
gislatif, soit soumise
au référendum popu-
laire.

Cette opinion ap-
paraît extrêmement
sage, d'autant que la
nouvelle législation en
travail est susceptible
de modifier profondé-
ment le paysage tou-
ristique cantonal et
tout son mode de fi-
nancement.

Certains déplorent
déjà les propos du
grand baillif en esti-
mant que le recours au
peuple engendrera des
réactions «populistes»
tant la matière même
du débat fait pro-
blème.

Des craintes appa-
raissent surprenantes
par leur mise en doute
de la légitimité et de la
souveraineté du scru-
tin populaire appelé
parfois à trancher des
textes dont la clarté
n'est pas la qualité pre-
mière.

En Toccurence,
même si la tâche du
législateur n'est pas
facile, il faut bien re-
connaître le flou et
l'imprécision entou-
rant la délimitation
des zones touristi-
ques.

Il faut aussi consta-
ter qu'à l'instauration
de nouvelles taxes au
rnèfre carré de plan-
cher des résidences se-
condaires va encore
s'ajouter l'actuelle fis-
calité grevant la valeur
locative du logement.
Cela commence à faire
beaucoup.

Dans cette opti-
que, le recours au ré-
férendum populaire
devient incontourna-
ble!
PIERRE DE CHASTONAY,
Sierre

VERNAMIÈGE

La décision du peuple
doit être respectée
Suite à l'article du 20 août
2008, j' aimerais donner quel-
ques précisions quant à l'hypo-
thétique future commune du
Mont-Noble.

Conseillère communale à
Vernamiège, j'ignorais totale-
ment qu 'une pétition avait été
lancée pour tenter d'annuler la
votation du 24 février, jusqu'au
moment où j 'ai été interpellée
pour la signer.

J' ai peine à comprendre
qu'un président de commune
puisse cautionner une démar-
che aussi antidémocratique
que puérile. Cette pétition est
nulle et non avenue.

Lancée par on ne sait qui,
cette pétition n'est en rien

comparable à une décision
prise en toute quiétude, dans
l'intimité d'un isoloir. C'est
trop facile d'être en force, à 4 ou
5, face à une personne qui hé-
site et plus encore de ne faire
miroiter que les aspects positifs
de l'enjeu.

Il n 'est pas pensable de re-
venir sur une votation aussi im-
portante qu'une fusion de
commune refusée, après seule-
ment quelques mois, et encore
moins de faire voter le contrat
qui lui est lié, contrat actuelle-
ment lacunaire.

Les citoyens de Vernamiège
ne sont pas que des «vieux» et
des «irresponsables politi-
ques». Ce sont des gens ou-

verts, hospitaliers, riches d'un
long passé souvent pénible. Si
nombre d'entre eux ont refusé
la fusion, c'est en connaissance
de cause et leur décision mérite
la plus grande estime.

En aucun cas, dans une dé-
mocratie qui se respecte, l'Etat
ne peut s'arroger le droit de ba-
fouer les libertés de citoyens
responsables d'une commune
qui a été magnifiquement gé-
rée pendant des décennies.

Que ceux qui en doutent
encore méditent l'inscription
du plafond de la maison Super-
saxo à Sion: «Trop de rapidité
est l 'ennemi de la justice.»
CLAUDINE ELMIGER-REYMOND.
conseillère communale à Vernamiège

Une votation
pour des prunes?
Le 24 février dernier, les habi-
tants de Vernamiège ont refusé
la fusion des trois communes
de Nax, Vernamiège et Mase.
Décision à une majorité courte,
mais majoritaire quand même.
La naïveté politique aidant,
quelques jeunes citoyens lan-
cent une pétition dans le but de
relancer le processus malgré le
vote négatif. Forts de cette péti-
tion, les conseils communaux
procèdent à l'approbation du
contrat de fusion malgré le vote
négatif du 24 février et décident
de procéder à une nouvelle vo-
tation le 7 septembre prochain
directement sur le contrat de
fusion. Seulement, ce nouveau
vote est un vote qui compte
pour beurre car, de toute façon ,
seul le Grand Conseil sur pro-
position du Conseil d'Etat est
habilité à forcer le destin de
Vernamiège.

La votation du 7 septembre
sur le contrat de fusion est par-
faitement arbitraire et abusive,
car elle n'a aucun effet direct
sur le processus de fusion. C'est
un vote parfaitement inutile!
Ne serait-il pas plus logique de
réaliser une fusion des quatre
villages de la rive droite de la
Borgne, Saint-Martin se trouve
sur le même flanc de la même

chaîne de montagnes. Elle a à
peu près les mêmes soucis, la
même structure démographi-
que. Il est pour moi incompré-
hensible qu'on l'ait écarté du
processus de fusion. La créa-
tion d'une commune de 2000
habitants d'Eison à Nax, de la
Borgne au Mont-Noble et la

Maya est une vision construc-
tive et devrait inciter les jeunes
de nos villages et particulière-
ment ceux de Vernamiège de se
mobiliser pour une activité pla-
cée dans la durée!

HELMUT SCHOENENBERGER,
Vernamiège

LONDRES

La «langue»
des Stones
entre au musée
Le Musée Victoria et Albert
de Londres a annoncé
hier avoir acheté pour
92500 dollars
(63000 euros) .
l'œuvre à l'ori- ^m
gine de la cé- *S
lèbre «langue»
des Rolling Sto- JE
nés, logo du £JÂ
groupe ins- £ft
pire par la
bouche de IjuLJ
M ick Jagger.
Le musée a
précisé avoir
fait cette acqui-
sition lors d'une
vente aux enchères aux Etats-
Unis. Le logo montrant une bou
che aux lèvres charnues tirant
la langue avait été conçu en
1970 par l'étudiant en art John
Pasche. Il avait été utilisé pour
la première foisvpour l'album

«Sticky Fingers» l'année sui-
vante et fait depuis partie de
l'imagerie des Stones.

Pour Victoria Broakes, une res-
ponsable du musée, c'est l'un
des premiers exemples de l'utili-
sation par un groupe d'un logo

_.._ et il s'agit sans doute
^¦***̂ *% «du plus célèbre

" - ¦ logo du rock».
^L John Pasche avait
3». l'habitude de

*̂ -w feb. visiter les
^r collections

^r 
du 

musée
r̂ pour son inspira-

/

m tion lorsqu'il était
étudiant au Royal

W Collège of Art, a-t-elle
iĵ r précisé.

Pasche a déclaré au
«Guardian» que l'idée du logo
lui est venue lorsqu'il a rencon-
tré Jagger pour la première fois.
«Face à lui, la première chose
que Ton remarquait c 'était la
taille de ses lèvres et sa bou-
che», a-t-il confié. Il a précisé
qu'il utiliserait l'argent de la
vente pour envoyer son fils de 11
anç riant; nnp prnlp"nrivpp AP

Bulletins de vote: un
secret bien mal gardé
Omission involontaire ou éco-
nomie mal placée? Comment
se fait-il que les enveloppes
jointes au matériel de vote par
correspondance ne puissent
être cachetées par l'électeur?

«La belle affaire , je n'ai rien à
cacher», diront les uns. «Quelle
suspicion honteuse! Nos scruta-
teurs sont tous honnêtes!», se ré-
crieront les autres. Bien sûr
qu'ils sont honnêtes, nos scru-
tateurs... quoique... Souvenez-
vous, par le passé, de quelques
manœuvres illicites aux moti-
vations fort peu civiques lors de
certains dépouillements com-
munaux.

Bref, passons et soyons
clairs: si le vote est à bulletins
secrets, ceux-ci doivent rester
secrets, logique, non? Le Valais
est d'ailleurs le seul canton ro-
mand à envoyer des enveloppes
sans colle, faisant courir ainsi le
risque d'un viol de la confiden-
tialité du vote des électeurs.

L'Etat doit être le garant du
secret du scrutin. C'est une ques-
tion de principe, le canton du Va-
lais doit s'y soumettre comme les
autres. Les vertus de la démocra-
tie se cachent, en effet , parfois
sous le prix dérisoire de quelques
enveloppes adhésives!
CHRISTINE ROHMER . Sion .

STÉPHANE BERN À BRUGES

On lui reproche
de ne pas
parler flamand
Le présentateur de télévision
français Stéphane Bern est de-
venu la dernière victime collaté-
rale en date du conflit politico-
linguistique entre francophones
et néerlandophones en Belgi-
que.
Dans un resto de Bruges, un
serveur lui a reproché de ne pas
parler néerlandais. Le présenta-
teur a expliqué qu'il était Fran-
çais, ce à quoi le garçon de salle,
mettant en doute ses dires, lui a
rétorqué que «c 'est toujours ce
que vous dites, vous, les franco-
phones» de Belgique, a rap-
porté hier le journal belge «La
Dernière Heure».
Interrogé sur l'incident, Sté-
phane Bern n'a pas désiré s'ex-
primer pour ne pas rajouter «de
l'huile sur le feu entre la Flandre
et la Wallonie». Les deux ré-
gions sont en crise depuis les
législatives de juin 2007**ATS/AFP *



LA SOUSTE

Accident mortel
Hier vers 16 h
30, un accident
de la circulation
s'est produit à
La Souste. Un
automobiliste
bernois circulait
au volant de sa
voiture à l'inté-
rieur de la loca-
lité. A un mo-
ment donné,
pour une raison
encore indéter- ¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ i
minée, sa voi- La voiture bernoise a fini sa course sur le flanc,
ture se déporta POUCE CANTONALE
sur la gauche de
la chaussée. Une collision frontale s'est produite avec un conduc-
teur valaisan, âgé de 70 ans, qui arrivait normalement en sens in-
verse. Suite au choc, le véhicule du conducteur valaisan a quitté
la route et terminé sa course sur le toit. Choqué et légèrement
blessé, il a été transporté par ambulance à l'hôpital. Après la pre-
mière collision, la voiture bernoises heurta un mur et un arbre à
droite de la chaussée et terminait sa course sur le flanc gauche.
Suite à ses graves blessures, le conducteur est décédé surplace. La
victime est un homme de 56 ans, domicilié dans le canton de
Berne, c

A Pierrot
Gay-des-Combes
A notre grand ami Pierrot,
Ce matin-là, 10 août 2008
Le soleil darde déjà de ses
rayons,
De Finhaut, les superbes
monts...
Pourquoi en ce jour si lumi-
neux,
La tristesse a soudain empli
nos yeux?
Se peut-il qu'au «Paradis»,
Lieu, paraît-il de délices exqui-
ses,
Il leur manqua un cuisinier?
Pourquoi partir si tôt,
Notre cher ami Pierrot?
A l'Hôtel Beau-Séjour,
Que tu tenais avec tant
d'amour,
Il manque et manquera tou-
jours,
Le patron si accueillant,
Le chef aux multiples talents,
L'ami aux propos consolants...
Ne te fais pas de souci, Pierrot,
Si le Bon Dieu n'aime pas la
fondue,
Concocte-lui un délicieux plat
de cornettes,
Après tout, c'est toi seul qui en
as la recette!
Les enfants ne t'oublieront pas,
Longtemps encore, ils écoute-
ront l'histoire de «Stewball»,

Le petit cheval blanc...
Surtout, Pierrot, à Gwenaël ils
diront:
«Nous avons connu ton grand-
papa,
Il nous préparait des frites déli-
cieuses,
Il nous prenait dans ses bras,
Il nous faisait marcher,
Il nous aimait tellement...
Alors, petit homme, sois tou-
jours fier
De grand-papa Pierrot!
De là-haut, il veille sur toi,
Et prends bien soin de grand-
maman Marguerite.»
A Dieu, cher ami Pierrot!
Merci pour le beau voyage à
Hambourg!
Il restera à jamais gravé,
Dans le livre de mes souve-
nirs...
A la table du Beau-Séjour,
Celle près de la fenêtre,
Le journal est un brin déplié,
Le café encore légèrement par-
fumé,
Et il est encore là qui veille sur
la maisonnée...
Alors doucement, nous refer-
mons la porte,
Et nous lui disons: «Au revoir,
Pierrot.»
Ta petite belle-soeur DOMINIQUE

Petite Sœur Françoise-Liliane
de Jésus nous a dit «A Dieu»

Je revois Françoise Bortis, à 5
ans, courir, espiègle dans les
prés de Planchouet/Nendaz au
milieu de ses sœurs et toutes
les scoutes de Sion se rappel-
lent de la CP Mickey du camp
de Gluringen ayant cousu sur
sa robe de camp, déjà, le cœur
et la croix de Charles de Fou-
cault!

Françoise et sa guitare... in-
séparables. Animation des feux
de camp qui rougeoyaient ,
duos avec son papa qui se met-
tait au piano ou à l'accordéon
et entonnait de vieilles chan-
sons, sédunoises ou parisien-
nes, animation priante des cé-
lébrations religieuses, derniers
accords avec son papa en juin.

«Père je m'abandonne à
Toi.» Françoise a fait sienne
cette prière du Père Ch. de Fou-
cault et sa vie n'a été qu'un
joyeux et dynamique abandon
à Jésus qu'elle trouvait au cœur
de l'adoration et au cœur des
personnes les plus fragiles, les
plus pauvres, les plus délais-
sées. <f Ce que vous avez fait au

p lus petit d'entre les miens, c'est
à moi que vous l'avez fait.»
Françoise a mis toute sa force
de vie à vivre cette exigence, au
Pérou, en Espagne, en Allema-
gne, à Bienne, à Cuba.

Toujours, toujours elle va-
lorisait les personnes dont elle
partageait la vie et en parlait
avec vérité et vénération.

Mais toutes ses activités et
sa prière continue ne l'empê-
chaient pas d'être très proche
de sa famille, accompagnant sa
maman malade pendant plus
d'une année et plus tard, reve-
nant à Sion tous les quinze
jours voir son papa et ses sœurs
dont elle parlait avec tant d'af-
fection. Et si l'occasion se pré-
sentait, elle montait au Grand-
Saint-Bernard se ressourcer,
s'émerveiller.

Petite Sœur Françoise-Li-
liane, par toute sa vie, a incarné
l'idéal du Père Charles de Fou-
cault. Avec elle et sa fraternité,
prions sa dernière prière «Jé-
sus, je t 'aime».
MONIQUE MICHELET

t
Les membres de l'Association valaisanne des
retraités de Telecom PTT et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis FONTANNAZ
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, aujourd'hui mercredi 3 septembre 2008, à
17 heures.

t t
Le chœur d'hommes Les Amis des Mouettes

Le Temps de Vivre
de Conthev ont *e re§ret de ^re Part du

décès de
a le regret de faire part du Monsieur
décès de Louis FONTANNAZ

Monsieur
Louis FONTANNAZ PaPa de Yann-

, beau-frère de Gaby Germa- Pour *f s obsèques, prière de
nier, membre de la société, consulter 1 avis de famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. +

L'Amicale des sergents
J. du valais romand

International Police a ie regret de faire part du
Association décès de

Région Valais Monsieur
Camille HUGONa le regret de faire part du

deces de membre.

Camille HUGON Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille,

membre de notre associa- mttttttttttttttttttttttttttttttttmimimimMMMm
tion.

! t
4. Le triage forestier

du Vallon
Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens a le regret de faire part du

de Charrat décès de
Madame

ffi 0
écè

ds1re' de f a ''e Frida CALOZ
Madame maman de Roland, membre

Marie-Louise du comité.
BESSE-NICOLLIER ,

belle-mère de François T
Moret , membre de la . , ,„„. , „
société La classe 1925 de Bagnes

^^^^^^^^^^^^^^^ m a le regret de faire part du
j . décès de

Madame
L'Amicale Marie-LouiseSa,
dêTai£rP

,erS BESSE-NICOLLIER
a le regret de faire part du contemporaine et amie.
décès de

Pour les obsèques, prière de
Madame consulter l'avis de la famille.

Charlotte — -̂«^̂ ^̂ _
QUARROZ

tmaman de Charles-Antoine
et grand-maman de Frédé- La classe 1950
rie, membres. de Salins/Les Agettes

Pour les obsèques, prière de . , r . ,
consulterravis de la famille. a Je rep1 de faire part du

deces de

Madame
Charlotte

Numéro de fax QUARROZ
pour les avis mortuaires

027 329 75 24 maman de Jacques, contem-
porain et ami.

Remerciements

La famille de r ^akwwaà^ 

Monsieur m\
Marcel m M

CARRUPT . /*
remercie chaleureusement l^ à x ""*̂
tous ceux qui, de près ou de f ^r *.loin, ont pris part à son cha- vm ^ 

^
grin, et plus particulière- f  j ± \  '
ment: HHL "JJHL '
- le Père Thomas;  ̂ 1
- la chorale;
- la direction et le personnel du foyer Pierre-Olivier;
- M""-' Yolande Carrupt;
- les doctoresses Crettenand et Ducrey;
- le Garage Sédunois;
- les vétérans du tir;
- les pompes funèbres Perruchoud, par Pascal Fournier.

t
Le Syndicat de la Police cantonale valaisanne,

l'Association des anciens de la Police cantonale
et la Société des agents de la Police cantonale

valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille HUGON
brigadier retraité de la Police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération socialiste du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Frida CALOZ
maman de notre estimé camarade Roland Caloz.

t
Le comité et le personnel

de Job-Transit Services à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Frida CALOZ-STOFFEL
maman de Roland Caloz, membre du comité apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

4[tf^ 
La mort d'une maman

M&s^r est le premier chagrin que Ton p leure sans elle.

Soutenue et réconfortée par votre présence, vos prières, vos
dons, vos messages d'amitié et de sympathie, la famille de

t

Madame
Cécile CLIVAZ-SCHWÉRY

vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au chœur-mixte La Léonardine;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- aux docteurs Martin Schneller et Stéphane Oggier;
- au Parti socialiste de Saint-Léonard;
- à la direction et au personnel de Restorex S.A., à Conthey;
- à BASF Orgamol Pharma Solutions SA., à Evionnaz;
- aux copropriétaires des Fangués;
- au service funèbre Charles Théier & Fils, à Sierre;
- aux amis de la famille.

Vos dons ont été versés pour la recherche du diabète.

Saint-Léonard, septembre 2008.



t
Font part du décès de

Madame

Rosine LATHION-CLERC
1923

Son époux:
Georges Lathion, à Sion;
Ses enfants:
Marie-Françoise et Jean-Daniel Cavigioli-Lathion et leur fils,
à Salins et Sept-Fons;
Marie-Thérèse Lathion, à Berne;
Jean et Patricia Lathion-Vadi et leurs enfants, à Genève;
Marie-Lucienne Lathion et son fils, à Genève;
Véronique et Matteo Baggi-Lathion et leurs enfants, à
MalvagÛa;
Ses frères et sœurs:
La famille de feu Louis et Cécile Clerc-Michelet, à Aproz;
Julie Clerc, à Aproz;
La famille de Laurent et feu Hélène Clerc-Bornet, à Aproz;
Marguerite Clerc, à Aproz;

ainsi que les familles parentes et les amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le jeudi 4 septembre 2008, à 10 h 30.
Domicile de la famille: Rue de Loèche 30 - 1950 Sion.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La classe 1947 de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SEEWER
père de son contemporain Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs d'Imesch Vins Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SEEWER
caviste retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section des samaritains de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle RODUIT-
FARQUET

grand-maman de Christophe Dorsaz , président de la
section, et de Samuel, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société d'Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle RODUIT-
FARQUET

membre, et parente de plusieurs sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
********************

t
Renato et Mady Borsato-Tonnetti, à Massongex;
Gilles et Murielle Borsato-Schneider et leurs enfants Matteo,
Esteban et Pierrick, à Vers-Encier;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie;
ont le chagrin de faire part du décès de

BORSATO PT" "̂ M

leur très chère maman, belle- ^L\
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, enle- J J
vée à leur tendre affection le " W | _*fÊ m
vendredi 29 août 2008, dans jk ^^

" 
w m

L'office religieux et l'ensevelissement ont eu lieu à Saint-
Martin-de-Corléans, Aoste, le 1er septembre 2008.

C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephés 2 - vers. 8 et 9.

Madame Edwige Ulrich-Wanner, à Sion;
Monsieur Christian Ulrich, à Sion;
Monsieur et Madame Régis et Joëlle-Pascale Ulrich-
Mermod, Aude et Inès, à Lausanne;
Madame Claudine Ulrich, à Pampigny;
Monsieur et Madame Grégoire et Mika Ulrich-Kiuchi, Yann
et Nami, à Marly;
Les très nombreuses familles et amis:
Ulrich, Zonca, Rudaz, Berguerand, Papilloud, Tobler, Gay,
Schlegel, Wanner, Guignard, Sonnard, Boss, Kohler et
Berlin.

ont le douloureux devoir de vous annoncer le décès de leur
cher et bien-aimé

Raymond ULRICH
1928

survenu subitement le lundi 1er septembre 2008.

Le salaire du péché c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu,.
c'est la vie éternelle.

Le culte sera célébré au temple protestant, à Sion, le ven-
dredi 5 septembre 2008, à 14 heures.
Raymond repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le jeudi 4 septembre 2008, de 18 h 30
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la paroisse
protestante, CCP 19-403-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble La Treille

à Platta

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur

Raymond ULRICH
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, merci de consulter l'avis de la famille. _

Remerciements

Sensible aux nombreuses i / ( tt̂ t t '—ï— 1
marques d'amitié reçues lors am ^m\\K\W\W\du décès de 'M

TURRIAN j £ jP
la famille vous remercie m
du fond du cœur pour votre ^^mf^-présence, vos messages, vos M £%
dons et vos prières. ' —: 

Monthey, septembre 2008.
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Maman, si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut  qu'amour et dévouement.

... —i S'est endormie paisiblement

L

y>*£ fct- à l'hôpital de Martigny, dans
ijf lj  ? \ sa 891' année, entourée de l'af-

fection de sa famille et du
personnel soignant

Madame

Marie
<

 ̂
DORSAZ

- M néeARRIGONI

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gertrude et Freddy Bridy-Dorsa2, à Produit;
Anne-Marie et Pierre Roduit-Dorsaz, à Saillon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Franck et Vérène Roduit-Jaquier, à Saillon, et leurs enfants
Flavie et Loïc;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces et
filleules;
La famille de feu Louis Arrigoni-Produit;
La famille de feu Maurice Dorsaz-Masseraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
jeudi 4 septembre 2008, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Leytron, où la famille
sera présente mercredi 3 septembre 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Gertrude et Freddy Bridy

1912 Produit-Leytron

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les collaborateurs de la Carrosserie Roduit

à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie DORSAZ
belle-maman de Pierre, et grand-maman de Franck, leurs
patrons et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Georgette UZEL
née PICCAND

enlevée à leur tendre affection le 2 septembre 2008, dans sa
97e année.

Sont dans la peine:
Ses sœurs:

Alice Rigoli-Veyre dite Colette;
Marguerite Escoffier-Piccard dite Mimi;

Ses neveux et nièce:
Louis Tapernoux, ses enfants et petits-enfants;
Nicole Truant-Veyre, ses enfants et petite-fille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Henri
et Victoria Piccand,

Marc-André Piccand;
Pascal et Natacha Mathiss;

Sa filleule Marie-Elisabeth Sache;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à
l'étranger.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à la
science.
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à la
direction et au personnel de la la résidence Château de
Novalles à Blonay, pour leur gentillesse, leur disponibilité et
leur dévouement.
Nos remerciements s'adressent également à la maison
Mon Désir, où la défunte a passé les derniers mois de sa vie.
Une cérémonie d'adieu aura lieu ultérieurement dans
l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M"" M. Escoffier ,

12 chemin de la Caroline
1213 Petit-Lancy



Chère Hillary,
On m'a longuement parlé de toi cet été
dans les bars de New York. C'est que Ton
te connaît bien là-bas, dans cet Etat où
tu as été élue au Sénat américain il y a
huit ans, après ton séjour à la Maison-
Blanche dans laquelle tu espérais pren-
dre à nouveau tes quartiers. Cette sym-
bolique demeure que tu avais d'ailleurs
déjà conquise des années auparavant
avec Bill...
Il ne fut pas un jour ces derniers mois
sans que Ton saluât la ténacité dont tu
as fait preuve dans cette campagne pré-
sidentielle. Aujourd'hui, on admire ta
grandeur d'âme et ton abnégation face à
Barack Obama, lui qui t'a fait mordre la
poussière, ton unique adversaire, celui
que tu n'as pas hésité à dénigrer pour,
une fois la bataille perdue, lui assurer
soudainement ton soutien et celui de ton
clan.
Mais, très chère Hillary, tous ne sont pas
dupes. Ceux-là ont compris ta stratégie.
Car si tu ménages aujourd'hui les bon-
nes grâces des électeurs démocrates en
faveur d!Obama, c'est parce que tu se-
rais, m'a-t-on dit, convaincue de son
échec. Et donc de l'élection du républi-
cain McCain qui, une fois son mandat
présidentiel accompli, n'aura que peu de
chances de se représenter dans quatre
ans car trop âgé.
Dans le pire des cas, tu auras vendu ton
âme. Dans le meilleur en revanche, tu
gagneras alors enfin la présidence amé-
ricaine en 2012. C'est tout le mal que je te
souhaite... Bien à toi.

CHRISTINE SCHMIDT 2009 déjà
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Pas étonnant que ce
fier Indien défilant
dans les rues de
Brooklin se retrouve
dans un journal: il a
assurément une
bonne plume...

Parti de San Francisco, Roz Savage a mis 99 jours
pour rallier Honolulu à la rame. Bel effort.

Grâce a un mini aimant, cet étudiant handicapé
d'Atlanta peut utiliser sa langue comme un
joystick et diriger son fauteuil roulant.

Cette Lotus, surpr
en Malaisie, est pr
puisée
par un moteur
électrique. La
firme pense
pouvoir com-
mercialiser
les premiers
exemplaires en

' L baint-Maunce 1/ <"4 :

e
vilfe N/] Trient 15° 19°
"fcj3 ^%3 Troistorrents 16° 24°
"̂L. "X^S Vercorin 12° 19°

i / \  ̂ J^V  ̂ Vex K° 22° ;
S C J Veysonnaz 13° 20°

AUOS7/329 78 90

WWW.LeNOUVeLLlSTG
OU SUR

http://www.LeNouveuisTecH

