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Verbier ville étape?
TOUR DE FRANCE 2009 ?
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SIERRE ? Tout dégustateur digne de ce nom ne raterait ce rendez-vous annuel

INTERVIEW CHARLES MÉROZ
Avec plus de 1200 vins suscepti-
bles d'être dégustés et la présence
de la région de Saint-EmÛion, une
sacrée référence pour tous les
amoureux du vin, Vinea célébrera
en grande pompe, samedi et di-
manche à Sierre, le 15e anniver-
saire de son existence. Interview
de Vincent Bonvin, coprésident de
la manifestation.

Vinea en est à sa 15e édition dans la
Cité du soleil. Quel regard jetez-
vous sur le parcours effectué à ce
jour?
Ce parcours est fabuleux et excep-
tionnel tant sur le fond que sur la
forme. Le soutien des milieux viti-
vinicoles et des bénévoles qui
nous entourent depuis le début a
largement contribué au succès de
cette aventure. Nous sommes par-
tis de rien, le concept n'existait pas
à l'époque. Nous avons énormé-
ment travaillé pour réussir. En
toute franchise, je n'aurais jamais
pensé que Vinea puisse atteindre
la dimension qui est la sienne au-
jourd'hui.

La manifestation a forcément
connu des changements au fil des
ans. Quels sont, selon vous, les prin-
cipaux axes de cette évolution?
Dès le départ, notre ambition a été
de servir de vitrine au monde viti-
vinicole en plaçant au centre de
nos préoccupations le producteur
et le consommateur-dégustateur.
Le volet culturel nous a aussi inter-
pellés. Ces deux éléments consti-
tuent les fondements mêmes de
Vinea. Nous avons construit et dé-
veloppé à partir de ces deux règles
en ne perdant jamais de vue le res-
pect du produit proposé et la vo-
lonté de mettre l'accent sur l'as-
pect éducatif.

Sous quel signe avez-vous souhaité
placer cette édition anniversaire de
Vinea?
Nous avons voulu amplifier la no-
tion de salon de dégustation. Rai-
son pour laquelle un certain nom-
bre de professionnels du vin et de
la dégustation - je pense en parti-
culier à Marie-Thérèse Chappaz
ou encore à Marie Linder - seront
à disposition pour servir de guides
à travers Vinea. Ils conduiront des
groupes de dix personnes. Ces
dernières auront droit à des expli-
cations exclusives de la part des
spécialistes au moyen... d'écou-

teurs. Autre nouveauté, un carnet
de dégustation informatisé à in-
troduire dans son téléphone por-
table. Cette application destinée
aux personnes qui accordent de
l'importance aux notes et aux
commentaires est une première
mondiale. Ce système a été ima-
giné et développé en Valais.

Samedi et dimanche, plus de 1200
nectars seront susceptibles d'être
consommés. Le choix est énorme.
Quels conseils formulerlez-vous à
une personne désireuse de profiter
au maximum de son passeport de
dégustation?
A mon sens, deux options sont en
concurrence, si l'on peut dire. La
première postule de partir du
principe que l'on va vivre un
week-end de découvertes. Il est
donc préférable de se laisser gui-
der par l'inspiration du moment,
au gré des rencontres effectuées.

La seconde alternative néces-
site une certaine préparation. On
choisit une cave, un produit spéci-
fique, une région donnée. De cette
manière, on saura exactement ce
que l'on peut attendre de Vinea.

Les nouveautés seront légion à l'oc-
casion de ce 15e anniversaire,
notamment la présence d'invités
d'honneur de qualité...
La région de Saint-Emilion est une
référence dans le monde entier.
C'est pour Vinea et pour la viticul-
ture valaisanne un honneur formi-
dable, une chance exceptionnelle
de pouvoir compter sur une telle
présence.

C'est la première fois que cette
région s'associe à une manifesta-
tion publique en Suisse. Pour faire
une comparaison, c'est comme si
Manchester United venait dispu-
ter un match amical sur le terrain
du FC Lens. Autres invités d'hon-
neur, la Baronnie du Dézaley en
Lavaux, site mondial de l'Unesco,
et Ticino Wine.

D'autres rendez-vous agendés de
manière à mieux connaître la vigne
et les vins sont également au pro-
gramme...
On peut notamment mentionner
les ateliers de découvertes mis sur
pied expressément à l'occasion de
ce 15e anniversaire. La possibilité
sera ainsi offerte de goûter aux
vins californiens de Napa Valley
d'apprécier les accords entre les
meilleurs parmesans et quelques-

uns des plus grands vins d'Italie, et
de déguster de prestigieux Grains
Nobles, vins doux naturels du Va-
lais.

Et les dégustateurs en herbe ne
seront pas oubliés...
Pour les plus petits, l'expérience
du stand de dégustation de sirops
avec diplôme à la clef sera recon-
duite. Pour les adultes, la possibi-
lité leur sera offerte de s'initier à la
dégustation dans un nouveau
stand d'animation à l'enseigne du
«Nez du vin».

En quelques mots, une bonne raison
de se rendre à Vinea samedi et
dimanche?
Allez-y et créez-vous une bulle de
plaisir! Vinea, c'est une occasion
unique et privilégiée pour tous les
amoureux du vin de découvrir des
produits de qualité, élaborés avec
un savoir-faire exceptionnel. A
l'avenir, notre ambition est de
faire de cette manifestation LE
rendez-vous incontournable des
vins suisses.

Vinea se doit de jeter des ponts
entre les producteurs qui, animés
par la même réalité économique
et une volonté unique de bien
faire, doivent se serrer les coudes
pour que les vins suisses puissent
exister, tout simplement!



inea rime avec Nirvana
i au monde. Vinea, 15edu nom, c'est samedi et dimanche dans la Cite du soleil. Préparez vos papilles!

LA CAVE DES SANS TERRE A SION

Une première convaincante

Nicolas Gaudin et Arnaud Thimon (Cave des Sans Terre) ont participé à Vinea pour la première fois l'an dernier
Ils seront à nouveaux présents cette année, avec davantage de disponibilités pour les visiteurs, MAMIN

.aurent Probst.il
lasard. «Je me
vague. Si un stand

PAUL VETTER aux encaveurs d'être là ou pas. Nous,
nous serons présents, mais du côté des
gens qui dégustent. Nous serons ainsi
très disponibles pour eux», détaille Ni-
colas Gaudin.

La Cave des Sans Terre ne compte
pas multiplier sa participation à des sa-
lons comme Vinea. «Nous essayons de
travailler par le biais de notre caveau sé-
dunois. Mais nous nous sommes tout de
même inscrits à différentes manifesta-
tions organisées dans le cadre des enca-
veurs sédunois. Nous étions au Jardin
des Vins à l'Ascension et nous serons
aussi présents à la Fête du goût en sep-

sent pas nécessairement qu 'ils vous ont
connu à Vinea. Mais je sais que ce fu t  le
cas.»

L an dernier, Arnaud Thimon et Nicolas
Gaudin, de la Cave des Sans Terre à
Sion, ont vécu leur premier Vinea. Cette
toute jeune entreprise - son premier
millésime date de 2005 - n'a pas re-
gretté d'avoir participé aux rencontres
vinicoles sierroises. «Notre présence
nous a permis de nous faire connaître.
Nous avons à coup sûr retrouvé deux à
trois fois le montant investi», confirme
Nicolas Gaudin douze mois plus tard.
«Nous avons notamment noué des
contacts avec deux restaurateurs lors de

Nouvelle formule. Cet indéniable suc-
cès commercial a évidemment
convaincu les deux compères de re-
nouveler l'expérience cette année.
Mais les deux «Sans Terre» ont choisi
une formule un peu différente. «L'an
dernier, nous avions eu l 'impression de
ne pas avoir assez de temps à consacrer
aux visiteurs. Nous étions accaparés par
le stand. Cette année, nous avons choisi
de pa rticiper dans le cadre de l'Associa-
tion des encaveurs de Sion.» Une asso-
ciation qui a loué une tente où seront
servis les vins de sept caves de la capi-
tale. «Le service sera assumé par le per-
sonnel du Verre à Pied sédunois. Libre

la journée du lundi qui leur est réser-
vée.» En matière de clientèle privée,
l'encaveur sédunois estime qu'il est
beaucoup plus difficile de chiffrer les
retombées. «Lorsque les gens revien-
nent vous trouver à la cave, ils ne préci-

tembre.» Toutes ces activités promo- j ,
tionnelles devraient contribuer à : '
l'écoulement des quelque 25000 bou
teilles annuellement encavées par Ar
naud Thimon et Nicolas Gaudin.

ripmiivprtinem vous trouver a ia cave, us ne preci- sonnei au verre a riea seaunois. uore naua inimon et Nicolas liauain. : '
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A contre-courant
NADIA TRAVELLETTI secteurs technologique et industriel. Impres-

sion renforcée par la Réserve fédérale qui
affirme que les dépenses de consommation
ont été «faibles» aux Etats-Unis, les achats
concernant les produits de première
nécessité. Les ménages délaissent le superflu
L'euro recule encore sur les déclarations du
président de la Banque Centrale Européenne.
Ce dernier laisse les taux d'intérêts inchan-
gés. Il révise à la baisse les perspectives de
croissance pour l'année en cours. Ces
commentaires, après le statu quo attendu,
enfoncent encore la monnaie unique. La BCE
maintient ses taux inchangés malgré une
récession qui va s'intensifier avec un
chômage en augmentation. Malgré ces indica
tions de ralentissement de la croissance, M.
Trichet espère le contraire grâce à une
conjoncture mondiale robuste. Son but priori-
taire semble la stabilité des prix. La BCE déci-
dera-t-elle d'abaisser son taux refi de 25
points de base en décembre, ou au début
2009?

En Suisse, du côté des sociétés
Le chocolatier Barry Callebaut inaugure
à Chekhov près de Moscou une
Chocolaté Academy, un centre pour utili
sateurs professionnels du chocolat.
Cette inauguration témoigne de la déter
mination du groupe à développer ses
activités en Europe orientale. Les cours
comprennent des ateliers, des
séminaires et des démonstrations desti-
nés à favoriser les échanges d'expérien
ces dans le traitement du chocolat fin.

www.bcvs.ch

Les prix du pétrole remontent suite aux
nouveaux ouragans susceptibles de perturber
la production dans le golfe du Mexique. La tra-
jectoire de «Ike» pourrait forcer à nouveau la
fermeture des plateformes pétrolières. Les
indices américains ouvrent en baisse en prévi-
sion d'un marché de l'emploi déprimé. La
publication du rapport mensuel sera connue
aujourd'hui. Dans l'ensemble, le marché
s'interroge sur l'état de la première économie
mondiale. Le mouvement général de repli des
matières premières, mené par la chute des
prix du pétrole, suggère que l'activité
économique fléchi. Les perspectives ne sont
pas si positives. D'un côté le pétrole baisse, de
l'autre les entreprises ne sont pas optimistes.
Les investisseurs commencent à comprendre
que la chute du pétrole est due en partie au
ralentissement économique mondial, ce qui
n'est pas bon pour les entreprises des

Perrot Duval BP 17.44
Minot.Plainpal. N 10.33
SGF N100 P 5.26
Lsne-Ouchy N 4.16
Straumann Hold. N 4.05

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.13 2.41
EUR Euro 4.42 4.69
USD Dollar US 2.50 2.73
GBP Livre Sterling 5.19 5.36
JPY Yen 0.57 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.52
EUR Euro 4.51 4.75
USD Dollar US 2.48 2.68
GBP Livre Sterling 5.36 5.54
JPY Yen 0.70 0.80

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

Xstrata N -16.53
Dufry N -8.70
Mach Hitech I -6.77
u-Blox N -6.14
Panalpina N -5.88

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.57 2.80 3.09

I 4.91 5.12 5.30
I 2.91 3.22 3.47
i 5.59 5.70 5.78
! 0.78 0.98 1.10

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
! 2.73 2.88 3.16
i 4.95 5.16 5.32
I 2.81 3.11 3.18
I 5.74 5.87 5.97
I 0.89 0.97 1.15
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Indices I Fonds de placement

LODH

5825 Von Roll p 12.2 12.1
5979 Ypsomed n 89 87.3

Produits Structurés

SMS 3.9
4370 SMI 7256.63
4376 SU 1089.21
4371 SPI 6082.23
4060 DAX 6467.49
4040 CAC 40 4447.13
4100 FTSE100 5499.7
4375 AEX 406.32
4160 IBEX35 11849.1
4420 Stoxx 50 2883.72
4426 Euro Stoxx 50 3368.97
4061 DJones 11532.88
4272 SSP 500 1274.98
4260 Nasdaq Comp 2333.73
4261 Nikkei 225 12689.59

Hong-Kong HS, 20585.06
Singapour ST 2706.53

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 178.34

BlUe ChiDS | Swisscanto (LU) PF (Euro! Bal A 95.67
Swisscanto (LU) PF (EuroJ Bal B 106.49

SM5 39 49 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.51

5063 ABB Ltd n 27.36 26.04 Swisscanto (LU) PF GrowJi B 224.86
5014 Adeccon 51.95 50.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.95
5052 Bâloise n 94.15 92.4 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 202.82
5103 Clariant n 10.4 10.03 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.98
5102 CS Group n 51.95 50.65 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.76
5286 Holcim n 81.75 80.3 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.93
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Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.32

5520 Nestlé n 48.62 47.86 , . „,,,,„,, _,,,,-., .„-,,,,
5966 Nobel Biocare n 38.8 38.22 Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.86

5528 Novartis n 60.7 59.5 Swisscanto (CH) BF CHF 86.85

5681 Richemont p 65.45 64.85 Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A 110.05
5688 Roche BJ 186.8 184 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.15
5754 Swatch Group p 271 264.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.65
5970 Swiss Life n 199.9 193.4 Swisscanto (CH) BF International 85.75
5739 Swiss Ren 68.85 67.45 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.77
5760 Swisscom n 360 351 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.32
5784 Syngenta n 285 27425 swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.67
6294 Synthes n 153.2 54.8 . . . ,,, „ .. ,„.,,„„ ,,,,„
5802 UBSAG n 24S6 23.24 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.38

5948 Zurich F.S. n 288 282.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.44

Small and mid CaDS ! Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.39
' r i Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.77

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.21

5140 Actelion n 6345 609 "̂ "'" ^
n *"5018 Affichage n 175 175 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.9

Aryzta n 55.25 546 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.34

5026 Ascom n 10.9 10.4 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.39
5040 Bachem n -B- 91 91 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136
5041 Barry Callebaut n 721.5 722 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.22
5064 Basilea Pharma n 168.9 168 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.16
5061 BB Biotech n 93.9 92.3 Swisscanto Continent EF Asia 79.6
5068 BBMedtech n 54.9 54.5 Swisscanto Continent EF Europe 128.55
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u u ,tll .Hl Swisscanto Continent EFN.America 224.1
5082 Belimo Hold. n 1060 1064 . . ,„».., ,„. n
5136 Bellevue Group p 55.6 54.5 Swisscanto (CH) EF Emerçing Markets 204.5

6291 BioMarin Pharma 33.15 32 Swisscanto (CH) EF Euroland 120.5

5072 Bobst Group n 73 72.4 Swisscanto (CH) EF Gold 748.85
5073 Bossard Hold. p 72 71 Swisscanto (CH) EF Great Britain 176.9
5077 Bûcher Indust. n 210.5 209.2 Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.3
5076 BVZ Holding n 501 495 d Swisscanto (CH) EF Japan 6292
6292 Card Guard n 10.3 10.25 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 383.7
5094 Ciba n 30.12 29.26 Swisscanto (CH) EF Switzerland 299.65

ra r"? 9iÏL ,1, ,1, Swisscanto (CH)EFTiger 77.95
5958 CrelnvestUSD 252 252 .. . ,,„„.
5142 Day Software n 28.8 28.4 Swisscanto LU) EF Energj 674.78

5170 Edipresse p 346.5 320.5 d Swisscanto (LU) EF Health 385.94

5171 EFG Intl t) 35.6 '"̂ 5.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 134.67
5173 Elma Electro. n 585 502 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15268
5176 EMS Chemie n 134 131.2 Swisscanto (LU) EFTechnclogy 141.98
5211 Fischer n 431.75 425 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.7
5213 Forbo n 490 470 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.2
5123 Galenica n 436.25 433.25

™? teïn ISi '«? Crédit Suisse
5220 Givaudan n 945.5 931 _ ¦„ .
5154 Global Na. Res 3.5 3.49 CS PF (Lux) Balanced CHF 169.32

5300 Huber S Suhner n 48.2 47.8 CS PF (Lux) Growth CHF 166.89

5155 Invenda n 1.48 1.48 CS BF (Lux) Euro A EUR 112.63
• 5409 Kaba Holding n 307 300.25 CS BF (Lux) CHF A CHF 271.44

5411 Kudelski p 15.67 15.51 CS BF (Lux) USDA USD 1196.61
5403 Kûhne & Nagel n 88.9 85.05 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 204.5
5407 Kuoni n 534 527.5 CS EF (Lux) USA B USD 664.34
5445 Lindtn 30460 30055 CS REFInterswissCHF 200.5

5403 Kûhne & Nagel n 88.9
5407 Kuonin 534
5445 Lindtn 30460
5447 Logitech n 29.36
5125 Lonza Group n 157.6
5485 Meyer Burger n 321.5
5495 Micronas n 7,42
5560 OCOeriikonn 258.75
5599 Panalpina n 93.4
5600 Pargesa Holding p 112.7
5613 Petroplus n " 50.25
5144 PSP CH Prop. n 67.15
5608 PubliGroupen 228
5682 Rietern 363
5687 Roche p 201
5733 Schindler n 78.75
5776 SEZ Holding n 37.8
5751 Sika SA p 1415
5612 Sonova Hold n 84.5
5750 Speedel n 129.8
5793 Straumann n 296
5765 Sulzer n 138.7
5741 Surveillance n 1390
5753 Swatch Group n 50.8
5756 Swissquote n 41.35
5787 Tecan Hold n 63.45
5798 Temenos n 29.75
5138 Vogele Charles p 60.4

3.9
BCVs aqua prot 11 93.3

4.9
7084.65
1061.73
5946.61
6279.57
4304.01

5362.1
397.17

11480.1
2811.93
3274.82

11188.23
1236.83
2259.04

12557.66
20389.48
2626.05

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscatito.ch

Swisscanto (CH) Alternative Im CHF 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 156) .4
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
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

297.1
262.53
109.42
124.24
136.73
150.98
93.59

109.14
165.36
178.34

B LODH
745 LODH Multifonds - Optimix CHF P 106.93

253.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
87.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 345.17
110 LODH Swiss Leaders CHF 108.97
51 LODHI Europe Fund A EUR 6.25

E5.B
220 UBS
3
8
52 UBS (CH) BF-High Yield CHF 76.91

774 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1585.77

37 8 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1858.58
1425 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1739.18
84.4 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1051.05

129.8 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 116.72
308 UBS (Lux) Bond Fund-USDA ¦ 107.04

137 4 UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B 161.36
13̂  UBS (Lux) EF-USA USD B 93.69

40.65
64

28.95
59.25

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA ¦

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
U8S100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAcB

76.91
1585.77
1858.58
1739.18
1051.05
116.72
107.04
161.36
93.69

4939.11

112.08
127.61
139.49

137.52
154.39
319.46
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.94 44.495
8302 Alcatel-Lucent 3.969 3.77

Altran Techn. . 5.97 5.9
8306 Axa 22.86 21.945
8470 BNP-Paribas 63.68 61.85
8311 Bouygues 42.1 40.23
8334 Carrefour 36.38 34.935
8312 Danone 46.91 46.14
8307 EADS 16.14 15.2

EDF 55.15 54.11
8390 France Telecom 20.29 19.86

GDF Suez 38.43 37.28
8309 Havas 2.61 2.55
8310 Hermès Int'l SA 97.65 96.09
8431 Lafarge SA 85.27 82.58
8460 L'Oréal 69.49 69.62
8430 LVMH 73.21 71.3

NYSEEuronext 28.46 27.99
8473 Pinault Print Red. 78.645 76.49
8510 Saint-Gobain 42.97 40.97
8361 Sanofi-Aventis 48.05 46.2
8514 Stmicroelectronk 9.14 8.63
8315 Téléverbier SA 47 45
8531 Total SA 46.27 45.28
8339 Vivendi 26.06 25.28

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

Amglo American 2559 2430
7306 AstraZeneca 2692 2624
7307 Aviva 530.5 515
7319 BPPIc 506 505.5
7322 British Telecom 173 172.5
7334 Cable iWireless 174.6 174
7303 DiageoPIc 1020 1016
7383 Glaxosmithkline 1295 1278
7391 Hsbc Holding Pic 883.75 855
7309 Invensys PIc 278.5 271.5
7433 LloydsTSB 303.5 286.25
7318 Rexam PIc 406.25 404.5
7496 Rio Tinto Pic 4605 4471
7494 Rolls Royce 400.25 381.5
7305 Royal Bk Scotland 237 227.75
7312 Sage Group Pic 213.25 206.5
7511 Sainsbury(J) 355 347.5
7550 Vodafone Group 141.6 137.9

Xstrata Pic 2711 2611

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.32 8.075
8952 Akzo Nobel NV 42.94 41.6
8953 AhoId NV 8.958 8.73
8954 Bolswessanen NV 6.82 6.72
8955 Fortis Bank 9.749 9.367
8956 ING Groep NV 21.715 20.95
8957 KPN NV 11.63 11.442
8958 Philips Electr.NV 22.45 22.03
8959 Reed Elsevier 11.315 10.931
8960 Royal Dutch Sh. A 22.71 22.08

TomTom NV 17.6 16.825
TNTNV 24.81 24.06

3962 Unilever NV 18.83 20.055
3963 Vedior NV 15.75 0

7011 Adidas 40.15 39.1
7010 AllianzAG 115 110.66
7022 BASFAG 39.82 39.18
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.15 42.1
7020 BayerAG 54.5 53.22
7220 Bayer Schering 105.21 105.91
7024 BMWAG 29.05 28.29
7040 Commerzbank AG 17.665 17.3
7066 DaimlerAG 42.56 41.05
7063 Deutsche Bank AG 59.6 57.3
7013 Deutsche Bôrse 67.9 64.3
7014 Deutsche Post 16.28 15.6
7065 Deutsche Telekom 11.6 11.2
7036 E.onAG 39.3 38.3
7015 EpcosAG 17.71 17.65
7140 LindeAG 88.04 85.94
7150 ManAG 64.68 61.5
7016 Metro AG 39.66 37.65
7017 MLP 13.9 13.66
7153 MûnchnerRûckver. 107.1 104.48

Qiagen NV 14.69 14.3
7223 5APAG 38.535 38.13
7221 Siemens AG 74.33 70.68
7240 Thyssen-KruppAG 31.77 30.44
7272 VW 205.61 198.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsutx UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

AUTRES PLACES
839 8950 Ericsson Im

8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk-b- 283
7811 Telecom Italia 1.115
7606 Eni 2133
8998 Repsol YPf 20.73
7620 STMicroelect. 9.146
8955 Telefonica 17.32

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) i wa re

U nouvelliste REUTERS |

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 7053 69.74

Abbot 57.93 56.57
Aetna inc 43.15 41.1

8010 Alcoa 29.8 28.56
8154 Altria Group 21.26 20.66

Amlntl Grp 22.58 21.22
8013 Ameico 40.91 38.75
8157 Amgen 63.1 60.88

AMR Corp 11.14 10.79
Anheuser-Bush 6825 68

B156 AppleComputer 166.96 16U2
Cèlera 14.72 14.18

8240 AT&Tcorp. 32.42 31.58
Avon Products 44.1 42.95
BankAmerica 32.96 30.6
Bank of riY. 35.58 34.67
BarrickGold 31.4 30.57
Baxter 69.7 67.91
Black « Decker 64.8 633

8020 Boeing 66.07 63.03
8012 Bristol-Myers 21.54 21.5

Burlington North. 103.92 100.11
8040 Caterpillar 67.73 63.94

CBS Corp 16.67 16.18
8041 Chevron 84.18 8122
8158 Cisco 23.31 2228
8043 Citigroup 19.61 18.39
8130 Coca-Cola 51.66 51.71

Colgate-Palm. 77.06 76.45
Computer Sden. 45.5 44.32
ConocoPhillips 79.09 76.48

8042 Corning 17.05 16.6
CSX 60.16 57.98
Daimler 61.64 58.74
Dow Chemical 35.03 33.62

8060' Du Pont 45.01 44
8070 Eastman Kodak 15.41 14.74

EMC corp 14.87 13.94
Entergy 99.59 98.86

8270 Exxon Mobil 78.02 76.14
FedEx corp 85.01 82.8
Fluor 70.17 65.64
Foot locker 17.28 17.32

8168 Ford 4.57 4.39
8167 Genentech 97.68 96.5

General Dyna. 91.17 8529
8090 General Electric 28.57 27.7

General Mills 66.72 66.93
8091 General Motors 11.27 10.68

Goldman Sachs 167.61 160.9
8092 Goodyear 21.19 20.53
8160 Google 464.41 450.26
8169 Halliburton 41.33 40.13

Heinz Hl 51.6 51.5
8170 Hewl.-Packard 45.09 44.46

Home Depot 29.33 28.57
Honeywell 49.15 47.99
Humana inc 45.62 43.54

8110 IBM 118.34 115
8112 Intel 21.54 20.52
8111 Inter. Paper 28.18 27.43

ITT Indus 62.51 602
. 8121 Johns. & Johns. 71 51 70.45

8120 JP Morgan Chase 39.71 37.91
Kellog 54.47 5428
Kraft Foods 31.62 31.73
Kimberly-Clark 62.19 61.27
King Ptiarma 10.98 11.58
Lilly (Eti) 46.91 46.09
McGraw-Hill 45.13 43.24

8172 Medtronic 55.14 53.78
8155 Merck 34.67 34.17

Merrill Lynch 2833 2621
MettlêrToledo 104.17 101.49

8151 Microsoft corp 26.9 2635
8153 Motorola 9.41 9.14

Morgan Stanley 42.17 4034
PepsiCo 69.19 6839

8181 Pfizer 19.2 18.67
8180 Procter&Gam. 71.42 70.44

Sara Lee 13.42 13.35
Schlumberger 88.65 86.74
Sears Holding 95.4 91.57
SPXcorp 108.25 102.34

8177 Texas Instr. 23.49 22.4
8015 Time Warner 1633 15.46

Unisys 4.19 4.07
8251 United Tech. 67.42 64.88

Verizon Comm. 35.7 34.21
Viacom -b- 29.12 28.01

8014 Wal-Mart St 59.79 59.78
8062 Walt Disney 32.51 31.54

Waste Manag. 35.01 34.28
Weyerhaeuser 56.3 53.75
Xerox 14.25 13.82

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

Le nouvel
organigramme

de la société
de Distribution

Suisse S.A.
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GRANDE
DISTRIBUTION
? Pour remplacer
Jean-Marc
Roduit,
la société a fait
appel à

et Jean-Marc
Salamolard qui
deviennent
codirecteurs.

PAM change de tête

I ii rrr Diï/«Lai4

PIERRE MAYORAZ

Le feuilleton Distribution Suisse
SA. et de sa filiale PAM a connu un
nouveau rebondissement. Jean-
Marc Roduit quitte la direction
opérationnelle du groupe. Il
conserve la responsabilité de la
fondation PAM Solidarité qu'il a
fondée pour venir en aide aux en-
fants de Madagascar et qui leur a
déjà distribué dix mille cadeaux
en juin dernier. Cette opération se
renouvellera à Noël grâce à la gé-
nérosité des clients de PAM appe-
lés à déposer des dons en nature
dans des chariots mis à leur dis-
position dans les grandes surface
du distributeur. Ce dernier se
chargera de les acheminer sur la
grande île et de les distribuer
équitablement.

Deux têtes
Pour remplacer Jean-Marc

Roduit à la direction opération-
nelle, la société a fait appel à deux
personnes. Jiirg Rùckert et Jean-
Marc Salamolard deviennent co-
directeurs. Le premier exerçait
précédemment la fonction d'ad-
ministrateur de Distribution
Suisse, alors que le second,
jusqu 'alors consultant indépen-
dant , a été engagé par Jean-Marc
Roduit lui-même en juillet 2008.

Atteint au téléphone, Jiirg
Ruckert , nouveau porte-parole
du groupe, confirme le départ de
lean-Marc Roduit de la direction
opérationnelle et le recentrage de
ses activités sur PAM Solidarité:
«Jean-Marc Roduit, victime d'un
accident, se remet actuellement
d'importants problèmes de santé.
A l'avenir, Jean-Marc Salamolard
et moi-même reprenons les rênes
opérationnelles de l'entreprise.»
Questionné quant aux change-
ments que le nouveau tandem
désire apporter à la direction de
la société, Jiirg Ruckert précise:
«Nous avons pris le chemin du re-

tour aux chiffres noirs. Nous ne
pouvons pas cependant affirmer
avec certitude quand nous allons
atteindre ce but. Les résultats de
décembre p èsent si lourd dans le
bilan, de 30 à 35%, que nous de-
vons attendre février 2009 pour
nous prononcer. Mais, nous sen-
tons que la confiance de nos four-
nisseurs augmente depuis un an.
Même si la tendance paraît favo-
rable, nous avons décidé de limi-
ter nos f rais au minimum. C'est
ainsi que nous avons concentré
toute la direction opérationnelle à
Bussigny dans le canton de Vaud,
là où se trouve notre centrale
d'achat. Le Valais conserve toute
son importance et notre bureau
de Sion continuera ses activités.
Le siège de Distribution Suisse ne
quitte pas Martigny.»

Un marché
très concurrentiel

S'agissant de la situation va-
laisanne, Jiirg Ruckert ajoute: «Si
l'on en croit une étude euro-
péenne, la densité des grandes
surfaces en p laine dans le Valais
central f rôle le record d'Europe.
Dans ces conditions, Distribution
Suisse veut en premier lieu renfor-
cer sa position dans le domaine
des petits magasins et des rela-
tions avec ses f ranchisés. Pour ce
qui concerne les grandes surfaces,
la situation s'avère plus délicate,
comme le prouvent les difficultés
associées à la réouverture d'Ey-
holz près de Viège. Mais nous tra-
vaillons constamment à amélio-
rer notre gamme premiers prix et
sommes encore en pourparlers
avec la grande chaîne Système U.
Une alliance avec cette gigantes-
que coopérative d'achat nous per-
mettrait de réaliser d'importantes
économies d'échelle que nous
pourrions répercuter dans nos
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INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS

Léger ralentissement

Selon l'indicateur économi-
que de la Banque cantonale du
Valais, l'économie valaisanne
maintient sa croissance malgré
un ralentissement en juin:
+1,8% par rapport au même
mois de l'année précédente. Le
freinage est significatif par rap-
port au mois de mai, qui affi-
chait une croissance mensuelle
remarquable de 3%. Sur l'en-
semble du deuxième trimestre
2008, l'économie valaisanne se
montre un peu plus dynamique
que le reste de la Suisse, en pro-
gressant de 2,5% en comparai-
son annuelle.

Recul des exportations. Après
deux mois fastes (avril +29,4%,
mai +13,1%), les exportations
nominales valaisannes enregis-
trent un recul de 4,5% en juin.
La métallurgie est particulière-
ment touchée (-18,7%). Pour-
tant, le deuxième trimestre
boucle sur une hausse globale
de 11,3% des ventes valaisan-
nes à l'étranger. Le Valais s'ins-
crit ainsi dans la moyenne na-
tionale (CH: +11,1%).

Parmi les industries expor-
tatrices importantes, la chimie
pharmaceutique et les machi-
nes ont réalisé de très bonnes
performances sur les marchés
mondiaux, avec des taux de
croissance respectivement de
14,9% et 26,8%. La métallurgie
enregistre en revanche une
baisse de 10,8%.

Signaux positifs de la con-
struction. Les projets de
construction et les réserves de
travail ont émis des signaux très
positifs au cours du deuxième
trimestre. Selon les données de
la Société suisse des entrepre-

neurs, les réserves de travail at-
teignent un niveau 20% supé-
rieur à celui du même semestre
de l'année précédente. En ce
qui concerne les projets de
construction, la progression est
encore plus frappante: +30,8%,
auxquels ont contribué de fa-
çon égale génie civil et
construction.

Tourisme: semestre réjouissant
malgré juin en demi-teinte. Le
nombre des nuitées hôtelières
a reculé de 5,8% en juin 2008.
Cette baisse s'est ressentie
aussi bien auprès des hôtes
suisses (-4,3%) qu'étrangers (-
6,9%). Pourtant, le premier se-
mestre reste très positif dans
son ensemble, avec une pro-
gression de 4,2% des nuitées
par rapport à la même période
de l'année précédente. Les de-
mandes domestique et étran-
gère se sont développées dans
des proportions réjouissantes
(+3,8% resp. +4,4%). Parmi les
marchés les plus importants,
les hausses sont remarquables
pour la Grande Bretagne
(+6,4%) et l'Espagne (+11%). En
revanche, les marchés d'outre-
mer baissent sensiblement
(Etats-Ums -6,8%, Japon -
22,6%).

Peu de variations sur le mar-
ché du travail. La situation du
marché valaisan du travail a
peu évolué en juin. Corrigé des
variations saisonnières, le taux
de chômage atteint 3,0%, soit
un demi-pourcent au-dessus
de la moyenne nationale. Ce
taux correspond exactement à
la moyenne calculée pour tout
le deuxième semestre 2008
(3,0%; CH: 2,5%). c
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Politique salariale:

Les Syndicats chrétiens du Valais exigent
un renforcement de la situation salariale 2008
et de fortes augmentations de salaires pour 2009

Indice des prix à la consommation

Négociations salariales 2008/2009
Eh oui, il n'est pas rare que les SCIV innovent en
matière de politique syndicale et plus particulière-
ment en matière de politique salariale et sociale.
Après l'annonce des revendications helvétiques,
notamment celles deTravail.Suisse à qui notre orga-
nisation syndicale est rattachée, il nous appartient,
en notre qualité de spécialiste du monde du travail
valaisan, d'affiner ces revendications en passant en
priorité l'analyse de la situation économique de l'en-
semble des secteurs professionnels.
Oui, les SCIV exigent de fortes revendications sala-
riales 2009 mais exigent en priorité une forte revalo-
risation salariale 2008 pour l'ensemble des travail-
leurs du canton du Valais.

Situation 2008
Depuis le 1er janvier 2008, les indices du coût de la
vie flirtent régulièrement avec les 3% et dépassent
même ce taux dans les indices du mois de juillet.
Avec le rythme actuel de l'augmentation du coût de
la vie, nul doute qu'il se stabilisera en moyenne pour
l'année 2008 à près de 3%.

3% qu'est-ce que c'est?
Pour le Valais, en considérant un salaire moyen de
Fr. 4'500.-, 3% cela représente Fr. 135- par mois, soit
Fr. 1'620 - par année.
Fr. 135.- par mois, c'est ce qu'au 31 janvier 2008
chaque collaborateur aurait dû percevoir en plus
pour maintenir sa capacité financière acquise au
1er janvier 2008, soit tout de suite après les négocia-
tions.
Fr. 135 - par mois, c'est à peu près l'équivalent des
charges de l'appartement d'une famille en ville, c'est
sur l'année l'équivalent d'un mois de loyer, c'est
encore en faisant référence à notre budget 2008 sur
l'année l'équivalent de plus d'un mois de nourriture
pour une famille de quatre personnes, c'est l'équiva-
lent sur une semaine aux repas pour un travailleur
devant manger hors de son domicile du lundi au
vendredi.
Nul besoin d'étendre les exemp les, chacun est à
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même de se rendre compte ce que représente un
porte-monnaie face à la caisse d'un magasin avec
plus ou moins Fr. 135-à l'intérieur.
Dans la situation actuelle, et avant d'entamer les
négociations salariales 2009, il est urgent d'augmen-
ter les salaires 2008 car c'est bel et bien aujourd'hui
que les familles peinent à absorber l'augmentation
des charges pour lesquelles nous passerons volon-
tairement sous silence celles liées au carburant, tout
le monde ayant bien perçu la différence du prix du
litre d'essence facturé ce jour en comparaison à celui
en vigueur à la même période i l y a  une année ou
deux.

Pour 2008, les SCIV innovent
par une revendication rétroactive juste
Sur la base de ce qui précède, les SCIV ont prévu,
dans le cadre de leurs cahiers de revendications, une
adaptation des salaires de 2008 par un versement
unique devant intervenir au mois de décembre 2008
oscillant selon les professions entre Fr. l'OOO - et
Fr. 2'000.-. Nous avons en effet tenu compte de la
capacité financière et économique des secteurs pro-
fessionnels ainsi que des frais supportés par les sala-
riés.
Nous précisons que cette adaptation extraordinairp
2008 ne se répercutera pas sur 2009, la situation
salariale et économique 2009 déterminera s'il y a par le monde patronal comme contre-argument aux
lieu d'apporter un soutien spécifique aux travail-
leurs.
Quoi qu'il en soit, la situation économique 2008 jus-
tifie cette revendication et doit permettre au monde
du travail de ne pas s'appauvrir de plus.
Si l'économie peut absorber sans broncher l'aug-
mentation de leurs prix, ils peuvent également justi-
fier la répercussion de leurs prix par l'augmentation
du coût de leurs salaires afin de maintenir le pouvoir
d'achat de leurs collaborateurs. Ceux-ci doivent être
extrêmement sensibles à cette démarche qui s'inscri-
rait dans une démarche constructive et de responsa-
bilité sociale.
N'est-il pas préférable qu'un employeur annonce à
sa clientèle une augmentation de 3% parce qu'il a
décidé de revaloriser son outil de production en lieu
et place de répercuter des hausses de matières pre-
mières?
En Valais, les PME peuvent compter sur l'engage-
ment de leurs collaborateurs, mais pour autant
qu'elles veillent au maintien de leur pouvoir d'achat
garant notamment du développement de notre éco-
nomie.

Négociations salariales 2009
Pour l'ensemble des secteurs professionnels et une
fois que sera réglée la situation salariale 2008, les
SCIV exigent l'adaptation de tous les salaires
minima et réels au renchérissement, indice qui sera
défini avec précision dans le courant de l'automne,
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mais qui se stabilisera vraisemblablement à un taux
de 3% ou plus.
Au-delà de ces éléments et afin de ne pas revivre la
situation d'appauvrissement que nous connaissons
cette année, les SCIV exigent également des adapta-
tions des salaires réels oscillant suivant les secteurs
professionnels entre 1.5 et 3%.

Récession économique ou mensonge?
Depuis quelques semaines, nous entendons dans
différentes bouches l'annonce d'une récession éco-
nomique en cours ou qui verra le jour en 2009.
Les SCIV peuvent sans autre dire que la récession
économique n'existe pas dans les secteurs d'écono-
mie de production, et en reprenant les termes d'un
grand économiste et chef d'entreprise M. Nicolas
Hayek, celui-ci fait bien la différence entre l'économi-
que virtuelle liée à la finance et l'économie de pro-
duction liée à l'ensemble des entreprises créant de
la valeur ajoutée.
Pour le Valais, nous sommes en économie de pro-
duction, le plein emploi existe et les carnets de com-
mandes commencent d'ores et déjà à se remplir
pour l'année 2009.
Nous conclurons en disant que la récession n'existe
que dans la tête des gens qui la sèment et nous rap-
pelons que souvent le terme de récession est utilisé

revendications salariales et sociales pourtant légiti-
mes du monde du travail.

Clin d'œil
Un petit clin d'œil en signe de félicitations à la Muni-
cipalité de Sion qui, par la distribution de chèques en
faveur des enfants scolarisés, contribue à soulager
le budget trop souvent étranglé des familles. Bravo
également aux communes qui appliquent déjà de
telles aides et que celles qui ne le font pas prennent
le train en marche.

Syndicats chrétiens
interprofessionnels du valais

Bertrand Zufferey
Secrétaire général

t 
506 EMPLOI
0840 118218

http://WWW.SCiV.ch


Le Nouvelliste
cd - gb

Moritz Leuenberger
au secours du droit de recours
ENVIRONNEMENT ? Les adversaires de l'initiative radicale lancent la campagne. Ils bénéficient
d'un nouveau revirement du Conseil fédéral, contraint de s'aligner sur la position du Parlement.

CHRISTIANE IMSAND

Une fois non, une fois oui, une fois non: c'est peu
dire que le Conseil fédéral a souvent changé d'avis
sur l'initiative du Parti radical contre le droit de re-
cours des organisations écologistes. Dans la bro-
chure tous ménages qui sera prochainement en-
voyée aux électeurs, il préconisera le rejet du nouvel
article constitutionnel alors que sa dernière prise de
position lui était favorable. Explication: il est désor-
mais contraint par la loi de s'aligner sur Y avis du Par-
lement. Moritz Leuenberger peut donc affirmer,
avec un petit sourire, qu'il a le Conseil fédéral der-
rière lui. Il s'est fait une joie, hier, de participer au
lancement de la campagne du Non.

Une alliance de 23 organisations s'est créée en
vue de combattre l'initiative radicale qui sera sou-
mise au peuple le 30 novembre. Elle ne comprend
pas seulement les organisations de protection de
l'environnement au sens traditionnel du terme,
mais aussi des mouvements comme le Club alpin
suisse ou la Fédération suisse de pêche. «Nous avons
à nous tous quelque 1,2 million de membres, répa rtis
dans 1200 sections locales», souligne Beat Jans de
Pro Natura. Le budget de campagne est à la hauteur
de cette force de frappe, même si le comité le mini-
mise. «Le montant correspond à ce que les initiants
ont investi pour la seule récolte des signatures», indi-
que François Turrian, directeur de l'Association
suisse pour la protection des oiseaux. Si l'on en croit
les chiffres publiés à l'époque, il devrait donc se
monter à quelque 1,3 million de francs.

«On vote souvent sur un principe»
Lancée par la section zurichoise du Parti radical,

l'initiative exclut du droit de recours les décisions
prises par le peuple ou par un organe législatif com-
munal, cantonal ou fédéral. Pour François Turrian,
ce texte est synonyme de condamnation à mort du
droit de recours car tout acte repose sur une déci-
sion du peuple ou du Parlement. Moritz Leuenber-
ger avertit: «Si l 'initiative était acceptée, l'Office fédé-
ral de l 'environnement devrait assumer les tâches
aujourd 'hui exercées par les organisations de protec-
tion de l'environnement, au risque de provoquer des
coûts supp lémentaires.» Il note par ailleurs que ce
n'est pas parce qu'un projet a été accepté par le peu-
ple que la loi ne doit pas être respectée. «On vote
souvent sur un principe et les effets sur l'environne-
ment ne sont pas toujours clairs au moment de la vo-
tation.»

L'alliance fait valoir que les organisations envi-
ronnementales ont gagné 63% de leurs recours en-
tre 1996 et 2003 et qu'elles ont permis de sauver des
sites comme le glacier d'Aletsch ou la grande Cari-
çaie, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Qui plus est,
il n'y aurait plus d'abus possible depuis l'entrée en
vigueur de la révision de la loi sur la protection de
l'environnement, le 1er juillet 2007: les procédures
ont été accélérées, les frais de justice sont à la charge
des recourants en cas d'échec et les accords finan-
ciers sont illicites.

Pour Philippe Bieler, président de Patrimoine
suisse, le fait que le Parti radical n'ait pas voulu reti-
rer son initiative est «un coup de force incompréhen-
sible, aux f rais  de la nature».
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L'agonie politique
de Samuel Schmid
AFFAIRE NEF ? De nouvelles révélations sur le déroulement
des enquêtes agrandissent le vide autour de lui. Mais faute d'une
stratégie claire pour jalonner le retour de l'UDC au gouvernement
les partis joueront sans doute la montre.

r cee au conseiller leaerai oernois.
s Les politiciens commencent aussi à

Nef.

1 armée.
En réalité, la justice zurichoise avait de

mandé à l'auditeur en chef de l'armée Die

2006 Samuel Schmid, ainsi que le chef de montrer dès signes' d impatience mqufé-
l'armée Christophe Keckeis. Le chef du tants pour Samuel Schmid. La journée
DDPS s'est défendu en soulignant que l'af- d'aujourd'hui sera sans doute décisive,
faire ne le concernait pas à l'époque: il pour l'évolution des jours à venir: plusieurs
n'était pas encore le chef direct de Roland groupes parlementaires sont réunis et ont

Regarder
sous les draps

signature qu'il avait rempli cette exigence.

Samuel Schmid a confirmé hier que le
futur chef de l'armée, déjà désigné par le
Conseil fédéral, s'était bien conformé à la
demande de ses enquêteurs et l'a informé.
Schmid a cependant émis une grosse ré-
serve: Roland Nef «a défini lui-même ce que
signifie intégralement». Le conseiller fédé-
ral affirme toujours ne connaître l'essentiel
de l'affaire que par le biais des révélations
de la presse,

Lorsqu'on lui demande s'il ne s'était
pas montré trop peu curieux, surtout que
les affaires de mœurs rendent un chef de
l'armée très vulnérable pour des services
de renseignements étrangers, Samuel
Schmid riposte: «On ne peut pas exiger du
citoyen la transparence totale, même à l'ar-
mée.» Pour lui, l'affaire était close quand la
procédure a été abandonnée à la suite du
règlement par consentement mutuel entre
les deux parties. Pour cette raison, il n'a pas
estimé nécessaire de «regarder sous les
draps». Ce qui relève de la simple décence
pour Samuel Schmid, passe pour de la né-
gligence coupable pour d'autres. Pire: avec
les révélations qui se succèdent, le doute
sur sa sincérité s'installe. «Schummel
Schmid» - Schmid le tricheur - titrait hier
le «Blick». «Jetzt reicht's » - cela suffit -,
commentait la NZZ et même la «Berner
Zeitung» s'est démonstrativement distan-
r<Sp Hn rnnspillpr fpriptfll hprnniç

mis à l'ordre du jour une discussion sur le
DDPS et son chef.

Pour l'heure, tous les partis, sauf l'UDC,
ont encore intérêt à jouer la montre, Per-
sonne n'a en effet encore de plan clair pour
jalonner un éventuel retour de l'UDC au
gouvernement. Pour les centristes, forcer
la décision de Samuel Schmid en refusant
par exemple de soutenir le programme
d'armement, n'est donc pas (encore) une
solution. L'agonie politique de Samuel
Schmid risque donc de se prolonger, même
si lui-même estime qu'il a toujours le sou-
tien du peuple.

Te rucT cniDDcecc

Des villes sinon rien
VINCENT
PELLEGRINI
Même si on
leur fait dire
parfois ce
qu'on veut, les
statistiques
restent une
mine d'infor-
mations pour

qui cherche à savoir de quoi sera
fait l'avenir. L'Office fédéral de la
statistique et l'Office fédéral de
l'environnement viennent de pu-
blier un opuscule statistique agré-
menté de commentaires qui lais-
sent deviner la vision politique
des services de la Confédération.

On découvre d'entrée que près
des trois quarts de la population
suisse vit dans des zones urbai -
nes. En clair, les intérêts des ré-
gions de montagne comme le Va-
lais seront vraisemblablement de
moins en moins pris en compte
lors de votes populaires car les in-
térêts citadins primeront toujours
plus dans l'urne. On découvre
aussi que le nombre de ménages a
considérablement progressé et
qu'il a augmenté plus fortement
que la population. Normal, puis-

que le nombre moyen de person-
nes par ménage a diminué. Dans
cette perspective de manque an-
noncé de logements, l'initiative
dite «pour le paysage» qui interdit
l'extension des zones à bâtir est
totalement irréaliste mais elle va
dans le sens des nouvelles doctri-
nes fédérales sur l'aménagement
du territoire. La Confédération
dénonce en effet jusque dans ses
opuscules statistiques le mitage
(morcellement) du territoire. Elle
veut donc densifier le bâti sans
épargner les cantons alpins qui
affichent pourtant un taux de pé-
nétration urbaine beaucoup
moins élevé que le Plateau. Ce
n'est pas un hasard si la nouvelle
politique régionale de la Confédé-
ration axe le développement par-
tout à partir de pôles d'agglomé-
rations. La Suisse sera ainsi tou-
jours plus urbaine et toujours
moins humaine (tout le monde
n'a pas les moyens d'habiter en
ville dans un loft avec jardin sur le
toit) .

Les Suisses ont bien compris
que le vieillissement de la popula-
tion helvétique représente le plus
grand défi des prochaines décen-

nies. Ils sont 88% à penser que le
financement futur de l'AVS
constitue le problème le plus ur-
gent à résoudre. Et ce n'est pas en
mettant les gens à l'étroit dans les
zones urbaines qu'on fera remon-
ter la natalité.

Enfin , y a-t-il encore une place
pour les paysans dans cette Suisse
qui pense urbain? Le nombre de
leurs exploitations a diminué de
plus de 30% de 1990 à 2007 et les
agriculteurs seront les grands per-
dants des négociations en cours à
l'OMC et avec l'Union euro-
péenne, intérêts industriels obli-
gent...

La phase d'accompagnement
et de transition passée, ils ne
pourront tenir le choc de la
concurrence internationale et de
la libéralisation des échanges à
cause notamment des prestations
écologiques requises (PER) .

Lorsque la Suisse n'aura pres-
que plus de paysans et que tout le
monde sera obligé d'habiter en
zone densément construite, la vie
sauvage pourra enfin reprendre
ses droits partout. Et l'Office fédé-
ral de l'environnement aura ac-
compli sa mission.

ERIK REUlMANN
Samuel Schm:
formé dès no'
nour contrain

Moins d'argent pour les handicapés
PROJET PILOTE ?Le Conseil fédéral veut pérenniser
le système de budget d'assistance testé en Valais.
Les prestations seront néanmoins moins généreuses
car les coûts avaient été sous-estimés.
CHRISTIANE IMSAND nei dont ils ont besoin. Avec la

décision de principe prise par
le gouvernement, les services
fournis par les membres de la
famille ne pourront plus être
rémunérés et les enfants se-
ront exclus du modèle, Par
ailleurs, on ne parlera plus de
budget d'assistance mais
d'une ((participation aux frais
d'assistance» (20000 francs
par an en moyenne) octroyée

Depuis le 1er janvier 2006,
quelque 250 personnes han-
dicapées résidant en Valais, à
Bâle-Ville et à Saint-Gall, par-
ticipent à un projet pilote de
«budget d'assistance» qui
s'adresse aux bénéficiaires
d'une allocation d'impotence
ne vivant pas en institution.
Le Conseil fédéral a décidé
hier de la suite à donner à ce
projet. Il entend l'introduire
définitivement dans la loi sur
l'assurance invalidité mais
sous une forme modifiée.
Pour que la neutralité des
coûts soit respectée, les pres-
tations seront moins géné-

en complément de l'alloca-
tion pour impotent de l'Ai.

Au total, le montant
moyen à disposition sera de
3500 francs par mois, soit près
de 1000 francs de moins
qu'aujourd'hui. A l'Office fé-
déral des assurances sociales,
Peter Eberhard minimise les
effets de cette réduction. «Les
montants seront alloués en

reuses. Dans le cadre du pro-
jet pilote qui sera prolongé
jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la révision de la loi , les multi-
ples prestations de l'Ai sont
remplacées par une indem-
nité moyenne de 4400 francs
gérée de façon autonome par
les bénéficiaires. Ceux-ci en-
gagent eux-mêmes le person-

fonction des coûts réels», as-
sure-t-il.

Le Département fédéral
de l'intérieur table sur la par-
ticipation de quelque 4000 as-
surés, ce qui implique une

participation aux frais d'assis-
tance de 85 millions de francs
par an. Comme il n'est pas
question d'alourdir les char-
ges de l'Ai, le Conseil fédéral
propose de récupérer cette
somme en diminuant de moi-
tié l'allocation pour impotent
pour les personnes vivant en
institution. A charge pour les
cantons de compenser par
une augmentation des pres-
tations complémentaires et
des subsides aux homes,
«Normal, affirme Peter Eber-
hard , les cantons économise-
ront beaucoup d'argent avec
cette réforme car II y aura
moins de personnes handica-
pées dans les homes.»

La discussion ne fait que
commencer. Au cours de ces
prochains mois, le DFI va éla-
borer un projet de révision lé-
gislative qui sera envoyé en
procédure de consultation.
Pour autant qu'elle aboutisse,
la réforme entrera en vigueur
vers 2012.
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Maman Ange a

80 ans
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Nous sommes fiers de toi,
maman en or massif.

Ta famille qui t'aime.
035-476151

Hier il avait 20 ans,
aujourd'hui il en a 50!
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Si vous croisez cet Apollon,
offrez-lui un verre...

Dadou et Liloup.
036-476171

Bon anniversaire

l."U-]|l-fl

Si vous voyez ce jeune maraîcher,
souhaitez-lui un bon

60e anniversaire. 079 392 73 39.

Dominique, Elvira, Olivier,
Marie et Jacqueline.

036-475837
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«Il ne s'agit pas de savoir si c'est
légitime, intelligent ou pas»
Nicolas Sarkozy, évoquant une éventuelle riposte israélienne
au nucléaire iranien, affirmait qu'il faut avant tout éviter
«cette catastrophe».

Dick Cheney hausse le ton face à la Russie. Il a affirmé que Moscou tente
de changer les frontières géorgiennes par la force, KEYSTONE

tine s'interrogeant sur la nécessité
de convoyer de l'aide humanitaire «à
bord de bateaux militaires armés de
systèmes de missiles ultramodernes».
Il a assuré que la Russie aurait «une
réponse» à cette situation.

Oléoducs
M. Cheney est arrivé en prove-

nance d'Azerbaïdjan , où, la veille, il
avait tenté de rassurer les alliés amé-
ricains dans l'ex-URSS et s'était pro-
noncé en faveur d'une augmenta-
tion du nombre d'oléoducs et de ga-
zoducs depuis le Caucase.

La Géorgie, voie de transit clef
pour les hydrocarbures de la mer
Caspienne vers l'ouest, est un allié
stratégique incontournable pour les

Occidentaux qui entendent diversi-
fier leurs sources d'approvisionne-
ment en contournant la Russie.

Ukraine
Plus tard dans la journée, M.

Cheney s'est lui rendu en Ukraine,
confrontée à une grave crise politi-
que, dernière étape de sa tournée
auprès des alliés de Washington
dans l'ex-URSS.

Il ira ensuite en Italie. Après avoir
préservé son unité sur l'intervention
russe en Géorgie, l'Union euro-
péenne prendra elle aujourd'hi le
pouls de ses relations avec Moscou
et se penchera sur les demandes
d'adhésion de Kiev et de Tbilissi.
ATS/AFP/REUTERS
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«La Kussie
n'est pas

C'est le nombre de pays qui participent à la
réforme des études universitaires selon le plan
de Bologne. Selon l'Office de la statistique,
85% des étudiants suivront ce cursus dès la
rentrée de septembre. Il unifie le cycle d'étu-
des et donne accès à des titres de bachelor (en
trois ans) et master (un an ou deux de plus).

La CE traite
Doris Leuthard
avec indulgence
ENTRETIENS ?La conseil-
lère fédérale a abordé hier
plusieurs sujets sensibles
avec trois commissaires.
TANGUY VERHOOSEL BRUXELLES

Tianie»
GÉORGIE ? Dick Cheney s'en prend
à Moscou et soutient l'adhésion
de la Géorgie à l'OTAN.

l'OTAN

Washington a mis en cause hier la
crédibilité de la Russie après son «in-
vasion» de la Géorgie, accusant Mos-
cou de vouloir modifier de façon illé-
gitime la carte de la région. Les Etats-
Unis ont dans le même temps sou-
tenu clairement cette ex-république
soviétique et son entrée dans

«Les actions de la Russie ont sus-
cité de graves doutes quant à ses in-
tentions ainsi que sur sa crédibilité en
tant que partenaire international.
Non seulement en Géorgie, mais dans
toute la région, ainsi qu 'au sein de la
communauté internationale», a af-
firmé le vice-président américain
Dick Cheney, en visite à Tbilissi.

Lors d'une conférence de presse
conjointe avec le président géorgien
Mikhéfl Saakachvili, M.Cheney a ou-
vertement demandé aux alliés des
Etats-Unis de se positionner en fa-
veur de la Géorgie dans la crise qui
l'oppose à son puissant voisin russe.

Soutien pour la Russie
Il a condamné «la tentative illégi-

time (de Moscou) de changer par la
force les f rontières» de la Géorgie. M.
Cheney a ensuite apporté un appui
ferme au pouvoir en place à Tbilissi,
alors que Moscou accuse M. Saa-
kachvili d'avoir provoqué le conflit
et ne le reconnaît plus comme inter-
locuteur valable, le traitant de «ca-
davre politique».

La Russie a reçu jeudi le soutien
de six anciennes républiques sovié-
tiques dans son conflit avec la Géor-
gie. Réunis à Moscou sous la prési-
dence du chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov, les ministres des Af-
faires étrangères de l'Arménie, de la
Biélorussie, du Kirghizstan, du Ka-
zakhstan, du Tadjikistan et de l'Ouz-
békistan se sont toutefois gardés de
se prononcer sur l'indépendance
des deux territoires séparatistes
géorgiens.

Adhésion à l'OTAN
Dick Cheney n'a lui laissé aucun

doute quant au soutien américain à
l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN,
démarche farouchement dénoncée
par la Russie. «L'Amérique soutient
fermement le programme d'adhésion
de la Géorgie à l'OTAN et son intégra-
tion à terme dans l'alliance atlanti-
que», a-t-il assuré.
Ces déclarations font monter encore
d'un cran la tension entre Moscou et
Washington. Un troisième navire de
guerre américain, l'«USS Mount
Whitney», doit en outre rallier dans
les prochains jours la Géorgie, où
deux autres bâtiments de la marine
américaine ont déjà acheminé de
l'aide humanitaire.

La Russie a vivement critiqué
l'arrivée récente en mer Noire de
plusieurs navires de l'OTAN, le pre-
mier ministre russe Vladimir Pou-

RECENSEMENT DES ROMS

Bruxelles
approuve Rome

Les familles roms seront bientôt recensées, LDD

La Commission européenne a donné hier sa béné-
diction à la nouvelle politique d'immigration
controversée de l'Italie visant notamment à recen-
ser les adultes et mineurs des camps de nomades.
Ces mesures lui semblent compatibles avec la légis-
lation de l'UE. «La bonne coopération» entre Rome
et Bruxelles «a permis de vérifier les conditions d'exé-
cution (des mesures prévues) et de corriger celles qui
pouvaient êtres contestables», a déclaré Michel Cer-
cone, porte-parole du commissaire en charge de la
justice et des libertés. L'objectif était de vérifier si les
mesures de sécurité prévues dans les camps de no-
mades du pays ne sont pas discriminatoires. Parmi
les nouvelles mesures, le recours aux tests ADN dans
les procédures de regroupement familial, des prises
d'empreintes et un recensement des habitants des
camps de nomades, que Rome justifie par le souci
de protéger les enfants, ATS/AFP

RAIDS CONTRE LES TALIBANS AU PAKISTAN

La gaffe de trop?
Le Pakistan a de nouveau condamné hier le raid
mené la veille dans le nord-ouest du pays par les
forces internationales basées en Afghanistan. De
nouveaux tirs présumés ont tué quatre activistes
islamistes. «Il n'y avait aucune cible stratégique.
Seuls des enfants innocents et des femmes ont été
visés», a dit le chef de la diplomatie pakistanaise
Shah Mehmood Qureshi lors d'un discours au
Parlement. «Les forces de la coalition vont devoir
réexaminer leur stratégie», a-t-il encore dit, esti-
mant également que ce type d'attaques «ne feront
qu 'alimenter la haine au sein des populat ions tri-
bales».

Mise en garde. «Afous n'accepterons aucun com-
prom is sur la violation de notre souveraineté», a
dit M.Qureshi. «Nous avons un consensus natio-

nal au Pakistan pour défendre notre intégrité ter-
ritoriale», a-t-il aussi ajouté.

Il a également précisé que le raid mené mer-
credi dans le village d'Abgor Addan était une vio-
lation honteuse des règles d'engagement éta-
blies avec les forces américaines présentes en Af-
ghanistan voisin.

Mercredi, le Pakistan, allié-clé de Washington
dans sa «guerre contre le terrorisme», a accusé
pour la première fois les forces internationales
en Afghanistan - très probablement américaines
- d'avoir directement violé sa souveraineté en at-
taquant un village et en tuant au moins 15 habi-
tants d'un village frontalier avec l'Afghanistan
dans le district tribal du Waziristan du Sud, selon
des sources officielles pakistanaises.

Dans une atmosphère qu'elle a qualifiée
d'«agréable et constructive», la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard s'est entretenue hier à
Bruxelles avec plusieurs commissaires euro-
péens de plusieurs dossiers sensibles: la coo-
pération dans le domaine du droit de la
concurrence, l'enregistrement des produits
chimiques, la sécurité dans le domaine du
transport de marchandises, etc. Berne et
Bruxelles ne sont pas d'accord sur tout, mais
la Suisse n'a pas subi «d'attaques».

La cheffe du Département fédéral de l'éco-
nomie a rencontré hier trois commissaires eu-
ropéens - le Britannique Peter Mandelson
(commerce), l'Irlandais Charlie McCreevy
(marché intérieur) et la Néerlandaise Neelie
Kroes (concurrence) .

Elle a fait du lobby pour l'industrie suisse,
qui se plaint de certaines modalités d'applica-
tion de la nouvelle réglementation euro-
péenne sur l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques
(Reach , dans le jargon).

Les Suisses redoutent des distorsions de
concurrence, les règles européennes ayant un
«potentiel discriminatoire» - un importateur
allemand de chaises, par exemple, devra ac-
complir davantage de formalités si elles sont
construites dans un Etat non-membre de
l'UE.

Ce n'est pas la seule crainte que nourrit
Berne. Doris Leuthard a ainsi appelé la Com-
mission à renoncer à son «approche doctri-
naire» dans le domaine du transport de mar-
chandises.

L'accord de 1999 devra être modifié afin
d'éviter que l'entrée en vigueur de nouvelles
mesures administratives de sécurité (la fa-
meuse «règle des 24 heures»), en juillet 2009
dans l'UE, provoque d'inextricables bou-
chons dans les zones frontières et pénalise les
opérateurs économiques.

«L'Union va se tirer une balle dans le pied si
on ne trouve pas rapidement une solution», a
prévenu Doris Leuthard, les pays voisins de la
Suisse risquant eux aussi d'être confrontés à
de graves problèmes.

Des négociations sont en cours, mais elles
achoppent toujours sur la question de la re-
prise par la Suisse d'éventuels développe-
ments ultérieurs de la législation communau-
taire, que Bruxelles veut imposer - y compris
dans d'autres domaines (lire notre édition
d'hier) . La Suise s'y refuse: «Pour un Etat sou-
verain comme la Suisse, il n'est pas pensable
qu'on entre dans une logique de reprise auto-
matique du droit européen. Le développemen t
de nos accords avec TUE dit se faire par la voie
de la négociation», a soutenu Doris Leuthard.

Ouverture à la coopération. Avec Neelie
Kroes, la conseillère fédérale s'est principale-
ment entretenue du souhait de la Commis-
sion européenne de renforcer sa coopération
avec la ComCo, en Suisse. Bruxelles veut amé-
liorer les échanges d'informations concer-
nant notamment, des affaires de cartels.
«Il est beaucoup trop tôt pour dire si un accord
sera conclu et quel sera son contenu» (le sujet
est politiquement très sensible, en Suisse), a
souligné la cheffe du DFE, qui a toutefois an-
noncé qu'en attendant d'y voir plus clair, la
Commission et la ComCo vont accroître leur
coopération informelle existante.

Doris Leuthard a également évoqué, avec
Charlie McCreevy, la possibilité d'étendre le
champ d'application de l'accord bilatéral sui
les assurances au secteur vie. Une «analyse» va
être entreprise, mais on craint déjà à la Com-
mission qu'elle sera inutile, car seul un accord
global sur les services - dont la Suisse n'a pas

Les populations tribales font souvent les frais de la guerre contre le terrorisme, LDC

LA PHRASE DU JOUR
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Haïti
sous
l'eau
PORT-AU-PRINCE
? L'ouragan Hanna a
frappé l'île de plein
fouet. L'ONU a mené
plusieurs opérations
de secours pour venir
en aide à la population
Des villes inondées, des centaines de mai-
sons détruites et un bilan humain qui ne ces-
sait de s'alourdir avec au moins 61 tués: Haïti
a été frappé de plein fouet par le passage de
l'ouragan Hanna, seulement huit jours après
l'ouragan dévastateur Gustav.

Et Haïti entrevoyait jeudi la menace du
cinquième ouragan de la saison des dépres-
sions tropicales: Ike, monté en catégorie 4 sur
une échelle de 5, soit un ouragan «extrême-
ment dangereux» avec des vents atteignant
215 km/h en moyenne et des rafales plus for-
tes, selon le Centre national des ouragans de
Miami (Etats-Unis) .

Jeudi matin, Ike se trouvait en plein océan
Atlantique, à 980 km des îles Leeward, et se
déplaçait à une vitesse de 28 km/h en direc-
tion de l'ouest, selon le NHC. Il est encore
«trop tôt pour déterminer si des zones terrestres
seront affectées par Ike», a précisé le NHC.

Selon ses projections , l'ouragan devrait
s'approcher d'ici à samedi du nord de Haïti,
de la République dominicaine puis se diriger
vers les Bahamas et la côte est des Etats-Unis.

Les Gonaïves sous les eaux
En Haïti, 37 décès ont été enregistrés mer-

credi soir dans le département de l'Artibonite,
dont 21 dans la ville des Gonaïves et 7 dans les
villes voisines de Saint-Marc et de Gros
Morne, a indiqué la protection civile haï-
tienne.

Dans l'ouest du pays, 12 tués ont été re-
censés, dont deux à Port-au-Prince, la capi-
tale. Douze autres personnes ont été tuées
dans le sud du pays, dont l'une dans le dépar-
tement des Nippes, a ajouté la protection ci-
vile.

Les Gonaïves, ville à 152 km au nord de
Port-au-Prince, se trouvait toujours sous les
eaux mercredi soir. Au moins 25 000 person-
nes ont été accueillies dans des abris provisoi-
res, après les très sévères inondations provo-
quées lundi et mardipar Hanna.

Déforestation
Haïti est particulièrement sujet aux inon-

dations et glissements de terrain en raison
d'une large déforestation de sa portion de l'île
Hispaniola que le pays partage avec la Répu-
blique dominicaine.

Des vivres et des médicaments ont été
acheminés pour venir au secours de milliers

r

de personnes bloquées depuis trois jours sur
les toits des maisons, selon la protection ci-
vile. Une équipe d'aide d'urgence de la Croix-
Rouge suisse (CRS) doit se rendre samedi sur
place.

Le Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a lui annoncé une aide de 1,15
million de francs, notamment pour financer
les activités annoncées par la CRS et le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) après le
passage récent des ouragans Fay, Gustav et
Hanna en Haïti.

L'ONU s'active
La Mission de l'ONU pour la stabilisation

en Haïti (MINUSTAH) a de son côté conduit
plusieurs opérations de secours en hélicop-
tère sur la ville, permettant de sauver des vies.

Le principal hôpital des Gonaïves est
inondé, a indiqué un médecin. «Les malades
sont regroupés dans une seule salle. La situa-
tion est critique», a-t-il déploré sur Radio Vi-
sion 2000 à Port-au-Prince.

Régions isolées
D'autres villes d'Haïti ont été également

balayées par Hanna, causant de nombreux
dégâts. Des centaines de maisons ont été dé-
truites, des ponts se sont effondrés et des rou-
tes ont été coupées, isolant certaines régions.

Cette saison, Haïti a déjà subi un très lourd
tribut avec l'ouragan Gustav, qui a fait 77 tués
il y a huit jours et la tempête tropicale Fay, qui
a fait une quarantaine de victimes il y a deux
semaines.

Hanna était un ouragan de catégorie 1 lors
de son passage en Haïti, pays déshérité où
70% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté. Il a été rétrogradé en tempête
tropicale mardi matin en se dirigeant vers
l'archipel très touristique des Bahamas, où il
menaçait de se transformer de nouveau en
ouragan. Hanna pourrait atteindre les côtes
américaines samedi, déjà touchées cette se-
maine par l'ouragan Gustav, selon le NHC.

Aide russe à Cuba
Les médias cubains ont de leur côté salué

jeudi l'envoi d'une aide par la Russie pour
faire face aux dégâts infligés par le passage de
Gustav, dernier signe d'un rapprochement ré-
cemment réamorcé entre les deux anciens al-
liés de la Guerre froide, ATS/AFP/REUTERS

PRÉSIDENTIELLE

Palin
contre-attaque

John McCain a été officiellement désigné
comme candidat à la Maison-Blanche mer-
credi soir à la convention républicaine de
Saint Paul. Il s'est fait quelque peu voler la ve-
dette par sa colistière Sarah Palin qui dans un
discours enflammé - et très applaudi - a vili-
pendé leur adversaire démocrate Barack
Obama.

Les délégués républicains réunis dans l'Ex-
cel Center de Saint Paul ont procédé au vote
dans la nuit de mercredi à hier. Il a été éclipsé
par le discours d'acceptation très applaudi de
Sarah Palin. La gouverneure de l'Alaska, âgée
de 44 ans, s'est livrée à un tir de barrage sur Ba-
rack Obama. «En politique, il y a des candidats
qui utilisent le changemen t pour promouvoir
leur carrière», a-t-elle lancé en allusion au
mot-clé de la campagne du champion démo-
crate. «Et puis il y a ceux, comme John McCain,
(lui utilisent leur carrière pour promouvoir le

«Je vais à Washington pour servir les gens de ce
grand pays.» KEYSTONE

Au poste de gouverneur depuis seulement
deux ans, Sarah Palin a également répondu à
ses détracteurs qui lui reprochent une expé-
rience courte. «J 'ai très vite appris, ces derniers
jours, que si vous n'êtes pas un membre en règle
de l 'élite de Washington, alors certains dans les
médias considèrent que vous n'êtes pas qualifié
pour cette seule raison.»

«Mais voici un petit f lash d 'information
pour tous ces journalistes et tous ces commen-
tateurs: j e  ne vais pas à Washington pour re-
chercher leurs bonnes grâces, je vais à Washing-
ton pour servir les sens de ce grand p ay s.» AP

IttrotBislt ^
Inondations, désastre, angoisse-
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ouragans Gustav et ;—
Hanna, la rédaction du

: quotidien haïtien «Le Nouvelliste» était diff icile-
: ment atteignable hier. Le journal homonyme du ti-
I tre valaisan a vécu in situ les tragiques événe-
: ments. Les journalistes racontent néanmoins: «Ré-
: fugiée sur le toit de sa maison, la sœur d'un de nos
\ collaborateurs au journal s 'était empressée de faire
: ses adieux en ces termes: «Il se pourrait que ce soit
: notre dernière conversation.» L'eau était montée à
: trois mètres par endroits aux Gonaïves où vivent
: dans des conditions difficiles environ 300 000 ha-
'¦ bitants. «Le niveau des eaux a diminué, mais les se-
: cours ont tardé à arriver et les gens en ont souffert
: énormément», indique «Le Nouvelliste» d'Haïti.

: Bloqués 48 heures. «Dans plusieurs villes du
] pays, pris au piège par la montée des eaux, de
: nombreux gens ont été obligés de rester pendant
: plus de 48 heures sur le toit de leurs maisons. Sous
'¦ la pluie et sous le vent. Les habitants ont à nouveau
: tout perdu, l'eau a tout emporté sur son passage»,
: se désole le maire des Gonaïves, Stephen Moïse,
: qui a vu sa commune se transformer en «une gi-
: gantesque piscine d'eau sale». Dans le Sud, même
'¦ les zones qui, dans le passé, n'ont jamais été inon-
: dées étaient sous les eaux.

•: Fondé en 1898. Plus ancien organe de presse du
• pays, fondé en 1898, «Le Nouvelliste» de Port-au-
: Prince a accompagné les célébrations du Cente-
: naire de l'Indépendance, assisté aux convulsions
• politiques, vécu la débâcle de l'occupation améri-
: caine. Vient ensuite le règne du docteur François
: Duvalier, Papa Doc. «La liberté de la presse recule,
[ le temps des audaces et de l'opposition se termine
: mais le journal conserve ses lecteurs en les infor-
: manf de son mieux», raconte la rédaction.En 1983,
: «Le Nouvelliste» change de look. Finies les grandes
: feuilles, le format tabloïd est plus économique. En
• 2006, l'aventure internet débute avec www.lenou-
: velliste.com. Seul un petit «ch» nous sépare.

Le Nouvelliste

re de
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POLYGAMIE

Madame n'a pas
son mot à dire
Un projet de loi iranien qui autoriserait les
hommes à prendre de nouvelles épouses
sans l'autorisation de leur première femme
a suscité tellement de controverse que le
Parlement a dû ajourner le vote pour pro-
longer le débat. L'amendement a été dé-
posé par le gouvernement pour modifier la
Loi de protection de la famille. Un autre
changement proposé devait mettre en
place une taxe sur la dot versée aux épou-
ses lors du mariage, selon la loi islamique.

FRANCE

Tardive trinité
Une femme de 59 ans attend des triplés.
Suivie de près dans une maternité fran-
çaise, elle pourrait accoucher dans les pro
chains jours. Ces grossesses hors norme
qui suscitent le débat ne sont pas sans ris
que. A Angers, une maman de 46 ans qui a
accouché en juin de triplés est plongée
dans un coma profond, LE PARISIEN

CHINE

Eléphant junkie
Un éléphant d'Asie qui était devenu dépen-
dant à l'héroïne pourra bientôt regagner
son foyer après trois ans de cure de désin-
toxication. «Xiguang», un mâle de 4 ans,
avait été capturé par des contrebandiers le
long de la frontière sino-birmane en mars
2005. Pour l'appâter, ces derniers utili-
saient des bananes à l'héroïne, AP
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Habituée à recevoir le Tour de Suisse, comme ici le 19 juin dernier, la station de Verbier pourrait recevoir le prochain Tour de France, MAMIN
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GRANDE BOUCLE 2009 ? Quelques gros indices laissent penser que le peloton
s'arrêtera en Valais. La Société duTour a prereserve des chambres dans la région

«Techniquement,
il n'y a pas d'obstacle»
GASTON BARBEN

CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont quatre, sur la ligne, à rê-
ver du gros lot. Quatre villes-éta-
pes suisses, toutes candidates à
accueillir le Tour de France. En
2009 ou plus tard. Quelques in-
dices laissent penser que c'est
Verbier, habitué à recevoir le
Tour de Suisse, qui décrochera
le jackpot.

Au nez et à la barbe de ses
trois adversaires: Finhaut, Por-
rentruy et Lugano. Des indices?
ASO (Amaury Sport Organisar
tion), l'organisateur du Tour de
France, a effectué diverses pré-
réservations ces derniers jours
dans différents hôtels du val de
Bagnes. «C'est vrai», lâche un
hôtelier de la région. «Plus de la
moitié des chambres de mon hô-
tel est préréservé pour le Tour de
France. A quelles dates? En juillet
2009. Vers le 20, p lus précisé-
ment.»

Partant de là , de cette infor-
mation, on peut donc légitime-
ment présager que la Société du

Tour n'entend pas se rendre
dans la région en villégiature.
Mais qu'elle aurait donc bien
l'intention d'attribuer à Verbier
une étape lors de la prochaine
édition qui partira de Monaco,

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CANDIDATURE

le samedi 4 juillet 2009. Mieux.
En sachant que le Tour traver-
sera d'abord les Pyrénées avant
les Alpes, selon un tournus éta-
bli, Verbier hériterait alors d'une
étape décisive, voire même la
toute dernière journée dans les
Alpes, déterminante pour l'at-
tribution du maillot jaune. A
quelques jours, donc, de l'arri-
vée à Paris le 26 juillet. Du côté
de Verbier, on n'est pas en me-

sure de confirmer cette nou- Feu vert de
velle. «Nous sommes toujours la commission technique
candidat à l'arrivée d'une Reste qu'il n'y a pas de fu-
étape», explique Gaston Barben, mée sans feu. Et que Verbier
président du comité de candi- pourrait donc bien accueillir la
dature et président du comité caravane et son peloton en juil-

let prochain. La station ba-
gnarde a déjà eu le feu vert de la

d'organisation de l'arrivée du
Tour de Suisse. «Au même titre
que les trois autres villes suisses.
Je n'en sais pas plus. De toute fa-
çon, je ne pourrais rien dire puis-
que nous sommes tenus à une
certaine confidentialité. La pré-
sentation de l'édition 2009 se
tiendra à Paris, le 22 octobre. Si
nous sommes retenus, nous rece-
vrons une invitation quelques
jours p lus tôt.»

commission technique, laquelle
était venue visiter la région voici
deux ans. «Techniquement, il n'y
a pas d'obstacle à l'organisation
d'une étape du Tour de France»,
affirme Gaston Barben. «L'ab-
sence d'une deuxième route d'ac-
cès? Non, il n'y a pas eu de remar-
que à ce sujet. Le cas échéant,
nous pourrions emprunter la
Croix-de-Cceur, laquelle est ré-
gulièrement f réquentée par des
camions. Prenez l'Alpe d'Huez!
Eux aussi n'ont qu'un seulaccès.»

Gaston Barben est régulière-
ment en contact avec les organi-
sateurs français. En juillet, il
s'était encore rendu à l'Alpe
d'Huez. «On nous a plusieurs
fois demandé de nous préparer, à
PUBLICITÉ

l 'instar des autres candidats»,
poursuit-il. «Depuis , je n'ai p lus
eu de nouvelles.»

En juin dernier, lors de la vic-
toire de Kim Kirchen à Verbier,
Gaston Barben estimait le coût
d'une arrivée entre 400000 et
500000 francs, 700000 francs
pour une arrivée et un départ le
lendemain. De son côté, Alexan-
dre Moos ne voit pas d'obstacle
majeur à l'organisation d'une
étape reine à Verbier. «Si la sta-
tion fait un tel forcing et si les
gens d'ASO laissent la porte ou-
verte, c'est qu'elle a toutes ses
chances», estime le coureur va-
laisan, deux fois présent sur la
Grande Boucle. «Certes, c'est un
cul-de-sac. Mais on a vu bien
pire. La p lace est suffisante , no-
tamment du côté du centre spor-
tif, pour accueillir les infrastruc-
tures. En outre, la renommée de
Verbier est un atout. Lugano est
également très présent dans le
cyclisme. Mais la ville tessinoise
est un peu loin de la France.»

im - gb

En 2002, Alex Moos remportait à
Verbier une étape du Tour de
Suisse, BITTEL

«Quelle chance
pour le Valais!»
ALEXANDRE MOOS
VAINQUEUR À VERBIER

Alexandre Moos, quelles seraient
les retombées pour Verbier?
Elles seraient considérables. Le
Tour de France, c'est la plus
importante manifestation spor-
tive après les JO et la coupe du
monde de football. Pour Verbier,
pour le Valais et pour le vélo, ce
serait extraordinaire.

Vous avez participé à deux Tours
de France. Désormais, vous roulez
en deuxième division. Ne seriez-
vous pas déçu de passer à côté
de cette chance unique?
Bien sûr que non. Je n'aurais ni
regret ni amertume. Au
contraire, je me réjouirais pour
Verbier et la région. Quelle
chance pour le Valais! Le cas
échéant, je serais de toute façon
présent. En qualité de specta-
teur et de supporter, vous pou-
vez compter sur moi.

Vous aviez 12 ans lorsque Crans
Montana a accueilli le Tour. Quel
souvenir en gardez-vous?
Il est très vague. Sauf erreur, je
m'étais rendu à Veyras, dans le
carrefour, pour voir passer le
peloton, es

http://www.soldeco.ch
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ISRAËL- SUISSE ? Ecarté du ter-
rain durant l'Euro, le Bâlois effectue
un début de saison remarqué. Son
nom est le plus cité pour épauler
Gôkhan Inler en ligne médiane
samedi à Tel-Aviv.
DE TEL-AVIV
STÉPHANE FOURNIER

Les rumeurs ont la vie dure. Elles
s'incrustent très fort dans le mi-
lieu qui les nourrit. Le combat se
livre à coups de démentis ou de
grandes déclarations, sans garan-
tie de succès. Benjmain Huggel
opte pour une solution plus dis-
crète. Il préfère s'engager sur le
terrain plutôt que s'épancher de-
vant les micros. «Hier, c'est hier. Je
me concentre sur le présent»,
confie le Bâlois. «J 'ai assumé mon
statut durant l'Euro et j'ai essayé
de donner le maximum au groupe
dans ce rôle.» La conversation
porte sur une compétition vécue
intégralement en spectateur. Se-
lon les allégations non vérifiées
de radio couloir, sa sélection l'au-
rait dédommagé des sévices subis
en Turquie lors du match retour
de barrage pour la coupe du
monde 2006.

Deux mois plus tard, la même
source d'information le couronne
favori pour épauler Gôkhan Inler
contre Israël. Les deux hommes
devraient composer la charnière
axiale du milieu de terrain de
l'équipe de Suisse lors du premier
match des éliminatoires du mon-
dial 2010 en Israël. «Je n'ai aucune
revanche à prendre», coupe Hug-
gel. «Si je joue samedi, ce sera un
signal très positif de la part du sé-
lectionneur. Je suis en forme et je
peux apporter quelque chose à
l 'équipe avec mon gabarit.»

Le «trotteur
de l'année»

L'international contribue gé-
néreusement à l'excellent début

de saison de son club qui domine
la Super League. Il a marqué deux
buts, un lors de chaque confron-
tation, contre Gôteborg lors du
deuxième tour préliminaire de la
ligue des champions. «J 'ai tou-
jours travaillé très fort, cet engage-
ment me donne p lus de moments
positifs que ne le ferait mon talent
seul.» Professionnel à 22 ans, sé-
lectionné pour la première fois à
26 ans, Huggel se bat contre le
destin. Un tendon d'Achille se
rompt à 25 ans, son implication
dans les incidents d'Istanbul se
terminent par une suspension de
six mois qui le prive de coupe du
monde. «Après un match contre
Wolfsburg avec Francfort, un jo ur-
nal allemand m'a attribué le titre
de «Trotteur de l'année» en me
comparant à un cheval qui avance
tranquillement et toujours au
même rythme. Aujourd 'hui, je lis
volontiers: Huggel a bien joué.
Mais je n'ai pas besoin des jo ur-
naux pour apprécier la valeur de
mes performances.»

Il espérait devenir
capitaine du FC Bâle

Même le début de saison en-
levé de son club ne lui épargne
pas un crève-cœur. «Quand Ergic
a émis le désir de ne p lus porter le
brassard à Bâle, j' espérais avoir
une chance de devenir capitaine,
surtout en tant que Bâlois.» Gross
choisit Franco Costanzo. «La dé-
ception est passée», assure Benja-
min Huggel. Une de plus avant
d'aborder les qualifications pour
le Mondial 2010 et de rêver d'Afri-
que du Sud. «Je ne me projette pas
aussi loin à 31 ans. Je vis le mo-

ment présent et je l'apprécie.
L 'équipe de Suisse peut battre
n'importe quel adversaire dans un
bon jour, l 'inverse est également
vrai. Entendre que nous possédons
un gros potentiel me lasse. Si nous
ne l'exploitons pas, il ne sert à
rien.»

Benjamin Huggel est prêt à
saisir sa chance samedi et s'af-
franchir de l'étiquette d'un vieux
cheval sur le retour.

GELSON FERNANDES

Des millions qui inquiètent

A Manchester City, le Valaisan Gel-
son Fernandes fait désormais partie
d'un des clubs les plus riches du
monde, KEYSTONE

Les millions pleuvent dru dans le
ciel de Manchester du côté de City
et bouchent l'horizon de Gelson
Fernandes. «Voici l'homme qui
change la face du football», décou
vre l'international suisse en cou-
verture de la «Gazzetta dello
Sport». La lecture se fait dans le

hall de l'aéroport de Zurich où
l'équipe de Suisse s'envole pour
Tel-Aviv. Le quotidien sportif italien
dévoile les traits du Dr Sulaiman
Al-Fahim, nabab du pétrole, qui
s'est offert le club mancunien au
cours du week-end. Les chiffres af-
folent tous les compteurs: la puis-
sance financière du groupe des
Emirats arabes unis dépasserait le
milliard de francs selon les estima-
tions des journaux anglais. «J'ap-
partiens à l'un des clubs les plus ri-
ches du monde aujourd'hui», lâche
Fernandes. Les lecteurs bénéfi-
cient des mêmes privilèges que lui.
«J'apprends les nouvelles par la
presse. Personne ne m 'a appelé.»
Son nouveau propriétaire signe un
chèque de 68 millions de francs
pour détourner Robinho en route
pour Chelsea. Les tabloïds britan-
niques l'annoncent prêt à dilapider
266 millions afin de piquer Cris-
tiano Ronaldo au voisin United.
«Dans un tel club, les jeunes n 'ont
plus de place. Il faut être réaliste»,
déplore le Valaisan de 22 ans. «Je
suis arrivé à Manchester avec un
autre président, dans un contexte

totalement différent. Mais je lutte-
rai. Je suis fier d'être un joueur de
City.» Al-Fahim se donne un but
clair: faire de City le meilleur club
du monde.
L'incertitude sur l'avenir immédiat
de Ferndandes à City se double
d'une concurrence accrue en
équipe nationale. Révélation de la
saison dernière, il devrait céder sa
place à Huggel contre Israël. «Je ne
sais pas encore si je jouerai. Le sé-
lectionneur tient tout le monde à
quai pour garder une attention
maximale», enchaîne-t-il. «Sur les
trois premiers matches de cham-
pionnat, j ' ai joué le premier et je
suis entré dimanche. Ça va pour
l'instant. J'ai sollicité un entretien
avec Mark Hugues (ndlr: son en-
traîneur). Il m 'a rassuré sur mon
rôle dans le groupe.» La discussion
a eu lieu avant l'ouverture de l'oléo-
duc venu d'Abu Dhabi. Gelson Fer-
nandes a reçu du réconfort à Tel-
Aviv. Karim et Jo, deux supporters
du FC Sion, lui ont rendu visite à
l'entraînement hier soir. Ils le sou-
tiendront avec un drapeau aux
couleurs de la Suisse samedi, SF

mrhp
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;jf I PROCÈS DU SERVETTE FC

Le budget était
optimiste pour
2004-2005
Sous la présidence de Marc
Roger, le Servette FC avait éla-
boré un budget prévisionnel
très optimiste pour la saison
2004-2005. Une hausse de reve-
nus de 138% par rapport à
l'exercice précédent était envi-
sagée, a-t-on appris lors du qua-
trième jour du procès. L'expert
nommé par le juge d'instruction
Marc Tappolet pour examiner
les comptes du Servette FC de
2002 jusqu'à la faillite de février
2005 s'est exprimé longuement
jeudi sur la question. Il était un
témoin attendu du procès sur la
débâcle du club genevois, qui
s'est ouvert lundi devant la Cour
correctionnelle de Genève.

Explosion des charges. L'aug-
mentation importante des re-
cettes était expliquée par une
hausse de l'affluence aux mat-
ches, une progression du nom-
bre d'abonnés, de nouveaux
sponsors et une croissance des
revenus tirés du marchandising,
a fait savoir l'expert judiciaire.
Dans les faits, seuls les charges
ont explosé à partir de juillet
2004. Ce déséquilibre a mené le
club au naufrage. Au 30 janvier
2005, le trou avoisinait les 16
millions de francs. La structure
mise en place par Marc Roger
autour du Servette FC était éga-
lement très fragile. Avenir Foot-
ball Investissements (AFI), hol-
ding qui coiffait le club, ne géné-
rait aucun produit.

AFI, dont l'unique action-
naire était Marc Roger, a tou-
jours été en état de surendette-
ment, a rappelé l'expert. La so-
ciété avait notamment repris
certaines créances du Servette
FC et payé des factures pour 1P
compte du club. Elle s'est rapi-
dement retrouvée avec un dé-
couvert de 5 millions de francs.
Le holding a également prêté 1,6
million francs au Servette FC. Ce
billet à ordre a été mis dans la
colonne des actifs du bilan du
club du 30 avril 2004. Or ce mon-
tant aurait dû être provisionné,
car AFI était incapable d'hono-
rer ses engagements. L'opéra-
tion aurait toutefois plombé le
bilan.

Confusion générale. L'expert a
également relevé la confusion
qui régnait entre le Servette FC,
AFI et Marc Roger. A titre
d'exemple, environ 400000
francs ont été prélevés sur le
compte d'AFI sans aucune ex-
plication, ni justification. Une
partie de cet argent a été transfé-
rée sur un compte à Monaco.

Marc Roger, 45 ans, est ac-
cusé d'avoir précipité la faillite
du Servette FC. Le Français doit
répondre de banqueroute frau-
duleuse, gestion fautive, faux
dans les titres et escroquerie.
Son avocate Marguerite Fau-
connet est poursuivie pour faux
dans les titres et l'homme d'af-
faires genevois Olivier Maus
pour gestion fautive. ATS

Vendredi
20.00 Baulmes - Malley
20.15 Sion M21 - Echallens
Classement
1. Malley 4 3 0 1 16- 5 9
2. Et.-Carouae 4 3 0 1 15- 7 9
3. Meyrin 4 3 0 1 11- 6 9
4. Bulle 3 2 1 0  6 -0  7
5. Sion M21 4 2 1 1 9 - 5 7
6. UGS 4 2 1 1  10-12 7
7. Baulmes 4 2 1 1 6 - 8 7
8. Y. Boys M21 4 2 0 2 9 -5  6
9. Fribourg 4 2 0 2 7 -6  6

10. Le Mont LS 4 2 0 2 4 -9  6
11. Tour/Pâquier 4 1 1 2  6-10 4
12. Chênois 3 1 0  2 3 - 5  3
13. Naters 4 1 0  3 10-10 3
14. Guin 4 1 0  3 4-10 3
15. Martigny 4 1 0  3 7-19 3
16. Echallens 4 0 1 3  3 - 9  1
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Pour Eddy Peter,
initiateur de Top of
Golf, il faut diversi-
fier les produits
touristiques du
canton, MAMIN

OMEGA
EUROPEAN P
MASTERS ?
Le golf ne fera
jamais concur-
rence aux
sports d'hiver.
Mais il est un
atout impor-
tant dans l'offre
touristique du
Valais. Belle, la
carte à rendre.

Abord
CHRISTIAN MICHELLOD

aoie comme e SK

Un plus
pour la station

«Le golf devient attrayant
pour la classe moyenne»
CHRISTIAN BONVIN

Et si le Valais changeait de club? S il pas-
sait des clubs de ski aux clubs de golf?
Retour sur terre. Ferme. Et monta-
gneuse. Ces deux sports ne doivent pas
se mettre en concurrence mais en com-
plémentarité. «Nous devons diversif ier
les produits touristiques du canton» af-
firme Eddy Peter, initiateur de Top of
Golf. «Le ski commence un peu à stagner,
mais se développent d'autres discip lines.
Comme le VTT, les randonnées, les pro-
menades jusque dans les vignes. Le golf
fait partie de cette diversification indis-
pensable à notre région. Il est un produit
de première importance.» Dans le pay-
sage valaisan a fleuri une dizaine de par-
cours. Attraction. Aujourd'hui , l'offre sa-
tisfait la demande. De Gletsch à Verbier,
le joueur peut rencontrer son bonheur.

DIRECTEUR DE LA BANQUE CECM DE CHERMIGNON

«Je pense que nous arrivons cependant à
saturation. On est à la limite du premier
palier. Maintenant, il faut développer ce
que l'on a déjà, améliorer nos acquis.»
Tout un programme avec, au passage
obligé, la poursuite de la démocratisa-
tion d'un sport appelé à devenir de plus
en plus populaire. Pour Christian Bon-
vin, directeur de la banque CECM de
Chermignon, «le golf devient un sport
aussi abordable que le ski». L'une des rai-
sons concerne précisément la multipli-
cation des parcours. «Elle a créé de la

concurrence et les prix ont baissé. Il de-
vient attrayant pour la classe moyenne.
Et vous n'avez pas besoin de changer de
clubs ou de vêtements tous les deux ou
trois ans.» A y regarder de plus près, et
sur une durée de plusieurs années, le ski
ne doit pas être nettement meilleur
marché. Marché... à suivre.

Autour du golf
Au-delà de l'acte purement sportif,

le golf draine tout un monde autour du
green. «C'est un vecteur économique de
premier plan. Au niveau de l'emploi et
des p laces de travail. Mais c'est aussi un
vecteur social. Il permet de côtoyer des
gens de toutâgeetde toute provenance; il
constitue une véritable promenade de
santé et de p laisin> enchaîne le
convaincu Eddy Peter.

Des éléments parfois oubliés par
ceux qui grimacent à la vue d'un fairway
protégé ou d'un green bien rasé. «Il y a
encore d'autres éléments qui parlent en
faveur du golf. Il est une exceptionnelle
source positive pour la nature. L'environ-
nement d'un parcours voit foisonner
toutes sortes d'animaux, comme les re-
nards, les oiseaux, les castors. Et vous sa-
vez quoi? Les assurances devraient spon-
soriser le golf. Prenez les statistiques des
accidents de sport comme le ski, le foot-
ball ou le hockey et comparez-les avec

celles du golf!» Y a pas photo, dirait Ma-
min. Avec une conséquence non négli-
geable: un moins grand taux d'absen-
téisme au travail à cause de mésaventu-
res sportives.

Sur le Haut-Plateau et dans ses envi-
rons, les antigolfeurs ne courent pas les
rues de la station. «Ici, on est né dedans»
conclut Christian Bonvin. Dedans... et
donc pour. Majoritairement. Avec le golf
dans son offre touristique, le Valais a
vraiment une belle carte à jouer. Et à
rendre... toujours plus attractive.

Des râleurs, vous en trouvez partout.
Partout et pour tout. Il n'empêche que
l'European Masters fait vivre le Haut-
Plateau au-delà du mois d'août. «Il pro-
longe l'été jusqu'à la première semaine
de septembre» explique Christian Bon-
vin, citoyen de la région. Petit exercice
informatique. Dimanche dernier, nous
avons essayé de trouver une chambre
d'hôtel à Crans-Montana pour la durée
de la compétition. Au menu d'internet,
une seule habitation disponible dans
toute la station. Et le soir, les restau-
rants grouillent. «L'open apporte vrai-
ment beaucoup. Je crois qu'il vaut la
peine de continuer d'investir dans cet
événement» poursuit notre interlocu-
teur. «Le seul défaut, c'est que l'organi-
sation, parfaite et digne des meilleures,
mériterait une affiche plus attractive.»
Plus d'argent ferait le bonheur. Mais qui
ne peut ne peut... MiC

COMPÉTITION

Cinq Suisses en vue
Cinq Suisses sont en course
pour battre un record à l'Euro-
pean Masters, celui du nombre
de golfeurs helvétiques à passer
le eut. Il s'agit de Ken Benz
(score de -3), Julien Clément (-
2), Nicolas Sulzer (-1), André
Bossert (+1) et Fredrik Svanberg
(+1), tous convaincants lors

2005, un seul en 2004. Pour
écrire une des plus belles pages
du golf suisse, les cinq devront
faire aussi bien vendredi, et
même légèrement mieux pour
certains, si

d'un 1er tour disputé sous la
pluie et remporté par Rory Mcll-
roy (-8).

Le record de l'European
Masters, et du Tour européen en
général, est de quatre Suisses
qualifiés après deux tours.
C'était en 2000 avec le quatuor
Quirici-Bossert-Bieri-Rey. Et de-
puis, les années de vaches mai-
gres s'étaient enchaînées sur le
Haut-Plateau: un eut franchi en
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix Adelinda Notre |eu:
(trot attelé, réunion III, course 1,2850 mètres, départ à 20h20) 16 - 1 4 - 1 1 - 6 - 8 - 1 2 - 1 5 - 5  ('Bases)
r̂ ij»3«fliPn̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ «<*flflflT *̂f<aflflflflflflflflflflni!«n*pi«flflflflflr3>TiflflflflflTi4>âi P P°ker:
\iLÏm\mM!£lmmmmmmm\m\miiimx Au 2/4: 16-14
1. Obade Foufret 2850 P. Fossard P. Fossard 55/1 Da6a2a Au tiercé pour 16 Ir.: 16-X-14
2. Opale Du Gaultier 2850 P. Dessartre P. Dessartre 40/1 4a6a4a Le gros loi:
3. Olgadara 2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 36/1 2a2a5a 1 6 - 1 4 - 7 - 1 7 - 1 5 - 5 - 1 1 - 6
4. Orca 2850 Y. Dreux B. Desmontils 19/1 7aDmDm Les rapports
5. Neige D'Or 2850 P. Daugeard P. Daugeard 15/1 5a4a9a Hier à Auteuil, Prix Jean Bart
6. Nadiana Griserie 2850 JM Bazire J. Blavette 5/1 6a3a3a Tiercé: 3 - 6 - 2
7. Olala Du Fruitier 2850 M. Bézier D. Lemétayer 25/1 8a3a2a Quartét: 3 - 6 - 2 - 7
8. Noce Joyeuse 2850 T. Le Bélier N. Catherine 13/1 5a1a2a Qufnlé-t-: 3 - 6 - 2 - 7 - 9
9. Orea De Barbray 2850 L. Guinoiseau R. Donati 22/1 1aDaDa Rapport pour 1 franc-
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fbrivard F- Led0UX T "o830!" Tiercé dans l'ordre: Fr. 109.50
11. Opa De Tourelle 2875 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 2a7a4a n». „« ,»(,.H»«™(. c. non
12. octopus 2875 N. Roussel N.Roussel 10/1 0a7a4a Dans un ordre différent. Fr. 17.80
13. Onise De La Coudre 2875 S. Bazire JL Forget 42/1 1a9a0a Quarté* dans I ordre: Fr. 373.60
14. Olympe De Jiel 2875 D. Locqueneux JL Dersoir 7/1 0a2a5a Dans un ordre différent: Fr. 31.90
15. Noble Nénette 2875 F. Nivard F. Leblanc 14/1 DmOalm Trio/Bonus: Fr. 3.80
16. Néophyte 2875 B. Piton JP Piton 47/1 3a6a4a Rapport pour 2,50 francs:
17. Odyssée Des Bordes 2875 J. Frick R. Kuiper 23/1 Da2a2a Quintét dans l'ordre: 8700 -
18. Nina Volo 2875 P. viel P. Viel 27/1 DmOaDm Dans un ordre différent: Fr. 174.-
Notre opinion: 16 - L'expérience va parler. 14 - Elle a les moyens de gagner. 11 - Lenoir Bonus 4: Fr. 14-
dans ses chefs-d'œuvre. 6 - L'effet Bazire et la classe. 8 - Elle va s'inviter à la fête. 12-11 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.-
devrait revenir au mieux. 15 - A prendre très au sérieux. 5 - Qu'importe l'ivresse... Bonus 3: Fr. 4.-
Remplaçants: 7 - Est capable de tout. 17 - Si elle trouve l'ouverture. Rapport pour 5 francs (2 our 4)- Fr 16-

US OPEN

Nadal au bout
de la nuit
Il n'aura manqué que seize mi-
nutes à Rafaël Nadal pour battre
un nouveau record: disputer la
plus longue «night session» de
l'histoire de l'US Open. Le Ma-
jorquin a conclu jeudi à
2 hlO du matin son quart de fi-
nale contre Mardy Fish (ATP 35).
Il a battu l'Américain 3-6
6-16-46-2 pour se hisser pour la
première fois de sa carrière dans
le dernier carré de l'US Open.
Samedi, si le temps le permet -
les prévisions météorologiques
n'incitent guère à l'optimisme -,
Rafaël Nadal sera opposé à Andy
Murray (no 6).

Entré sur le court à 23 h 30,
Nadal a d'abord essuyé une véri-
table salve de la part d'un Fish
en état de grâce. Il a laissé passer
l'orage avant de prendre un as-
cendant très net sur la rencon-
tre. D n a pas concédé la moin-
dre balle de break dans les trois
derniers sets. En demi-finale, il
affrontera l'Ecossais Murray. si

DERNIÈRE MINUTE
Fédérer passe
en trois sets

Le Bâlois, deuxième joueur
mondial, a souffert pour passer
l'épaule face au surprenant
Luxembourgeois Gilles Muller
(ATP130), issu des qualifica-
tions. Il s'est imposé en trois
sets serrés (7-6, 6-4, 7-6) . En
demi-finale, Roger Fédérer af-
frontera l'Américain Andy Rod-
dick (ATP 8) ou le Serbe Novak
Djokovic (ATP 3).

Tirages du 4 septembre 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Les Bernois à l'affût
LIGUE A ? Le plus précoce des championnats de LNA de l'histoire débute
aujoi
les O nt comme de sérieux candidats au titre.

Cinquante matches du tour de
qualification , comme l'an der-
nier, vont permettre aux équipes
de se mettre en place pour les sé-
ries finales , voire à d'autres de se
battre pour accrocher une place
parmi les huit premiers.

Un trio de' favoris se détache
avec les Zurich Lions, Berne et
Lugano. Ensuite, cela s'annonce
beaucoup plus serré pour les
cinq dernières places en play-
offs.

i* Zurich: Trudel en plus
Impressionnants avec leur

défense de fer, les Lions de Zu-
rich ont encore amélioré leur
secteur offensif avec l'arrivée de
lean-Guy Trudel, l' ancien com-
pagnon de tir de Domenichelli à
Ambri- Piotta.

Le Québécois, qui n'a pas pu
saisir sa chance en NHL, rempla-
cera le pâle Slovaque Pavlikovsky
parti en Russie. En principe, le
portier finlandais Ari Sulander
devrait partager la cage avec le
jeune Lukas Flùeler.

? Berne: revanchard...
A Berne, le ciel est tombé sur

la tête des joueurs avec l'élimina-
tion en quarts de finale face à Fri-
bourg-Gottéron. Les Ours, qui
avaient dominé outrageusement
le tour de qualification (22 points
d'avance sur Genève-Servette le
dauphin), devront se remettre de
ce couac. Les dirigeants bernois

PUBLICITÉ 

lés en quarts de finale face à Fribourg la saison passée
m m JT ¦ ' ¦ ¦ ¦ n L ¦ m

sont allés chercher Martin Plùss
en Suède, mais ils ne savent pas
quand ils pourront compter sur
lui, car il souffre du bassin. Le dé-
fenseur canadien Travis Roche a
bien remplacé Nathan Dempsey,
jugé notoirement insuffisant.
Mais cela suffira-t-il à ressouder
un bloc où l'attaquant Simon Ga-
mache paraît faire tache?

Le travail de l'entraîneur lohn
Van Boxmeer - de retour aux af-
faires après une crise cardiaque
le 1er août - s'annonce délicat.

? Lugano: du changement
Lugano veut oublier sa mésa-

venture des play-outs. Pour la
première fois depuis l'introduc-
tion des play-offs en 1986, le club
tessinois ne s'est pas battu pour
le titre. Conséquence: les diri-
geants luganais ont procédé à un
large brassage dans l'effectif.

Tous les joueurs étrangers ont
été priés de faire leurs valises
pour faire la place au revenant
Nummelin, à Randy Robitaille, à
Domenichelli, à Pohl et à Thore-
sen. Côté suisse, feannin , Wirz et
Knôpfli sont allés renforcer Fri-
bourg-Gottéron.

Sous la houlette de John Slett-
voll, les Luganais doivent retrou-
ver du clinquant. Mais il va falloir
fonder un collectif avec toutes
ces individualités. Principale re-
crue helvétique, Romano Lemm
(ex-Kloten) est déjà sur le flanc
pour deux mois (épaule).

? Geneve-Servette:
renforts étrangers

Genève-Servette a encore
amélioré le potentiel de son
contingent étranger avec les arri-
vées de Byron Ritchie (Vancou-
ver) et du rapide Tony Salmelai-
nen (toutefois en délicatesse
avec ses adducteurs en ce début
de saison) . L'éclosion de Jérémy
Gailland ainsi que les arrivées de
Rubin (Bâle) et Suri (Kloten) don-
nent de la profondeur au cadre
genevois. Un effort particulier a
été porté à la préparation physi-
que pour conserver des forces
jusqu 'à la fin de l'exercice... Coïn-
cidera-t-elle avec la finale? L'am-
pleur de la tâche ne paraît pas ef-
frayer Chris McSorley.

? Fribourg: plus offensif usiiMmmJmWMmMMM m̂m
C'est certain , Fribourg-Gotté- çe Soir

ron s'est bonifié en attaque Les ig 45 z . K|otep
venues de Jeannin, Wirz e Mo- L 

a
nau . L 0wers vont donner une meilleure Rappe|3wi| Jona . Zurich

force de frappe à Serge Pelletier Davos-Genève
qui pourra compter sur trois li- Berne - Bienne
gnes pour marquer des buts. Ambri-Piotta - FR Gottéron
Mais la défense demeure un 
point d'interrogation, surtout si
le Canadien Heins retombe dans nrr B̂iaaaaaaaaaH
ses travers, comme ce fut le cas
lors des matches amicaux. Les six
derbies contre Genève-Servette
s'annoncent déjà «chauds». Visi-
blement, la fête du hockey ro-
mand en demi-finale la saison
dernière s'est transformée en vi-
lains ressentiments...

? Bienne: ce sera dur
Toute autre place que la dou-

zième constituerait un exploit
pour le néopromu Bienne.

Les Seelandais doivent faire le
dos rond après treize ans en LNB
afin d'assurer leur place dans
l'élite.

Le maintien devrait passer
par les play-outs, voire par le bar-
rage contre le champion de LNB.

Avec les venues des Suisses
Niissli, Tschannen et le monu-
ment Steinegger, l'entraîneur Eh-
ler disposera de bons atouts.

Bien sûr, rien ne dit que la dé-
fense tiendra le choc sur 50 jour-
nées, si

Ce soir
20.00 Viège - Bâle

Olten - Thurgovie
Lausanne - Neuchâtel
GCK Lions - Ajoie
Chaux-de-Fonds - Langenthal

Au repos: Sierre.
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Les nouvelles recrues bernoises (de gauche à droite)

Le Nouvelliste

LNB
NOTRE PRONOSTIC
Un trio romand
en tête

1. LAUSANNE
Les Vaudois ont

enrôlé Dany Gelinas,
un entraîneur qui
avait réalisé un gros
travail à Ajoie la sai-
son passée. Ils se sont

renforcés défensivement. En outre, ils peu
vent compter avec deux bons gardiens
Walter et Tobler. Seul point d'interroga
tion: l'indisponibilité du Canadien Trem
blay.

de Fuchs et de Fàh

2. LA CHAUX
DE-FONDS

L équipe-surprise
du dernier exercice
n'a pas connu beau-
coup de change-
ments. Les arrivées
sont intéressantes. Il

faudra compter avec les Neuchâtelois

3. SIERRE
Le potentiel of-

fensif est impression-
nant. Défensivement,
ça tient aussi la route.
Quant au duo Cor-
mier-Jinman, il n'a

pas son pareil en LNB. La présence de
Bruno Aegerter est également tout bonus.

4. Viège
La stabilité du contingent est une force,

l'état d'esprit des Valaisans du Haut en est
une autre. Si les deux étrangers sont cette
fois à la hauteur, Viège se mêlera aux meil-
leures équipes.

5. Langenthal
Les Bernois ont apparemment bien

compensé les départs de Muller, Kradolfer,
Stoller, Gahler, Kâser, Orlandi, autant de
joueurs expérimentés. Avec Moser, Gerber,
Gruber et Kûng, il y a de quoi faire.

6. Ajoie
La plus grosse perte se situe derrière le

banc avec le départ, sur le tard, de Dany
Gelinas. Sinon, l'effectif est stable.

7. Grasshopper
Les Zurichois ont perdu des leaders. Ils

les remplaceront par d'autres talents.
Cette fois, ils ont enrôlé deux étrangers.

8. Olten
A priori , les Soleurois se sont affaiblis.

Olten se battra pour la dernière place en
play-offs.

9. Thurgovie
Quelle saignée! Thurgovie a perdu l'es-

sentiel de sa substance. Les étrangers ne
paraissent pas non plus de tout premier
choix.

10. Bâle
Là aussi, le contingent a été entière-

ment remanié après la relégation. Les dé-
parts sont importants, les arrivées sont
presque d'illustres inconnus.

U. Neuchâtel
Quel crédit donner à une équipe qui

compte essentiellement sur ses partenai-
res, Berne, Fribourg et Ambri? Il n'est pas
certain du tout que l'effectif soit plus stable
que la saison passée, es



Le NOUVelliSt e Vendredi 5 septembre 2008 HOCl

«Le too 7. au DIUS vite»
HC SIERRE-ANNIVIERS ? Bruno Aegerter aimerait
pour les play-offs le plus tôt possible. Ensuite, tout pan
pour une équipe qui, sur le papier, a de gros arguments
CHRISTOPHE SPAHR

Deux, c'est assez. Trois, ce serait
trop. Sierre reste sur deux sai-
sons plus que moyennes: élimi-
nation au premier tour des play-
offs et non-qualification pour
les séries finales. Du coup, les di-
rigeants ont effectué un gros ef-
fort de recrutement. Ils ont aussi
débauché un entraîneur re-
connu, compétent et respecté.
Bruno Aegerter a eu du succès à
Grasshopper et à Viège. Si on le
laisse travailler, il en aura aussi à
Siene.

Bruno Aegerter connaît son
troisième - et dernier - club de
LNB. Il avait passé plus de qua-
tre ans à Viège, une saison à
Martigny. Le voilà désormais à
Siene. «Chaque club est diffé-
rent», constate-t-il. «Ils ont tous
leur propre identité. Il ne m'est
pas possible de comparer. De
toute façon, j 'aime bien le Valais.
Et ici à Sierre, si l 'équipe tourne,
le public est très présent.»

Sierre a pratiquement cassé
sa tirelire pour s'offrir des
joueurs reconnus - Siritsa, To-
gnini, Keller, Kamber, Wiist - et
d'autres en pleine ascension:
Lôtscher, Hurlimann, Ruefe-
nacht. A considérer les renforts,
qu 'il a quasiment tous côtoyés

par le passé, cette équipe porte
la patte de Bruno Aegerter. «Les
joueurs que je voulais garder son
toujours là», apprécie-t-il. «En-
suite, j'ai donné mes idées. Il ya
un très bon équilibre entre les
travailleurs et les bons patineurs,
les joueurs expérimentés et les
plusjeunes.»

Entre
les étran-
gers, Wiist,
Lôtscher ,
Tognini, Si-
ritsa ou
Métrailler,
il y a un to-
tal de BITTEL
points potentiels assez impres-
sionnant Bruno Aegerter
nuance quelque peu le propos.
«D'abord, avant d'évoquer le po-
tentiel offensif, je veux assurer

nos arrières. Tout part de là. En- un rôle défensif à assumer avant
suite, tous n'ont pas réalisé une si dé passera l'offensive. »
bonne saison l 'hiver passé. Cer- ¦ ¦ . ¦ . flunnnnf
tains ont besoin de se relancer.
Enfin , Sierre reste sur deux sai-
sons très moyennes. A ceux qui
étaient déjà là de prouver qu'ils
valent mieux que ça.»

La
seule inter-
rogation a
trait au
troisième
homme,
celui qui
épaulera
les deux
Canadiens
Cormier et
Jinman. LaJinman. La BITTEL
saison passée, Heikki Leime et
Mark Jooris s'étaient livrés à une
revue d'effectif. Sans succès.
Cette fois, la palette paraît plus
large entre Wiist - il a été le plus
utilisé au côté des étrangers du-
rant l'été -, Lôtscher, Métrailler,
Hurlimann, voire Pannatier. «Ils
sont effectivement nombreux à
pouvoir évoluer à leurs côtés. J 'ai
presque en vie de dire que c'est fa-
cile. La décision dépendra aussi
des autres lignes afin d'obtenir le
meilleur équilibre possible. Là,
c'est p lus compliqué.»

Philipp Wiist paraît avoir la
cote à considérer les dernières
sorties amicales.

Elle paraît bien mieux armée
avec les arrivées de Keller et
Kamber, très expérimentés,
Dallenbach et Jenni, deux
joueurs que Bruno Aegerter a
dirigés la saison passée. Qu'il a
donc choisis. A leurs côtés, les
révélations de la saison passée -
Imsand et Maret - devraient te-
nir leur place. En fait , le gros
point d'interrogation tourne au-
tour de Faust. S'il retrouve l'in-
tégralité de ses moyens, Sierre
tiendra la route défensivement.
Il sera notamment précieux
dans les situations spéciales
grâce à son shoot de la ligne
bleue. «La saison passée, Sierre
encaissait en moyenne 5,1 buts
par match. C'est trop. Nous ne
devons pas dépasser les trois
goals. Les quatre lignes auront

Derek Cormier et Lee Jin-
man, c'est une assurance tous
risques en LNB. L'un et l'autre
ne seront pas loin des 100
points, voire même au-delà. Ils
ont prouvé durant le mois
d'août être déjà très affûtés. Les
deux Canadiens aiment toute-
fois avoir beaucoup de glace et
de rythme. Us sont habitués à
disputer les situations spéciales
et jouer trente à quarante minu-
tes par match. Or, Bruno Aeger-
ter tourne continuellement à
quatre lignes. A Martigny, l'hiver
dernier, Sleigher et Bellemare
s'étaient plaints de manquer de
glace. «J 'ai besoin de tout le
monde», assène l'entraîneur.
«Une équipe, ce n'est pas seule-
ment deux étrangers. J 'ai aussi
remarqué l'hiver passé, lorsqu'on
a affronté Sierre, que Cormier et
Jinman avaient moins de jus en
f in de match. Le fait de les ména-
ger leur permettra d'être p lus
f rais et par conséquent décisifs
dans les moments impor-
tants.»

Martin Zerzuben et Da-
niel Ruefenacht se sont par-
tagé la cage durant les mat-
ches de préparation. A
priori, aucun des deux ne sera
désigné titulaire. Toutefois,
Bruno Aegerter a un petit faible
pour Daniel Ruefenacht qu'il
avait souvent titularisé la saison
passée à Martigny. «Les deux ont
bien joué durant les matches
amicaux», explique-t-il. «Ce sera
au jour le jour, compte tenu de la
forme du moment.»

La première condition, c'est
de se qualifier pour les play-
offs. A priori, l'objectif ne de-
vrait pas poser de problème-
particulier. «J 'aimerais que cette
qualification soit acquise le p lus
rapidement possible», lâche
l'entraîneur. «Il ne faut pas at-
tendre la dernière journée pour
assurer notre p lace dans le top 7.
Le p lus tôt sera le mieux.»
Après? «Tout est possible, tout
est ouvert.»

Bruno Aegerter connaît son troisième club valaisan. Il avait connu le succès à Viège. GIBUS

Gardiens
Martin Zerzuben (1981)
Daniel Rufenacht (1984)
Défenseurs
Mathieu Maret (1991)
Michael Jenni (1988)
Kilian Imsand (1987)
Mattia Tondo(1992)
Pascal Lamprecht (1975)
Michel Kamber (1976)
Ronny Keller (1979)
Philippe Faust (1977)
Jurg Dallenbach (1983)
Attaquants
Oleg Siritsa (1981)
Lee Jinman (1976)
Cédric Métrailler (1982)
Peter Hurlimann (1987)
Guillaume Pannatier (1988)
Théo Sammali (1989)
Derek Cormier (1973)
David Maurer (1980)
Mathieu Kohli (1984)
David Rotzer (1991)
Philipp Wùst (1986)
Xavier Reber (1985)
Michael Pottier (1987)
Ludovic Locher (1991)
David Delessert (1991)
Omar Tognini (1977)
Kevin Lôtscher (1988)
Entraîneur
Brun*Aegerter (er cien)
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? LE CHIFFRE (BIS)

A f\ Comme le nombre
J d'arrivées. Parmi cel-

X,\J les-ci, quelques gros-
ses pointures: Siritsa
Lôtscher, Tognini,

Kamber, Keller, etc.

«| ̂ " Comme le 
nombre de

I 1̂
 

départs. Aucun d'entre
I « 1  eux n'avait réalisé une

grosse saison, l'hiver
dernier.

Mattia
Tondo a
fêté ses
16 ans le
17 février
2008.
Quelques
jours plus
tôt, il avait
disputé
face à
Ajoie sa
toute pre-
mière par-
tie en LNB 3ITTEL

? LE CHIFFRE (TER)

de match

? LE PLUS ÂGÉ

^/^ Le nombre de joueurs
y V contingentés. Pour 22
éCO Places, sur la feuille

Derek Cormier a fêté ses 35 ans
le 27 février 2008. Le Canadien
entame sa septième saison en

? LA PHRASE

«Je n'ai pas
l'obligation de
gagner tous les
matches, non?»
De Bruno Aegerter, conscient
toutefois de l'attente autour du

? L'ASSISTANT
Hannu Nykvist, âgé de 46 ans,
assistera Bruno Aegerter.

Il est également entraîneur des
gardiens.

Joueur, il a défendu la cage de
plusieurs clubs finlandais de
première et deuxième division.

? MATCHES EN DIRECT
Tous les matches du HC Sierre
feront l'objet d'un compte
rendu en direct , tiers après
tiers, sur le site
www.hcvalais.ch

A cette adresse, vous retrouve-
rez également le calendrier, le
contingent, le portrait et les
statistiques des joueurs, les
dernières infos et divers arti-
cles sur le hockey valaisan.

D'autres rubriques suivront cet
automne, le site ayant par ail-
leurs subi un profond «lifting».

http://www.hcvalais.ch


11. Châteauneuf

11. Grimisuat 1 0  0 1 1-6 0 13. Brig 3 2 0 0 2 2-15 0

1. Vétroz 1 1 0  0 7-3 3
2. Sierrerégion 1 1 0  0 4-0 3
3. Leytron-Ch.. 4 R 1 1 0  0 3-0 3
4. Crans-Montana 1 1 0  0 3-2 3
5. Coll.-Muraz 1 1 0  0 3-2 3
6. Raron 1 0  1 0  3-3 1
7. Vem.-St-Maurice 1 0  1 0  3-3 1
8. Bramois 1 0  0 1 2-3 0
9. Brig 1 0  0 1 2-3 0

10. Fully 1 0  0 1 0-3 0
11. Visp 1 0  0 1 3-7 0
12. Savièse 1 0  0 1 0-4 0

Groupe 1
1. StNiklaus/Stal.r. 1 1 0  0 6-2 3
2. Sierre 2 région 1 1 0  0 3-2 3
3. Steg-Turtmann 0 0 0 0 0-0 0
4. Termen/R.-B. 0 0 0 0 0-0 0
5. Region Leuk 1 0  0 1 2-3 0
6. Chippis Siene r. 1 0  0 1 2-6 0

Groupe 2
1. Sion 2 1 1 0  0 8-0 3
2. Châteauneuf 1 1 0  0 4-0 3
3. Monthey 2 1 1 0  0 3-1 3
4. -Bagnes-Vollèges 1 1 0  0 4-3 3
5. LaCombe 1 1 0 0  2-1 3
6. Chalais 1 0  1 0  0-0 1
7. St-Léon. GrVGrône 1 0 1 0  0-0 1
8. US Port-VS HL - 1 0  0 1 34 0
9. Martigny-Sp. 2 1 0  0 1 1-2 0

10. Orsières 1 0  0 1 1-3 0
11. Printze 1 0  0 1 04 0
12. US HérensE-vol. 1 0  0 1 0-8 0

1. Bramois 1 1 0  0 6-1 3
2. Vem.-EviColl. 1 1 0  0 4-3 3
3. Martigny-Sp. 1 1 0  0 3-2 3
4. Visp 2 1 1 0  0 3-2 3
5. Fully 1 0  1 0  1 - 1 - 1
6. Vétroz 1 0  1 0  1-1 1
7. Chippis Siene 0 0 0 0 0-0 0

8. Region Leuk 0 0 0 0 0-0 0
9. Riddes 4 R 1 0  0 1 34 0

10. Brig 1 0  0 1 2-3 0
11. US Coll.-Muraz 1 0  0 1 2-3 0
12. La Combe 1 0  0 1 1-6 0

Groupe 1
1. Chermignon 2 2 0 0 10- 1 6
2. Cr.-Montana 2 2 2 0 0 9-1 6
3. Stalden 2 2 0 0 10- 3 6
4. Raron 1 1 0 0 13- 2 3
5. Naters 2 1 0 1 16- 3 3
6. Turtmann-Steg 2 1 0  1 8-8 3
7. Region Leuk 2 2 0 1 1  1-7 1
8. St. Niklaus 2 0 1 1  3-14 1
9. Brig 2 1 0  0 1 1-3 0

10. Salgesch Sid.r. 1 0  0 1 0-6 0
11. Noble-Contrée 1 0  0 1 0-7 0
12. Lalden 2 0 0 2 4-20 012. Lalden 2 0 0 2 4-20 0
13. Termen/R.-B. 0 0 0 0 0-0 0 Groupe 1
r,n,mfl -> '• Brig 2 2 2 0 0 16- 3 6W0{i Pe i  2. Naters 2 2 2 0 0 14- 3 6
1. Savièse 2 2 0 0 15- 4 6 3, Termen/R.-B. 2 2 0 0 13- 3 6
2. Sion 2 2 2 0 0 4-1 6 4. Region Leuk 3 2 2 0 0 18-10 6
3. Châteauneuf 2 1 1 0 13- 3 4 5, Saas-Fee 1 1 0  0 7-0 3
4. St-Léon. GriGrône 2 1 1  0 5-2 4 6. St. Niklaus 2 1 0  1 9-10 3
5. Evolène-Hérens 2 1 1 0  6-5 4 7. Steg-Turtmann 2 2 1 0 1  14-19 3
6. Chippis 2 Sierre r. 1 1 0  0 6-1 3 8. Region Leuk 2 2 1 0  1 3-9 3
7. Turtmann-Steg 2 2 1 0  1 5-14 3 9. Visp 2 1 0  0 1 0-3 0
8. Printze 2 0 1 1  4-10 1 10. Raron 2 0 0 2 6-10 0
9. Erde 1 0  0 1 2-3 0 11. stalden 2 0 0 2  3-11 0

10. USAyent-Arbaz 1 0  0 1 0-3  0 12. Lalden 2 0 0 2 6-15 0

12. Crans-Montana 2 0 0 2 4 -6 0 . , "'".» "r" ¦ ¦ ,
¦ 
' ¦¦¦ 

"̂̂13. Chalais 2 0 0 2 3-10 0 GrouPe 2  1. Chippis Siene r. 1 1 0 0 12- 1 3
I, Lens 2 2 0 0 20- 3 6 2. Lens 2 1 1 0  0 6-0 3

Groupe 3 2 Chalais 2 2 0 0 14- 0 6 3. Monthey 3 1 1 0  0 6-3 3
1. Conthey 1 1 0 0 14- 1 3 3. Sion 2 2 2 0 0 9-7 6 4. Ardon 4 R 1 0 1 0 5 - 5 1
2. Bagnes-Voll. 1 1 0  0 7-0  3 4. St-Léon. Gr./Grône 1 1 0 0 21- 0 3 5. Erde 1 0  1 0  5-5 1
3. Martigny-Sp. 2 1 1 0  0 7-2 3 5. Crans-Montana 1 1 0 0  3-0 3 6. Saxon Sports 0 - 0  0 0 0-0 0
4. Orsières 1 1 0  0 3-0  3 6. Siene 2 région 2 1 0  1 9-4 3 7. Sierre 4 région 0 0 0 0 0-0 0
5. Saxon Sp. 1 1 0  0 4 -2 3 7. Sion 3 2 1 0 1  8-5 3 8. Grimisuat 1 0 0 1 3 - 6 0
6. Leytron 4 R 1 0  1 0 1-1 1 8. Conthey 2 2 1 0  1 4 -9  3 9. Troistonents 2 1 0  0 1 0-6 0
7. Saillon 4 R 1 0  1 0 1-1 1 9. Printze 2 2 0 1 1 4 -6 1 10. Chippis Siene r. F 1 0 0 1 1-12 0
8. Vionnaz HL 1 0  0 1 2-4  0 10. Bramois 2 2 0 1 1  3-24 1 11. Fully F 0 0 0 0 0 -0 0

9. Massongex 1 0  0 1 0-3 0 11. Hérens-Evolène 2 0 0 2 3-9  0
10. Saint-Maurice 1 0  0 1 2-7  0 12. Savièse 2 0 0 2 5-16 0
11. Monthey 2 1 0  0 1 0 -7  0 13. Ayent-Arbaz 2 2 0 0 2 1-21 0
12. Fulfy 2 1 0  0 1 1-14 0 „

1. Steg-Turtmann 1 1 0  0
2. Siene région 1 1 0  0
3. Vétroz 1 1 0  0
4. Martigny-Sp. 1 1 0  0
5. Monthey 1 1 0  0
6. Visp 1 1 0  0
7. Fully 1 0  0 1
8. USAyent-Arbaz 1 0  0 1
9. Brig 1 0  0 1

10. Bagnes-Vol. 1 0  0 1
11. Region Leuk 1 0  0 1
12. Riddes 4 R 1 0  0 1

Groupe 3
1. Sion
2. Martigny-Sp. 2
3. Chamoson 4 R
4. Printze
5. Conthey
6. La Combe
7. Bramois 3
8. Fully 2
9. Vétroz 2

10. Siene 3 r.

2 2 0 0 24- 2 6
2 1 1  0 12- 1 4
1 1 0 0 12- 2 3
1 1 0  0 4 -0  3
1 1 0  0 2-0  3
2 1 0  1 4-4 3
2 1 0  1 4-5  3
1 0  1 0  4-4 1
2 0 1 1 6-8 1
2 0 1 1 1 - 9 1
2 0 1 1  4-15 1
2 0 1 1  6-20 1
2 0 0 2 3-16 0

8-1 3
5-1 3
4-2 3
3-1 3
2-0 3
3-2 3
2-3 0
24 0
1-3 0
0-2 0
1-5 0
1-8 0

12. Riddes 4 R
13. St-L. 2 GriGrône

Groupe 4
1. Coll.-Muraz
2. Port-VSHL
3. Vem. Ev.-Coll.
4. St-Gingolph HL
5. Orsières
6. Troistonents
7. Saint-Maurice
8. Vouvry HL
9. Massongex

10. Martigny-Sp. 3
11. La Combe 2
12. Bagnes-Voll. 2
13. Monthey 2

2 2 0 0 10- 1 6
2 2 0 0 7 -1  6
2 1 1 0  6-2 4
2 1 1  0 8-7  4
1 1 0  0 3-2 3
2 1 0  1 9-4 3
1 0  1 0 1-1 1
2 0 1 1 4-6 1
2 0 1 1 4-8 1
2 0 1 1  4-10 1
1 0  0 1 4-5  0
1 0  0 1 0-8 0
2 0 0 2 3-8 0
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2e ligue 5e ligue ¦ Groupe 2 à Granges 10.00 Steg - St. Niklaus Juniors E 3e degré - Groupe 3
Vendredi5septembre Vendredi 5 septembre \Z ^Ĥ Zl '̂̂  ^W^MI ÎSm S^r,™ Samedi 6 septembre
tnnn \r„„ a,nr,», imn /M™ ki„„,t„ ¦> 14.30 Sion 2 - Châteauneuf 13.00 Monthey 2 - Fui y 14.00 Brig - Siene 2 a Gamsen r ,. ,

™ nsrlTu M,,n, r™*» 
Ardon - Nendaz 2 à l'ancien stand 14.00 Martigny-Sp. 2-US Coll.-Muraz 15.15 Leuk-Susten - Naters "« US Hérens-Châteauneuf 2 à Vex

20.30 US Collombey-Muraz - Conthey Samedi 6 septembre 15.30 Savièse - Crans-Montana 14.30 Sion 2-Orsières aux Peupliers Juniors E1" degré - Groupe 2 ™ S,erre7-Conthey 3
Samedi 6 septembre 18.00 Grône 2 - Savièse 3 16.45 Grimisuat - Printze 15.00 Saint-Maurice - US Port-Valais HL c»™.* c ™t.™K„ , T. .T°Z, ,- r19.00 Vétroz-Bramois 19.30 Evolène 2 - Miège 2 18.00 Turtmann-Steg 2 - Erde 16.00 Saxon Sports - Bagnes-Vollèges „ 2 ri 3  ̂

US Ayert-Arbai 2 - Ston 5
19.30 Saint-Maurice - Siene Dimanche 7 septembre Juniors B 2' degré - Groupe 3 Juniors D/9 2= degré - Groupe 1 10 M Ses SZ 

133° 5ain,-Leonard 2 " Bramoc 5

?]T
Ch
\HnTl

b
Lrt, !?nn K'ifKLo Vendredi 5 septembre Samedi 6 septembre 1030 Sion-US Ayent-Arbaz Juniors E 3» degré - Groupe 4

ES S?."W^ - .i* M 
Grimisuat 2-Crans-Montana 2 20 0Q 0rsières . Martigny.Sports 2 10.00 Termen/Ried - Brig - Lalden au parc des Sports Samedi 6 septembre15.00 US Ayent-Arbaz-Saint-Léonard 5e ligue - Groupe 3 Samedi 6 septembre 10-00 Saas Fee - Visp 3 13.45 Savièse - Bramois 10.00 Châteauneuf 3 -US Ayent-Arbaz 3

3e ligue-Groupe l Vendredi 5 septembre 15.00 Monthey 2 - Saint-Maurice I"-3" Naters 3 - Brig 3 Juniors E 1er degré-Groupe 3 1030 Nendaz 3-US ASV
Vendredi 5 septembre 20.00 Evionnaz-Collonges 2 - Erde 2 15.30 Vionnaz Haut-Lac - Conthey 12-00 Brig 4 - St. Niklaus Samedi 6 septembre 10-30 Bramois 6 - Riddes 2
20.00 Varen-St eg Dimanche 7 septembre 16.00 Fully 2 - Leytron 4 rivières 1330 St. Niklaus 2 Grachen - Stalden ] m  us Collombey-Muraz - Massongex '5-°° Chamoson 2 - Erde 2
Samedi 6 septembre 10.00 Aproz-Vérossaz 1600 Saillon 4 rivières - Massongex Juniors D/9 2e degré - Groupe 2 10.00 Vemayaz - Sion 2 16-0u Vétroz 3 - Savièse 5
18.00 St. Niklaus - Lens 10.00 Fully 3 - Monthey 2 18.00 Bagnes-Vollèges - Saxon Sports Samedi 6 septembre 1030 Bramois 2 - U Combe Juniors E 3e degré - Groupe 5
18.30 Leuk-Susten - Salgesch 10.30 US Saint-Gingolph 2-Ardon 2 Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 10.00 Siene 3 - Salgesch à Pont Chalais Juniors E 2e degré - Groupe 1 ç,mwii R WI,tpmhrn

r̂
heiSep,̂ bre 15.00 TroistonenU2-Vétroz2 Dimanche 7 septembre 1030 Chippis 2-Turtmann-Steg 2 Samedi 6 septembre 10.30 U Combe 3-Bagnes-Vollèges 510.00 Miège - Chippis Coca-Cola Junior League A-Groupe 6 14.00 Team Oberwallis - G Italien GE 1030 Steg - Leuk-Susten 2 1030 Ran,n 2 - Latden 1030 Isérables - Liddes

Ifii? S LS H ,̂ Samedi 6 septembre Juniors C1" degré ]«» 
£tu5ad "M Stalden - Visp 3 ,030 Riddes - Monthey 5.5  Crans-Montana - Naters2 17,00 Monthey - CS Italien GE1 samedi 6 septembre 

6'°° 
n! " ! î i 1IM Brig 3-St . Niklaus 2 „.«, Orsières -Vemayaz 3

3e ligue - Groupe 2 Dimanche 7 septembre 1030 Visp - Region Leuk Juniors D/9 2e degré - Groupe 3 12.30 Naters 2 - Steg 2 1430 Saxon Sports 2 - Fully 5
Vendredi 5 septembre 1430 Sion-Team Oberwallis 13.00 Fully - Bagnes-Vollèges Samedi 6 septembre 13.00 yfcp4-TermerVRied-Bng
20.00 Bagnes 2-Vionnaz 14.30 Martigny-Sp. - Genolier-Begnins 13.00 Brig - Monthey 10-00 Noble-Contrée - Savièse F 1530 St. Niklaus 3 Grachen - Bng 2 Juniorsti oegre troupe D

Samedi 6 septembre Juniors A Ie' deqré 14.00 Steg-Turtmann-Vétroz 13.00 Printze F - Brig F Juniors E 2e degré • Groupe 2 Samedi 6 septembre
19.00 Chamoson-Orsières Samedi 6 septembre 1530 Siene région - Riddes 4 rivières 1400 Miège - Chermignon Samedi 6 septembre "!> Monthey 4-US Port-Valais HL
19.00 Troistonents - Savièse2 30 ron B 16'15 US Ayent-Arbaz - Martigny-Sports - T^T4- „ , 10.00 Turtmann - Sierre 3 10) Fulry 4-Troistonents 3
19.30 Vemayaz-US Saint-Gingolph "J0 . T" .

9
U Juniors C 2e degré - Groupe 1 14'15 Salgesch 2 - Crans-Montana 10.00 Miège - Lens H-00 Bagnes-Volleges6-SaxonSp.3

Dimanche 7 septembre u7 vemSLrice - Savièse Samedi 6 septembre Juniors D/9 2« degré - Groupe 4 11-00 Leuk-Susten 2 - Chippis à Susten 14.00 Vemayaz 2 - Orsières 2
10.00 La Combe - Riddes ' » cai 't M.llri„ 1030 Visp 2 -Termen/Ried-Briq Samedi 6 septembre 12.45 Salgesch - Chermignon Seniors • Groupe 1
10-30 Nendaz - Fully RM ?J™" 10.30 Raron - Brig 3 10.00 Savièse 2-  Chalais 1530 Chalais 2-Agam Vendredi 5 septembre
4e ligue-Groupe l 14.00 Cr.-Montana - Leytron-Cham. 4 R 14.00 Naters 2 - Region Leuk 3 030 Grône - US AyerfrArbaz 2 Juniors E 2e degré • Groupe 3 lm Turtmann - Leukerbad
Samedi 6 septembre 14-00 Vétroz ¦ Siene région JJ-OO Brig 2-Lalden ¦ 

^TaLw I Bramois 2 Samedi 6 septembre 2030 Naters-Raron
16.00 Saas-Fee - Siene 2 1530 US Collombey-Muraz - Visp - Région Leuk 2 - St.Niklaus 330 Sa nM¦ "mo« 9J() sieiïe 4 . SainKéonard 2030 „ri ^
18.00 Naters3-Steg 2 Juniors A 2'degré ¦ Groupe 1 16'°° «eg-Turtmann 2-SaasFee 15.00 US Hérens-Evolène - Evolène ,„„ Grimisuat . Savièse 2 ma TefTnenmied. Brig . stalden
1900 ChiDDis 2 -Turtmann „• u -, . k Juniors C 2e degré • Groupe 2 d euseigne 1030 sion 3 - Bramois 3 . . , ,
ni u V . ' Dimanche 7 septembre JL,,. Juniors D/9 2e degré - Groupe 5 au parc des Sports Seniors - Groupe 2
Dimanche 7 septembre 0.00 Req on Leuk - Steg-Turtmann Vendredi 5 septembre » r ï J™ „ f U„J„J; t ,„,tomL,p.
1030 Raron 2 - Brig 2 à Susten 18-30 Ayent-Arbaz 2 - Crans-Montana Samedi 6 septembre 1 .00 Sierre 5 - Nendaz Vendredi 5 septembre
.AV. Sln snL iCnn ru- - r  D T  r a - j D i  c J- c . u 1000 Châteauneuf - Chamoson 1430 Erde - Grone 20.00 Sion - Châteauneuf à Châteauneuf

li ue Grouoe 2 
C .ppis erreR-Te rmen/R.ed-Brlg amed, 6 septembre ]J» "prin  ̂ Juniors E 2» degré - Groupe 4 20.» Salgesch - Leytron

d^ls e lbre 
uniors A 2'degré - Groupe2 

JJ «fâ&g**.  ̂ '*» Printze - Saint-Léonard 2 Samedi 6 septembre 20.15 US ASV-Conthey
Vendredi 5 septembre Samedi 6 septembre irranne'; à Châteauneuf 1000 A , z Ard n 2030 Vétroz - Nendaz
20-00 Grône " Sion 3 16.00 US Hérens-Evolène - Orsières 15fl0 Hl-Son S J«» Ston 3-Vétroz 2 au parc des Sports 

 ̂ NLz 2 - Saxon Sports à Salins Seniors - Groupe 3
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ŒS- Châteauneuf 2 16.00 ÏSSSL - St-Léon. G, Grône 
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! HSiXoM R» ÏÏnlvïes-Martigny-Sp, 1030 3 2 -Martigny-Sports 2 BKl"»^
4 

Ss^S» "* ^̂15.00 Grimisuat-Chalais 2 16.00 La Combe - Châteauneuf • La ùn^a«K*3 slint Léonard 3 Printze 3 ^Œ'F* 
Féminine 2« ligue • Groupe 6

1,00 USASV.USAyent-A.az 2 16.00 Monthey 2 - Chalais jg ™£«£"i ,1.00 ^z3.Ardon-Chamoson » 
SSi'SL l Samedi 6 septembre

4e ligue-Groupe 3 Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 1500 printze - Chamoson 4 rivières R3° Bagnes-Vollèges 3 - Riddes 2 1300 Bagnes-Vollèges 4 - Leytron 20.00 TeamOberwallis - Bramois
Samedi 6 septembre Dimanche 7 septembre 16.00 Riddes 4 rivières - Conthey Juniors D/9 2e degré - Groupe 7 14.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges 2 Féminine 3e ligue
19.00 Erde - Leytron 1330 Team Oberwallis - Morges 9064 juniors C 2e degré - Groupe 4 Samedi 6 septembre 1530 Troistorrents 2 - Martigny-Sports 2 s

Dimanche 7 septembre ,.„ * V|SP Samedi 6 seotembre 10-30 Liddes - La Combe Juniors E 2e degré ¦ Groupe 6 ?'™n 
L^TZ^.

Z TT Ŝ *1 2sB 7Z S
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p,.Bagnes,o,,èges 2 jJJ Sî^n^es2 Samedi 6 septembre 3°°o SS-mml10.00 Bramois 3-Martigny-Sports 2 Juniors B 1er degré 1400 Monthey 2 - La Combe 2  ̂

Fully 2 • Bagnes-Vollèges 2 ] m Saint-Maurice - Massongex j fu,k10.00 Saxon Sports 2-Saillon Samedi 6 septembre 14.00 US Port-Valais HL - Coll.-Muraz 4.00 Martigny-Sports 3 - Châteauneuf 2 1030 Evionnaz-Collonges - Fully 2 u,0 !̂
Z. 

caxon 5mm15.00 Isérables - Conthey 2 15.00 La Combe - Chippis Sierre région 1430 US St-Gingolph HL - Massongex 15-°° Orsières 2 - Sillon aCo ||onges 
¦ Çh mos Saxon Sports

16.00 US Hérens - Evolène à Euseigne 16.30 Region Leuk - US Coll.-Muraz 17.00 Saint-Maurice - Vouvry Haut-Lac Juniors D/9 2e degré • Groupe 8 11.00 US Coll.-Muraz 2 - St-Gingolph HL 'jV £*T ' ™y ..
4e ligue-Groupe 4 à Susten Juniors C 3e degré Samedi 6 septembre 14-00 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 3 " TemwRied.Bria .Turtmann
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Snal19.00 Vollèges - Liddes 7.00 V mayaz- viCdlonges Bng 
 ̂ c  ̂sierre région F - Sierre 4 R • US Coll.-Muraz 2 - Martigny-Sp. 5 Juniors E 3' degré - Groupe 1

Samedi 6 septembre ¦ 
R d7s4 rS ViSo2 1400 Ardon 4 rivières Chippis Siene R  ̂

Evionnaz-Collonges 2 - Monthey 4 Samedi 6 septembre M18
14.00 la Combe 2-Collombey-Muraz 2 mo «™es 4 rivières-VispZ 

àRiddK 
w ] m Vouvry Haut-Lac-Vemayaz ,000 Brig 6 - St Niklaus 4 Samedi 6 septembre

16.00 Massongex 2-Orsières 2 Juniors B 2e degré • Groupe 1 1430 Grimisuat - Erde ] 1M Troistonents-Mass. Vérossaz ,000 Lalden 2 - Naters 3 17.00 Sion - luzem-Kriens à Leytron
16.00 Fully 2-Vouvry Vendredi 5 septembre 17.30 Saxon Sports • Lens 2 Juniors D/9 formation 10.30 Visp 5-Raron 3 M1516.00 Saint-Maurice 2-Vemayaz 2 20.30 St. Niklaus - Brig 2 JuniorsD/9/1«degré - tourautomne/Groupe1 Samedi 6 septembre 11-30 Steg 3-Brig 4 ^HiR ^mbr,
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t Samedi B septembre "¦» Visp Leuk Region - Sierre Juniors E y degré - Groupe 2 7̂ Sion -TeamNord vaudois^myeVendredi 5 septembre 14.00 Stalden - Naters 1000 Brig 2 - Sierre 2 à Turtmann Samedi 6 septembre à Bramois19.30 Lalden 2- Termen/Ried - Brig2 16.00 Salgesch Siders R - Turtmann-Steg 10i30 Leuk-Susten - Savièse à Susten ] m  Sion - Naters Brig Region 1015 chermignon 2 - Sierre 6
20.00 Varen 2-Turtmann 2 à Susten 16.30 Crans - Montana 2 - Raron i430 Bramois - Raron aux Peupliers 1] 30 Leukerbad - Brig 5 M14
20.00 Agam 2-Leuk - Susten 2 Juniors B 2e degré • Groupe 2 1430 US Ayent-Arbaz - Naters 2 I"0 Martigny-Sports • Monthey 1130 Noble-Contrée - Anniviers Samedi 6 septembre
Dimanche 7 septembre Samedi 6 septembre 16-00 Turtmann-Steg - Brig Juniors E 1er degré - Groupe 1 14.00 Crans-Montana 2 - Grône 2 14,30 Sion-Team Nord vaudois/Broye
14.00 Chippis 3 - St.Niklaus 2 10.00 St-Léon. Granges Grône • Chalais Juniors D/9 1er degré - Groupe 2 Samedi 6 septembre" 14.30 Chippis 2 - Granges 2 è Tourbillon C ¦

La situation chez les Inter

ES Malley LS - Saint-Jean GE1
Genolier-Begnins - Monthey
CS Italien GE 1 - Team Oberwallis
US Terre Sainte - Martigny-Sports
Avanchet-Sport 1 - Sion
Meyrin 1 - Signal Bemex-Conf.1

Classement ..
1. Saint-Jean GE1 2 2 0 0 8 -3 6 C'a""nent

f ,
2. Martigny-Sports 2 1 1 0 12- 3 4 ¦ 

^
Bernex-Conf. 0 0 4-

3. Monthe 2 1 1 0  6-3 4 • 
T
CS Ch™5 , ^4. Meyrin 1 2 1 1 0  5 -4 4 3. Team Oberwalhs 0 0  £ 2

5. Gen -Begnins 2 1 1 0  4 - 3 4 • 
^

n ' f
6. Avanchet-Sp. 1 2 1 0 1 11- 6 3 *¦ h!L |ann( , n t î A1 cinn i 1 n 1 m 0 3 6- Grand-Lancy 2 1 0  1 5 -6  3

' L» rnnf i 
" 7. CS Italien GE 2 1 0  1 4 -5  3. S. Bemex-Con 1 4- 8. Plan-les-Ouates 1 2 1 0  1 4 -7  3

,9n uc
a
M?

e
K

a"'S ' 9. USTerre Sainte 2 0 0 2 2 -6  0
• 
^

MalJeyLS 0 3-7 m Bramois 2 0 0 2 2. 1 „
1 . C  Italien GE1 2 0 1 1  - 8  1 ,, Versoix 2 0 0 2 5-12 0
12. USTerre Sainte 2 0 0 2 1-13 0 12i Etoy 2 0 0 2 3-11 0

CS Italien GE l-S. Bernex-Confignon 1
EC Meyrin - Team Oberwallis
R. Morges 9064 - ES FC Malley LS
FC Gland - Monthey
Sion - CS Chênois I
Lancy-Sports 1 - Amical Saint-Prex

Classement
1. Lancy-Sports 1
2. Sion
3. CS Italien GEI
4. ES FC Malley LS

2 2 0 0 11- 1 6
2 1 1  0 7-4 4

5. Team Oberwallis 2 1 0
6. Gland 2 1 0
7. CS Chênois I 2 0 2
B. R. Morges 9064 2 0 2
9. SJ Bernex-Conf. 1 2 0 2

10. Monthey 2 0 1 1 2-3 1 réunissant ne
11. Meyrin 2 0 0 2 4-7  0 niors F, Eet D
12. Amical St-Prex 2 0 0 2 2-14 0 ranratinn çnn

0-4 City-CS Italien GE 4-1
2-2 CS Italien GE-US Terre Sainte 3;1
0-0 Bramois - Grand-Lancy 2-5
0.9 S. Bernex-Confignon - Plan-les-Ouates 1 6-1
g-2 Etoy - CS Chênois 2-8
2.1 Meyrin - City 2-1

Versoix-Team Oberwallis H

5-2 4
4 3  4
5-4  3

14- 6 3
4 -4  2
3 -3  2
3-3 2
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VTT ? Le Rhône Trophy
connaîtra son dénouement ce
week-end dans l'Entremont.

10 h
Dpnart nptit n;

La finale du Rhône Trophy
2008 se déroule ce samedi 6
septembre à Liddes. Deux se-
maines après le Grand Raid,
les vététistes se remettent en
selle pour la Peca Bike, der-
nière ligne droite de la saison.
Le départ de la course des po-
pulaires et des juniors est
prévu à 10 heures, à partir du
centre scolaire sur un tracé de
16 kilomètres avec un déni-
velé de 500 mètres. A 10 h 15,
c'est au tour des élites de
s'élancer sur les 32 km (1000
mètres de dénivellation) d'un
parcours varié qui emprunte
des sentiers et chemins dans
un décor idyllique.

Un duel
Corti-Rapillard

En super forme en cette
fin de saison, Pascal Corti
(Seppey) vise une place sur le
podium. La lutte pour les
places d'honneur s'annonce
somptueuse. Raphaël Pel-
laud (Bike Evasion) , très ré-
gulier cette saison, reste un
sérieux outsider tout comme
Stéphane Rapillard (Sun Wal-
iis Varone Vins), brillant 13e
sur le parcours du Grand
Raid. Leader du général après
un brillant début de saison,

Patrice Aubry (Texner) se
trouve à l'étranger. Il sera le
grand absent du jour.

Chez les dames, la vic-
toire finale du Rhône Tro- I
phy ne devrait pas échap-
per à la jeune et sympathi-
que Caroline Duc (Seppey).
L'après-midi, les enfants sont
attendus à 13 h 30. Les ins-
criptions peuvent se faire sur
place jusqu'à 30 minutes
avant chaque départ.
BERNARD MAYENCOURT

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS AIII

Succès sédunois
Le Golf-Club de Sion a orga-
nisé le week-end passé les
championnats suisses inter-
clubs A III. Ce championnat a
vu une participation de 17
équipes, principalement ger-
manophones puisque seules 3
d' entre elles (Payerne, Verbier
et Sion) appartenaient aux
clubs romands affiliés à l'ASG.

Sur un parcours idéale-
ment préparé , la paire Claude
et Daniel Rey du Golf-Club de
Sion a réalisé le meilleur score
des foursommes avec un ma-
gnifi que 71 (+1) ainsi que
deux joueurs , lors des singles
du dimanche avec deux su-
perbes scores de 68 (-2) réali-
sés successivement par Clau-
dio Spescha du GC de Lenzer-
heide ainsi que par Roberto
Francioni du GC de Schinz-
nach Bad.

Sion devant Riederalp. L'is-
sue de cet Interclubs AIII 2008
a vu la victoire du Golf-Club
de Sion avec un total de 516.
Le Golf-Club de Riederalp
porte également haut les cou-

PUBUCITÉ 

leurs valaisannes en termi-
nant à la deuxième place avec
un total de 523. Le Golf-Club
de Schloss Goldenberg com-
plète le podium pour sa part
en occupant le troisième rang
avec un total de 524 coups.

Ces trois clubs ont brillam-
ment obtenu leur promotion
en catégorie AII pour l' an pro-
chain, c
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BBC HÉRENS

Passos confirmé
Rhône Hérens Basket a décidé de lever son option
au 30 août sur le joueur de nationalité brésilienne
Hattila Passos. Cette décision est intervenue suite à
diverses discussions entre le staff technique et le
joueur Ollie Bailey, lequel a manifesté l'intention
de ne plus évoluer à sa position initiale d'intérieur
mais en qualité d' avant. L'Américain quittera d'ail-
leurs le Valais dans les prochains jours. Passos (206
cm, poste 4,5) devient donc le nouveau pivot de
l'équipe du Centre. Il évoluait la saison passée sous
les couleurs de l'université NCAA I de New Mexico
State University. International brésilien, il est ar-
rivé le week-end dernier en Valais. JM

WILLISAU

Victoire de Croset
Ils n'étaient que trois à porter les couleurs du
Sporting à Willisau lors de la 20e édition du Tournoi
Jeunesse et Sports de lutte libre. En catégorie 69 kg,
Julien Croset de Martigny s'est imposé devant Da-
vid Schneuwly et Christophe Buntschu. En catégo-
rie 76 kg, Romain Jollien a pris la deuxième place,
derrière Domink Bossert de Willisau et devant
Christoph Kirchhofer de Thalheim. PAR

Sous la pluie, les concurrents sont passes par le col de la Grande Limite
point culminant de la sixième étape, DR

fm ob

Beau temps...
pour les mollusques!
D'ORANGE
GÉRARD JORIS

«L'Ardèche et la Drame sous les
trombes d'eau» titrait, hier, un
journal régional . Impression-
nantes, les photos illustraient
les dégâts provoqués par la
pluie diluvienne qui s'est abat-
tue sur cette région de la
France, mercredi soir. Principal
village touché, puis isolé du
reste du département en raison
de la fermeture de certaines
routes: Tain-L'Hermitage, que la
caravane de la cyclotouriste du
Rhône venait de traverser quel-
ques heures auparavant.

Très présente, avant-hier, en
fin d'après-midi, la pluie a en-
core été la fidèle compagne des
85 rescapés de la descente, hier,
lors de la 6e étape qui condui-
sait la troupe de Valence à
Orange sur 135 km. Durant bien
trois heures, des pluies extrê-
mement violentes ont copieu-
sement arrosé les trois pelo-
tons, aussi bien le groupetto,
que le groupe des moyens ou
celui des élites.

Rendues dangereuses par
les ravines qui jonchaient le sol,
les routes, et ce n'est pas un ha-
sard dans ces circonstances très
particulières, ont provoqué
quelques crevaisons et même

une chute heureusement sans
gravité. «Je suis surpris qu 'il n'y
ait pas eu p lus de pépins dans
ces conditions très difficiles»
confie Gérard, un Français de la
région d'Annecy, venus satis-
faire son besoin de découverte
et son plaisir du vélo avec un
copain. «Aujourd'hui, avec cette
p luie par moment très violente,
c'était assez pén ible, mais tout
s'est f inalement bien terminé.
Tant'mieux.»

Tant mieux, effectivement,
pour les 85 cyclistes qui avaient
pris le départ , le matin, de Va-
lence. 85, puisque le peloton
avait enregistré deux défections
à l'heure des préparatifs. Deux
Valaisans, rendus sans doute
craintifs par les conditions mé-
téorologiques désastreuses et
qui ont préféré prendre un taxi
pour Genève avant de rejoindre
le Valais plutôt que d'enfour-
cher le vélo pour rejoindre la
mer.

Dommage bien sûr, car le
but de cette descente, c'est
quand même d'arriver à Marti-
gues, au soir de la 7e étape. Une
septième étape qui devrait se
dérouler par un temps plus clé-
ment. Arriver à la mer avec le
soleil, c'est quand même le rêve
de chacun.

http://www.cabfisc.ch
http://www.tcs.ch


Nouveautés «au poêle»
L'entreprise Léger, à Sion, vous propose des poêles extraordinaires
aux possibilités exceptionnelles. „
SION L'exposition de
l'entreprise Léger R. &
André J. S.A. vous suggère
un riche éventail de mo-
dèles de poêles. Et parmi
ceux-ci, des poêles à bois
de première qualité qui
marient avec bonheur
design et fonctionnalité.
En outre, tous ces poêles
répondent aux exigences
des normes inhérentes à
la meilleure technique de
combustion et sont d'une
extrême robustesse.

A l'instar de la série
Lotus - un tout nouveau
type de poêle! - qui com-
bine les meilleures quali-
tés du poêle à bois et du
poêle de masse. Au sur-
plus, cette nouvelle
gamme se caractérise par
cette appréciable, et fort
appréciée, combustion
lente du poêle à bois ainsi
que par le poids élevé du
poêle de masse et sa ca-
pacité à accumuler la
chaleur.

A l'enseigne «des ins-
tants qui sont bien plus
que des rêves», l'expo de
la maison Léger vous
prouve à l'envi que «le pe-
tit feu est tout à fait ten-
dance et qu'il assure une
atmosphère conforta-
ble.»

A l'image du modèle
Rumba Loft , dans sa ver-
sion pierre ollaire - pla-
ques de côté avec struc-
ture et plaque supérieure

une gerne ae nouveautés rjmie ae mine reux aans i aire a exposition ae i entreprise Lé-
ger R. & André J. S.A., avenue de Tourbillon 47 - 51, à Sion. Vous avez notamment l'oppor-
tunité de découvrir les nouveaux modèles de la gamme de poêles Lotus ainsi que le
Rumba Loft qui vous fait partager sa flamme, «recto verso», LDD

pierre ollaire - qui vous l'achat d'un poêle de che- le respect de l'environne
invite à «partager sa minée réside dans le fait ment.
flamme». Dans cet ordre que le combustible re- Tél. 027 322 23 01
d'idée, l'un des aspects pousse... dans la nature.
les plus réjouissants de C'est ce que l'on appelle www.lasa.ch
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Bourriquet Club..,
de la moto vous convient à la 5e édition
de la Fête romande de l'âne, à Dorénaz,

de cet étonnant équidé

dès 11 h, et di-

... l'Amicale des sapeurs-pompiers et

pour vous faire découvrir d'autres facettes

Demain samedi

manche 7 sep-
tembre, dès 9 h,
participez à la
Fête romande de
l'âne, à Dorénaz!
Marché artisanal
balades à dos
d'âne, démons-
trations diverses
cortège, buvet-
tes, stands de
restauration...
composeront
une alléchante
affiche, LDD

DORÉNAZ «Ane, je te sa-
lue, éternel porteur de
bât, âne utile, âne patient,
âne toujours raillé, âne à
l'échiné meurtrie, âne
aux longues oreilles, âne,
je te salue...» Edouard
Drumont est l'un des ra-
res écrivains à reconnaî-
tre les mérites de... l'âne.
Au même titre, d'ailleurs,
que l'association ro-
mande des amis des ânes,
Bourriquet Club.

C'est la raison pour la-
quelle le président Henri
Jordan vous invite à pren-
dre le chemin de... la Fête
romande de l'âne, à Do-
rénaz, demain samedi et
dimanche 7 septembre.

Cet incontournable
événement des amis des
«longues oreilles» trotte
de succès en succès, et ce

depuis lan 2000. En effet,
cette fête qui a lieu tous
les deux ans permet au
public de découvrir l'âne,
les produits du terroir
ainsi que des artisans qui
perpétuent un magnifi-
que patrimoine.

Ce week-end, à Doré-
naz, les ânes seront pré-
sentés par race: âne de
Provence, baudet Poitou,
grand noir du Berry,
Pie d'Irlande, Martina
França... Il y aura égale-
ment des démonstrations
de maniabilité avec les
ânes.

Le dimanche 7 sep-
tembre, outre le marché
artisanal et les balades à
dos d'âne, cortège à tra-
vers le village il y aura!
www.feteromande
delane.ch

Une bonne
SION Efficacité et succès
- ils sont visibles à l'œil
nu! - vont de pair chez
Laser Beauté. D'autant
que, en mettant à la dis-
position de la clientèle le
premier appareil RE-
GEN, l'institut sédunois
a déjà comblé les désirs
et assouvi les ambitions
d'un grand nombre de
personnes.

L'innovation de la
technologie REGEN
s'exprime à travers un
procédé qui se caracté-
rise par une profondeur
de pénétration variable.
Ce qui engendre un

«reprise en main»
chauffage simultané des
couches superficielles et
profondes de la peau.

Cette démarche en-
traîne un raffermisse-
ment cutané instantané
ainsi qu'une réduction
significative et progres-
sive de la cellulite et de la
graisse sous la peau.

Les résultats sont
étonnants. D'ailleurs, il
n'yaqu'àvoir la diminu- sonné!
tion du diamètre des
bras pour se rendre
compte de l'efficacité de
cette méthode.

Vous assistez même
à un «coup d'éclat» qui

se traduit par un effet
tenseur sur la peau et qui
se remarque, dès le pre-
mier soin, sur le visage et
les autres parties du
corps.

Pensez-y au terme de
ces vacances estivales
qui ont laissé des tra-
ces...

L'heure d'une bonne
«reprise... en main» a

www.laserbeaute.ch

Tél. 027 323 70 00.

La technologie RE-
GEN appliquée par

l'Institut Laser
Beauté, rue du Scex

4, à Sion, fait de nom-
breux heureux. Faites-
en vous même l'expé-
rience en participant

gratuitement à des
tests sur une partie
de votre corps, de-

main samedi 6 sep-
tembre 2008 (le ma-

tin), sans rendez-vous
préalable, ou n'im-

porte quel autre jour
en téléphonant au

027 323 70 00

Le plaisir 4 x 4 à Pétat pur

SION Le nouveau Kia Sportage est un
SUV pourvu de toutes les caractéristi-
ques d'un véritable 4x4. Il possède, par
ailleurs, les qualités routières, la mania-
bilité et le confort d'une berline. Le nou-
veau modèle Sportage, c'est aussi-
cette touche d'extravagance pour un
design réussi. Quelle que soit votre des-
tination, le Sportage suscite automati-
quement des regards admiratifs.

Pour ce qui est du cockpit , il s'adapte
idéalement au conducteur. La parfaite
harmonie des couleurs et la finition soi-
gnée font naître une envie irrésistible:
prendre la route et se faire plaisir.

Benoît Micheloud,
chef de vente pour les
marques
Toyota/Lexus, Suzuki
et Kia, au Centre auto-
mobile Emil Frey Sion,
vous dit tout sur le
nouveau Kia Spor-
tage. A l'acquisition de
ce modèle exception-
nel, vous bénéficiez,
notamment, de 7 ans
de garantie et de 4
roues complètes hiver
gratuites, R. BOLLI

Quant au choix de la motorisation, il
s'effectue individuellement en fonction
de l'affectation du véhicule. Les adeptes
du diesel opteront pour la version 2.0
CRDi, une motorisation dotée de la
technologie Common Rail de dernière
génération, d'un turbo à géométrie va-
riable ( VGT) et d'un filtre à particules.

Celles et ceux qui préfèrent l'essence
seront séduits par le Kia Sportage 2.0 L
16V à gestion variable des soupapes. Les
plus sportifs choisiront, pour leur part ,
la motorisation alu 2.7 L V6 DOHC.

www.kia.ch

«Spécial vins» chez Aligro

Tél. 027 327 28 50

SION Du 8 au 20 septembre, et à l'ensei-
gne de «Les Vendanges de feu», le mar-
ché Aligro Sion-Les Ronquoz vous invite
à découvrir plus de 140 crus du monde
entier.

Ce qui se traduit par une sélection de
vins parmi un assortiment de plus de
600 références.

Vous bénéficierez ainsi d'un choix
on ne peut plus intéressant, et ce à des
prix compétitifs - encore plus avanta-
geux par carton d'origine.

A travers cette gouleyante démarche
agrémentée de conseils judicieux, Alain
Dragasch et ses collaborateurs vous

Du 8 au 20 septem-
bre 2008, au marché
Aligro Sion-Les Ron-
quoz, Alain Dragasch
(au centre), Fabrice
Bianchi et Serge
Dayer (à droite) vous
convient à la décou-
verte de plus de 140
crus du monde en-
tier. Informations,
conseils, dégusta-
tions agrémenteront
ces «Vendanges de
feu», LDD

procureront les plaisirs subtils d'une dé-
couverte.

Blancs, rouges, rosés... défileront
sous vos yeux en excitant votre curiosité
et vos papilles gustatives. Les étiquettes
fendant , johannisberg, petite arvine,
chardonnay, marsanne, chasselas, dôle,
pinot, humagne, syrah, cornalin, bour-
gogne, santenay, muscat, pouilly, châ-
teauneuf-du-pape, beaujolais, brouilly,
saint-amour, bordeaux, rioja, moscatel,
valpolicella, barolo, merlot... se dispute-
ront vos goûts.

www.aligro.ch

• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meistei;
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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Ne pas rester seul
avec sa détresse
SOLIDARITÉ ? Des institutions publiques et privées créent
le «Réseau Entraide», chaîne visant à aider les Valaisans en proie
à des problèmes existentiels ou proches du suicide

Complémentaires,
pas concurrents
Du Réseau Santé Valais (RSV) à l'Association
valaisanne des établissements médico-sociaux
(EMS), en passant par les médecins de famille
ou le Secrétariat à l'égalité et à la famille, ce sont
plus de 25 partenaires qui vont mettre leur savoir
et leurs compétences au service du «Réseau en-
traide». Avec l'objectif de travailler en parfaite
complémentarité pour le bien d'une nouvelle en-
tité qui propose sur son site de privilégier les por-
tes d'entrée suivantes pour trouver de l'aide:

? L'OCVS et le 144: la centrale d'alarme et d'en-
gagement 144 réceptionne tous les appels sani-
taires d'urgence et assure l'engagement et la
coordination de tous les moyens sanitaires et
techniques. L'appel au 144 est gratuit.

? La Main tendue et le 143: ce partenaire - qui
œuvre en faveur des personnes désemparées en
Valais - se positionne comme une institution de
bénévoles mais forte «d'une qualité profession-
nelle d'écoute téléphonique)) . Elle vise à desser-
rer l'angoisse des appelants, à clarifier leur situa-
tion et, en cas de besoin, à les orienter vers d'au-
tres personnes ou institutions spécialisées.

? PARSPAS: l'association propose une perma-
nence téléphonique (au 027 3212121) tous les
jours de 8 à 20 heures. Elle organise également
des groupes de parole ouverts à toutes les per-
sonnes proches, endeuillées à la suite d'un sui-
cide.

> Les médecins de famille: ils sont aussi tout à
fait capables de vous orienter et de faire le lien -
selon les besoins - vers les ressources adéqua-
tes. PG

'• 1 PUBLICITÉ 1 

«Chaque situation de
détresse existentielle
est singulière...»
DR ÉRIC BONVIN

«Le Valais doit dé-
p lorer pratiquement
un décès par suicide
toutes les semaines!»
Ce triste constat
dressé par le capi-
taine Antille de la
Police cantonale a
incité nos autorités à
réagir. Notamment en créant le «Réseau En-
traide», une chaîne de solidarité regroupant
toute une série d'institutions publiques et
privées qui s'emploient depuis quelque
temps déjà à proposer leur aide à ceux qui
souffrent «de détresse existentielle». A charge
de cette nouvelle entité «de coordonner et
d'améliorer l'offre existante et de créer des
synergies entre ces partenaires », selon les sou-
haits émis hier par le Dr Eric Bonvin, le mé-
decin-directeur des Institutions psychiatri-
ques du Valais romand (IPVR) .

Haut-Valaisans plus percutants
Avec une moyenne sur ces vingt derniè-

res années de 18,2 suicides avérés pour
100000 habitants, le Valais n'est certes pas
plus exposé à ce fléau que ses voisins confé-
dérés. Même s'il convient de relativiser ces
statistiques, puisque les spécialistes s'accor-
dent à considérer que pour une personne
qui va jusqu'au bout de sa volonté de dispa-
raître, il faut compter 15 tentatives. Sans par-
ler des décès «douteux»...

Face à ces problèmes de société, le Valais
a donc décidé d'agir. Le conseiller d'Etat
Thomas Burgener a rappelé hier que dès
2006 un groupe de travail a été constitué
«pour dresser l'état des lieux en Valais et étu-
dier les réponses données dans d'autres can-

MÉDECIN-DIRECTEUR DES IPVR

forw». Et au lieu de parler de suicide et «d'une
conséquence fatale sur laquelle on ne peut
p lus agir», le Valais romand a choisi d'évo-
quer «ce qui peut être la source de ces compor-
tements malheureux et sur laquelle nous
pouvons tenter une action».

C'est ainsi qu'est né - de ce côté-ci de la
Raspille - le «Réseau Entraide», tandis que
les Haut-Valaisans donnaient naissance,
dans un même temps, au réseau «Krise und
Suizid». Un concept apparemment plus
percutant pour une approche différente que
le Dr Bonvin explique par des sensibilités
diverses. «Les Alémaniques n'abordent pas
le suicide avec la même émotion que les
latins.»

Pas question en tout cas pour le méde-
cin-chef des IPVR de parler de tabou. «Cha-
que situation de détresse existentielle est sin-
gulière.» Et il convient donc d'apporter des
réponses circonstanciées à la personne en
proie à ces difficultés, qu'elles soient provo-
quées par une période de dépression, de
précarité ou d'isolement social. «Le réseau
Entraide veut tenir compte à la fois de la com-
plexité de la problématique, du risque de la
surmédicalisation et des ressources et compé-
tences naturelles déjà existantes au sein de la
population comme des instiUitions publi-
ques.»

ÉCOLE CANTONALE DAGRICULTURE DE CHÂTEAUNEUF

Double reconnaissance de qualité
La double démarche de certification entreprise
cet été par l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf afin de répondre aux exigences de
plus en plus élevées en matière de formation a
abouti. Au terme du processus, l'établissement a
obtenu le label Eduqua pour la formation de
base et la formation continue. Quant au do-
maine rattaché à l'école, il s'est vu octroyer la cer-
tification SwissGap, laquelle correspond à un
standard de production extrêmement pointu dé-

Le label Eduqua permet d'assurer et de déve-
lopper la qualité dans un établissement forma-
teur. Il postule plus de transparence pour les per-
sonnes qui suivent les cours dispensés.

Quant à la certification SwissGap, elle pose
des exigences spécifiques dans de nombreux do-
maines, tels que la traçabilité, la fumure ou en-
core la protection phytosanitaire. SwissGap en-
globe aussi les aspects liés à la sécurité au travail,
à l'hygiène, à l'élimination des déchets et aux

ala

http://www.patouch.ch
mailto:info@patouch.org
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JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully
spacieux appartement de

4M pièces partiellement rénové
Trois salles d'eau, cuisine agencée, réduit,
nombreuses armoires murales dans le hall,

petit balcon
Loyer mensuel de Fr. 1570 -
acompte de charges compris

Possibilité de location d'une place de parc S
intérieure Fr. 60- S

Disponible tout de suite ou à convenir, g

A louer à l'année à
Montana-Village

coquet petit studio
tout confort complètement aménagé

rustique et boise pour 2 personnes
Par mois Fr. 500.- + enarges.

Pour visiter:
téléphoner au 027 481 42 55.

018-566604

A louer à Sierre
Route de Salquenen

halle commerciale-
artisanale

Situation stratégique sur la nouvelle
route cantonale Sierre-Viège-Brigue
Conviendrait pour commerce-vente-

exposition-artisanat-restaurant.

Surface: 150 m' - 240 m2 -
400 m1 - 550 m'.

Hauteur: 3.25 m et 5 m

Ecrire sous chiffre K 036-476011
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-476011

A louer à l'année à Crans
appartement 2 pièces

rénové, grand balcon, cheminée, très
tranquille, plein centre et plein sud.

Fr. 1200.-+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 076 500 93 30.

036-476282

1 TLOUER L—— 
Martigny, à louer £-— 
Rue des Finettes 36 , à la rue de la Treille, Slon
6e étage appartement
sympathique de 4Ji pièces
appartement SScTsud.
de Sh pièces Loyer Fr. 1170 -

+ charges.
Y compris 2 places
de parc extérieures.

Fr. 1370 -acompte de Libre au 15 septembre
charges compris. 2008. rrccffiO
Cuisine agencée. Balcon. ™̂ !i--̂ fflpB p
Libre tout de suite ou à Tél. 027 Wtr R
convenir. 32j  BSjjLUJg
Renseignements: * ^ ru -̂"-^
Agence immobilière
Duc-Sarrasin S Cie S.A. i — 
1920 Martigny A LÇHJIEJ '—
Tél. 027 722 63 21 ^sïer^uest
proprittaiw: appartement
Caisse de pensions de JU au _n—
l'Etat de Vaud Ot 3JÎ pièC«

*̂~- Avec balcon.
Les Retraites Populaires Loyer Fr. 900.-

>••••" ' • + charges.
NM otfiM mr www.iwp.th Libre tout de suite

0""503l< ou à convenir .-OJMTttM CÇffSEuP

ïéTÔ27Jp£j|
A louer a SIERRE l̂ JJ^W^
Centre-ville
(av. Général-Guisan) Sommet de$
local vignes
commercial - "f r Martigny
, à louerbureau COqUet
env. 200 m' 2 pièces
+ 2 places de parc et Libre fin septembre,
cave. Fr. 820.-cave. rr. o/u.-
Tél. 027 455 43 33. Tél. 079 409 25 38

massages relaxants,
cnnrtif* aminri«antt

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-476064

Sion sion'',,v,, Institut Vital
Massages pour votre mise

relaxants et en forme
sportifs massages

sur rendez-vous par masseuse dipl.
par masseuse A. Romano

HinlAmiSp Sur rendez-vous,diplômée. vieux-Canal 1Tainin Berger. du |undi au samedi
Tél. 076 478 78 24. 9 h-20 h.

036-476130 Tél. 079 255 08 16.
1 036-475843

Serena-
Médium

Psychonumérologue
Pas de bla bla, mais

du résultat.
Tél. 0901 587 010

Fr. 2.13/min.
036-475823

A remettre
Etude d'avocat et notaire

(sans pas de porte).
Place Centrale de Martigny.

Date et conditions à convenir.
Ecrire case postale 212

1920 Martigny.
036-476074

DiPiome

Tél. 027 455 54 43

fffgs Gérer le stress,
f l W H prendre confiance

en soi, améliorer
sommeil, concentration

Reprise des cours de Sophrologie
Saint-Maurice, dès le 17 septembre :
Pour débutants à 18h45, 10 fois lhl5
Pour avancés à 20hl5, 10 fois lh30
Sion : "Le calme retrouvé" dès le 22
septembre à 19h00, 8 fois lh 15
Renseignements : Académie de
Sophrologie, 0> 032 968 95 00,
info@sophro.ch

Pour prendre le
temps de vivre

\ M^rdiV^ptembre D̂OS /
\ _̂_^Sion y

Sabine Décaillet-Delaloye tél. 027/323.53.17

Dès le 6 septembre
... LA CHASSE ...

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Venthône/Sierre

Tél. 027 455 54 43
www.restaurantduchateau.ch

036-476241

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Venthône/Sierre

Spécial automne
La saladine Highlander
Le feuilleté aux bolets

Le faux-filet aux oignons confits
Le nougat de fromage

Le vacherin glacé maison
4 menus + 1 bte syrah,

cave Saint-Ginier + 4 cafés par table
de 4 personnes minimum

Fr. 250
paiement cash.

WIR pas acceptés sur l'offre
Réservation nécessaire.

Sestri Event et le Restaurant du Château
Venthône / Sierre

présenter^

MICHEL BUHLER
son nouveau spectacle «Passant»
samedi 20 septembre

buffet-concert (sur réservation) dès 19 h - Fr. 55.-
Concert seul dès 20 h 30 - Fr. 30.-

tél. 027 455 54 43
www.sestri-event.ch - sestrieventOnetplus.cn

036-476243
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Certificat de formation continue

Patrimoine et tourisme
septembre 2008 - mai 2009

La certificat (6 modules) représente 18 crédita ECTS et compte
444h de cours et de travail personnel. Il ae compoae de:
¦ 3 modules obligatoires

Histoire de l'art: outils et méthodea
Communication et guidage touristique
Travail de fin d'étudea

¦ 3 modules à choix parmi les 9 modules suivants:
Option: Genève et France voisine

Histoire régionale: Genève et la France voisine
Histoire de l'art régional: Genève et la France voisine
Géographie culturelle et tourisme: Genève

Option: le Pays de Vaud
Histoire régionale: Vaud
Histoire de l'art en Pays de Vaud
Patrimoine et tourisme durable: Pays de Vaud

Option: le Valais
Histoire régionale: Valais
Histoire de l'art en Valais
La géographie du Valais: une ressource touristique

Public Guide, professionel du tourisme et de la gestion du patrimoine,
toute personne Intéressée per l'art , l'histoire régionale , la
géographie culturelle et le tourisme durable

Data Semestre d'automne (15 sept. -17 déc. 2008)
Semestre de printemps (16 (év, - 27 mal 2009)

Lieux Genève - lundis soirs / Lausanne - mardis soirs / en Valais -
mercredis soirs. Lieux culturels de la région lémanique et du Valais
pour les visites et le module de communication - week-ends

Coût CHF 4'400.- programme complet / CHF 900 - par module

Renseignements et inscription
Service formation continue - Université de Genève -1211 Genève 4

Tél: 022 379 78 33 - yolande.demuraltOformoont.unige.cn

Cour de solfège, flûte,
accordéon

Collombey et Martigny
Nicole Andenmatten-Sallin

Tél. 024 472 30 01.
036-475713

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

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

tél. 079 72Ï 82 49. 0,M75743

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
i Brigue
Tél. 027 923 05 05

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lwrp.ch
mailto:info@sophro.ch
http://www.unige.ch/formcont/patrimoine-et-tourisme
http://www.restaurantduchateau.ch
http://www.sestrl-event.ch
http://www.baerenfaller.ch
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Les partisans sortent du bois
LOI SUR LE TOURISME ? Seize professionnels de la branche ainsi que les hôteliers prennent
clairement position en faveur de la future législation. Tout en proposant quelques amendements.

LES 16 PARTISANS
DE LA LOI

JEAN-YVES GABBUD
«L'orientation générale de la nouvelle mouture
de loi sur le tourisme est très bonne. Les objec-
tifs de régionalisation de l'opérationnel, de
simplification de l'encaissement, de recherches
de moyens supplémentaires et d'ambition pour
le développement touristique sont excellents»
estiment seize responsables d'association faî-
tière et de représentants du monde du tou-
risme (voir la liste ci-dessous) qui se sont re-
groupés pour diffuser une prise de position
commune.

Pas un blanc-seing
«Le tf availdefond mené par la commission

est bon. Je suis favorable à la réforme, mais ma
position n'est pas de donner un blanc-seing à la
loi» commente Dominique Fumeaux de
Crans-Montana Tourisme, un des seize. «Nous
avons besoin de précisions. Par exemple, je suis
favorable à la taxe au m2. Le système paraît in-
téressant. Mais aujourd 'hui, faute de chiffres ,
nous n'avons pas de garanties en ce qui
concerne les futures rentrées f inancières. Pour
cequiestde la taille des régions, la loidemande
qu'elles aient un potentiel de 1,5 million de
nuitées commerciales. Qu'est-ce que cela veut
dire «potentiel »? On ne lé sait pas.»

Sur ce point, les seize demandent d'ail-
leurs «de la souplesse pour l'application des
critères établis pour la constitution de régions.»

De son côté, Isabelle Mueller de Chandolin
se réjouit de la simplification qu'apporte la
nouvelle loi. ((Aujourd 'hui , ce sont les OT qui
encaissent les taxes de séjour. Avec la nouvelle
loi, ce seront les communes qui taxeront sur
une base forfaitaire au m2. Il y aura moins de
coulage.»

Les hébergeurs disent oui
Les hébergeurs sont également favorables

à la nouvelle loi. «Malgré quelques inconvé-
nients f inanciers, l'hôtellerie, la restauration et
les campings soutiennent la loi» déclarent-ils
en commun. Pour Patrick Bérod, directeur de
l'association hôtelière, la nouvelle taxe d'hé-
bergement (TTH) a «l'avantage d'être p lus
équitable que la taxe de séjour actuelle qui a
comme inconvénient de p énaliser ceux qui tra-
vaillent le p lus. Avec l'augmentation de l'as-
siette des contribuables, de nombreux bénéfi-
ciaires du tourisme qui ne payaient rien, parti-
ciperont à l'effort d'animation et de promo-
tion. Les hébergeurs ne seront plus seuls à f i-

les hôteliers sont favorables à la loi sur le tourisme, comme l'ont expliqué hier Patrick
Bérod (à gauche) et Pierre-André Pannatier, respectivement directeur et président de
l'association hôtelière, LE NOUVELLISTE

nancer le tourisme.» Il se réjouit également de
la constitution de régions. «Ce n'est p lus possi-
ble de travailler avec 152 sociétés de développe-
ment. En les regroupant, on fera des économies
d'échelle, ce qui permettra de disposer de p lus
d'argent pour la promotion.» Les hôteliers ne
craignent pas les conséquences financières de : (Crans-Montana), Frédéric Moix
la modification législative. «En moyenne, pour ; (Vercorin), Laure-Marie Stauffer
un hôtel3*, la nouvelle taxe sera inférieure à ce : (Saint-Luc), Isabelle Mueller (Chan-
qui était perçu avec la taxe de séjour dès que le : do|jn) jean-Claude Grand (Nax)
taux d'occupation dépasse les 35%» a-t-il cal- \ Manu

'
Broccard (Sion Région)i Eric

c ' : Crettaz (Thyon), Frédéric Guillaume

Taxes à revoir : (Anzère)- Vivian Mottet (Pays du
Toutefois, les hôteliers demandent que la

taxe au m2 ne puisse pas dépasser les 25 francs
(contre 30 francs dans le projet de loi) . «Une
taxe de 30 f rancs pénaliserait de manière trop
importante les 5*, les f leurons de notre tou-
risme» explique Patrick Bérod.

Vincent Bornet et Bruno Huggler
(Valais Tourisme), Yvan Aymon (Mar
que Valais), Dominique Fumeaux

Saint-Bernard), Sylviane Dérobert
Claret (Morgins), Raphaël Granger
(Chablais Tourisme), Christian
Schulé (Saint-Maurice), Simon Bu
mann (Saas-Fee/Saastal) et Hans
Wespi (Bettmeralp).

Les étudiants suisses vont envahir Agaune
SAINT-MAURICE ? La cité chablaisienne sera l'hôte de la fête centrale des étudiants suisses
en 2009. Un défi pour l'Agaunia, société organisatrice.

MARIE DORSAZ
Moins d'une année. C'est le temps
qu'il reste à l'Agaunia pour se préparer
à un événement de taille. Du 27 au 31
août 2009, la société d'étudiants du
collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
sera l'hôte de la Fête centrale des étu-
diants suisses (voir encadré). Un projet
important et pour cause: le rassemble-
ment aura lieu en Suisse romande
pour la première fois depuis 1994
(Sion) . Les organisateurs en sont
conscients: «Nous espérons être à la
hauteur. Pour cela, il faudrait que la
météo soit de notre côté et que les Suis-
ses alémaniques veuillent bien faire le
déplacemen t jusqu 'en Valais, qui n'est
après tout pas si éloigné de la Suisse
centrale», déclare le vice-président du
comité d'organisation Fabien Lafarge.
«Si tout se passe bien, nous attendons
entre 2000 et 3000 participants.»

Jean-René Fournier et Pascal Cou-
chepin. En attendant, l'Agaunia, qui
fêtera ses 150 ans justement en 2009,
est sur le pied de guerre, et ce depuis
plusieurs mois. Le programme est
dans l'ensemble déjà bien établi . Du-
rant quatre jours , Saint-Maurice vivra
au rythme des festivités. Le jeudi au-
ront lieu les réunions officielles. Le
vendredi, les sociétés estudiantines
prendront leurs quartiers dans la
Grand-Rue. «Toute l'avenue sera mobi-
lisée. Chaque section possédera un
pr^nt de ralliement dans Tun des éta-

blissements de la ville», explique le res-
ponsable des relations publiques jo-
han Rochel. Le samedi après-midi, la
grande salle du collège abritera une as-
semblée générale. Le point fort de la
fête se déroulera dans la soirée: un cor-
tège au flambeau, composé de toutes
les sections, défilera dans les rues
d'Agaune. «Il se terminera par un dis-
cours d'une personnalité», poursuit Fa-
bien Lafarge. L'orateur de la journée ne
sera autre que le politicien Jean-René
Fournier, lui-même ancien membre
d'une société d'étudiants.

L'événement se poursuivra le di-
manche avec une messe durant la ma-
tinée. Elle sera suivie à nouveau d'un
défilé et d'un discours, formulé cette
fois par un autre homme à résonance
nationale: le président Pascal Couche-
pin.

Fabien Lafarge et Johan Rochel espèrent attirer entre 2000 et
3000 participants à Saint-Maurice, HOFMANN

Positif pour le tourisme. La manifes-
tation, dont le budget s'élève entre
150000 et 200000 francs, représente
un défi pour l'Agaunia , mais aussi pour
la ville et la région, qui profiteront des
retombées positives de l'événement.
«C'est tout d'abord une aubaine pour
les établissements hôteliers et gastrono-
miques», argumente Johan Rochel.
«De plus, durant le week-end, nous
mettrons en évidence les produits du
terroir, en collaboration avec Chablais
Tourisme. Enfin les atouts de la région
seront mis en valeur, ce qui réjouit aussi

L'ÉVÉNEMENT PHARE DES ÉTUDIANTS
La fête centrale est l'événe-
ment phare de l'année pour la
Société des étudiants suisses
(SES), fondée en 1841. À la fin
du mois d'août , environ 3500
personnes défilent et séjour-
nent dans la ville organisa-
trice. Chaque année, l'événe-
ment est planifié par une sec-
tion estudiantine locale.
La manifestation réunit des
membres actifs et anciens

des sociétés, du jeune collé-
gien au retraité.
Des personnalités du monde
politique, économique ou ar-
tistique suisse y sont aussi in-
vitées. Chaque ville universi-
taire et quelques gymnases
possèdent en leur sein une ou
plusieurs sections de la SES.
Elles seront toutes présentes
lors de la Fête centrale 2009.
C/Mp

SYMPOSIUM SUR LE DIALOGUE
À CRANS-MONTANA

Cinq conférences
Du 10 au 13 septembre, le centre Le Régent
de Crans-Montana servira de cadre à un
symposium mondial à l'enseigne de World
Knowledge Dialogue. Deuxième du nom,
cette manifestation a pour ambition de ras-
sembler des personnalités de divers hori-
zons scientifiques et culturels dans le but ,
selon le site internet www.wkdialogue.ch,
«d'entreprendre une démarche d'enrichis-
sement du savoir collectif à travers un dia-
logue interdisciplinaire».

Cinq conférences ouvertes au public
sont prévues avec la participation d'inter-
venants de notoriété mondiale. Voici ce
programme:
? Mercredi 10 septembre de 17hl5 à 18
heures (en anglais): «Connaissance et res-
ponsabilité» , par John Sulston, prix Nobel ,
de l'Université de Manchester.
? Jeudi 11 septembre de 14h 15 à 15 heures
(en anglais): «Entreprise scientifique et
responsabilité», par Christiane Nùsslein-
Volhard, prix Nobel, de l'Institut Max
Planck.
? Vendredi 12 septembre de 14 heures à
14h45 (en anglais): «L'avenir de la biolo-
gie», par Edward O. Wilson, de l'Université
de Harvard.
? Jeudi 11 septembre de 18 à 19 heures (en
français): «Civilisation du numérique &
Intelligence connective», par Joël de Ros-
nay, président exécutif de Biotics Interna-
tional.
? Vendredi 12 septembre de 17h30 à
18 h30 (en français): «Astronomie et écolo-
gie», par Hubert Reeves, du CNRS, astro-
physicien et vulgarisateur scientifique.
Inscriptions sur place trente minutes avant

http://www.wkdialogue.ch
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deux, pelouse, 2 places de parc, habitable de Vallée Grand-Saint-Bernard, petit village ¦"' lo "°- ^^̂x^ŝx suite, Fr. 355 000 -, rens. www.immobruchez.ch tranquille, maison (PPE), grand balcon, sion, Gravelone, quartier résidentiel,
/f \̂ ou tél. 027 722 95 05. très ensoleillé, 20 min des stations, tél. 079 appartement 4 pièces dans villa familiale, entiè-
11 1 .. .. r ii rr, 257 22 87' rement rénové, tél. 079 311 12 47, de 19 h à
MKlii l Martigny, a vendre Villas Vétroz, grand appartement neuf 47, pièces, 21_ h. 

^""̂  5Ji de 179 m! hab., dès Fr. 515 000.-, selon la Fr. 415 000-, soleil, calme, tél. 079 641 43 83. Sion-Nord, bureau 3 pièces + WC-douche
2 Opel Corsa A 1.4, bleue, blanche, 1993, env. grandeur du terrain. Agencement intérieur et vevras terrain à construire 643 m2 tél 079 dans Petit immeuble, à 300 m de la Poste, Berger allemand, femelle, 7 ans, vacciné, bor
130 000 km, radio-CD, pour bricoleur, Fr. 1800.- finitions au gré du preneur. Egalement possi- 20/05 84 

«"»««"» »¦» , «"• u/r 
Ff gnn _ 

 ̂ |ibre de su|te té| 02? 322 23 22 caractère> tél. 079 417 71 35.
les deux à discuter tel 078 775 42 86 bilité appartements 31/2 dans villa. ^

J_^_^ 
: : : Constitution dossier financement gratuit, tél. Venthône, atelier 40 m' dans vieille Bon d'une valeur de Fr. 1690.- poui

4 x 4, Justy G3X 1.5, 2006, 23 000 km, aide au 079 214 04 26. demeure, libre janvier 2009, tél. 077 410 87 64, 1 semaine de vacances en Croatie poui
recul, Fr. 18 500.-. Toyota Corolla 1.,8 break, de 18 h à 20 h. 1 personne, valable jusqu'à fin 2008, tél. 027
1998, 123 000 km, Fr. 9300.-, tél. 027 398 37 90. Martigny et alentours, belles parcelles ^s=a  ̂ ¦, „,,„„ rharma„to „:¦¦=, ha„t ctj r,win„ 288 38 16.

! ! : équipées, évent. avec projet villa, tél. 077 [f \ Vouvry, charmante villa haut standing, 
Bus VW LT 35, 60 000 km, pont 2 m x 3.80 m, 466 23 73 le soir (( garage, cachet, calme, jardin arborisé, étang, Contre bons soins chaton mâle de 5 mois,
charge utile 1600 kg, possibilité de garder les V M WÂIMBI barbecue, de suite, Fr. 2850 -, tél. 076 tout noir et très affectueux, tél. 078 699 53 96.
plaques, Fr. 4000.-, tél. 079 546 33 48. Martigny, centre-ville, magnifiques \̂  ̂

412 
34 

88. 
_. ntf ,. :— . ... . 5-7-

^— bureaux climatisés, surfaces modulables, par- Fleurs tournesols. Kiosque a cote des Bain:
°l'ïn <?, 1

n̂ c^
nÀe

^
2004' 70 00° km' king mtérieur à disposition, finitions au choix De particulier à particulier, recherchons de Saillon, ouvert 14 h-19 h, tél. 079 412 72 78

Fr. 8000 - tel. 078 602 85 41. du client disponibles dès octobre 2008, tel. 027 viMa
H
Sf appartements, terrains, commerces,

Citroën C3 1.6 16V, 2003, toutes options, 720 46 66, fax 027 720 46 67. entreprises, tél. 027 322 19 20. 
^
~x 

^̂^̂^̂^̂^̂ ^lre main, 86 000 km, tél. 079 786 05 88. Martigny, centro da cidade, magnificos Uvrier, Sion, famille cherche terrain à (T 1
Citroën C5 HDI. automatique, exclusive, 2001, ^̂̂ J^̂̂̂ ^̂ ^̂ , 

construire, tél. 078 897 03 19. (I 1 -]||li]W| 
^«i» ^̂ ™̂̂^̂^̂^ «75 000 km, impeccable, expert. 01.2008 + '̂"9 '"Xf.[i°̂  HtnPnn^'à nfrt?r H» i?,tM V-̂4 roues hiver Fr 8500 - tel 079 24? 8? 30 escolha do cliente, disponivéis a partir de outu- ^̂4 roues hiver, l-r. 85QU. , tel. 079 ICI 82 30. brQ 200g_ te| Q27 y2Q 46 66; fax 02? 72Q 46 6?

Honda CRV ES, 2006, gris anthr., 27 000 km, Mar»;„„„ „.oi„ ,„„ «,., A„ „ ,ogm.„^m 
Cherche ouvrier motivé et disponible avec
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^  ̂86.'°" Venthône, serveuse, début octobre apparte- Abonnement de fitness, 45 entrées, Fr. 450-

Smart Puise, 2001, 113 000 km, noir et gris, „ _ „.—^ : : 
rr rr—- ment a disposition, congé le week-end, tel. 027 au |ieu de Fr 585 _ au Tropica|.s Fj tness a sion.

toutes options, pneus d'hiver, très bien entrete- i?rt"Ripa
u
,!!e' mals.or? 4 P'«"si excellent 455 16 02. tél. 079 286 05 62.

nup pynort Fr 67nn - tél n7Q 633 Ç7 m état, meublée, sans vis-a-vis , 520 000 euros, té . fWviTO'lfB llll*M TT- Z—., ¦ 1—;—r— nue, expert., Fr. 6200.-, tél. 079 633 52 02. 078 807 15 07! . Vigneron encaveur du Valais central cher- Action! Fendeuse à bois 8 to, moteur
Subaru Justy 4WD, 1992, 68 000 km garantis, ẑz-z-z -—— Bain« Ho «»illon à lo,,or =,, ™i, annarto 

cne' Pour e"09' v '9neron qualifie 3-4 jours par Honda, 50 et 100 cm, Fr. 3590.- net Fr. 2990 -,
4 portes, état impeccable, expertisée du jour, Riddes- appartement 3V. pièces, avec Bains de SaMIon, a louer au 

 ̂
semaine 

Si 
entente collaboration a long tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Fr. 4500.- tél. 079 226 21 38. garage, place de parc extérieure, cave, galetas, ment meublè2/. pièces, loyer Fr. 1300.-tél. 079 terme. Ecrire sous chiffre E 036-475962 a . 1 1

Subaru Justy 63X 1.5 AWD, juin 2007, garan-
tie 3 ans, bleu met., 26 000 km, 4 pneus hiver,
climatisation, cédée Fr. 17 500.-, tél. 079
428 00 07.

Saillon, à vendre au coeur du vignoble, en
amont de la chapelle Saint-Laurent, magnifi-
que parcelle à bâtir de 2200 m2. Densité 0.3: 0.4,
tél. 027 744 15 39.

tië 3 ans bleu met 26 000 km 4 oneus hive Saillon. à vendre au coeur du vignoble, en Bramois, appartements neufs 47. et 57. piè-
c imatisation cédée F? 17 500

P 
tel 079 am°nt de la chapelle Saint-Laurent, magnifi- ces, dans immeuble comprenant 5 logements,

428 00 07 ' que parcelle à bâtir de 2200 m'. Densité 0.3: 0.4, dès Fr. 1750.- charges comprises. Disponibles
^B "" 

u/
' tél. 027 744 15 39. dès le 15.12.2008. Rens. tél. 027 322 40 05.

Suzuki Alto 45 km/h, 06.2005, 40 000 km, , . . . , -; -: —.—; — ru™niM ,nn,rf.mnnt a „;à,̂ ,—,„ i.
valeur à neuf Fr. 14 000.-, cédée Fr. 8500.-, pos- Saint-Léonard, rue des Cigales 8, appart. Champ|an appartement 3 piè e , accès
sibilité de débrider, tél. 079 652 58 49. 4Vi,P- au„ 1er, étage 2 pces d'eau, garage, facile+1 place de parc, près arrêt de bus, libre

Saint-Léonard, rue des Cigales 8, appart.
47. p. au 1er étage, 2 pces d'eau, garage,
Fr. 345 000 -, tél. 079 250 10 22.

Champlan, appartement 3 pièces, accès
facile + 1 place de parc, près arrêt de bus, libre
le 1er octobre 2008, tél. 079 256 98 75.

f") 2̂SOHESSSBE9
VW Golf Célébration 1.6, année 2000,
125 000 km, bleue, Fr. 9500.-comptant, tél. 078
853 03 69.

Salquenen, maison rénovée, 1776, 200 m'
habitables, carnotzet 70 m', place de parc, tél.
027 455 13 88.

Châteauneuf-Conthey, imm. Bellevue,
appartement 47. pièces, 126 m', 3 balcons,
libre de suite, Fr. 1610- ch. + parc compris, tél.
078 686 98 52.

Auxiliaire de santé CRS cherche à garder per
sonne à domicile, région Chalais et environs
tél. 079 423 59 92.

Bois de feu, pommiers et poiriers, bien sec,
Fr. 130.-/stère, quantité 10 à 12 stères, à
Bramois, tél. 079 286 11 62.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les
plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.VW Polo GTI 125 CV, 2001,105 000 km, noir

métallisé, vitres teintées, valeur neuve
Fr. 28920 -, cédée à Fr. 9600.-, tél. 079 409 3644.

Savièse, appartement de 72 m1 avec terrain
852 m1, dans chalet en madrier de 2 appart.,
Fr. 275 000.-, tél. 079 277 67 21.

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

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

Canapé d'angle + fauteuil tissu, brun avec
beaux motifs en relief, très bon état, Fr. 350.-,
tél. 079 681 50 09.

(( 1

Artes Construction: 2 app. 47. p. attique +
6 p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.
Chamoson, 57. pièces, terrasse avec pelouse,
cave-carnotzet, place parc, Fr. 520 000.-, tél.
027 323 93 44.

Savièse, VS, maison villageoise + cave,
dépôt, séjour avec cheminée, 3 chambres,
dépôt volume 368 mJ, accès facile, Fr. 430 000.-,
tél. 079 238 00 42:

Saxon, à proximité des écoles, magnifiques
appartements de 27., 37. ou 47. pces dans une
résidence de haut standing, dès Fr. 235 000.-,
choix des finitions, livrés courant 2009, tél. 027
722 10 11.

Conthey, mi-coteau, appartement 4 piè-
ces. Pour rendez-vous, tél. 027 346 28 68, dès
18 h.
La Tzoumaz, en face de la télécabine,
100 m, 3 pièces et grand studio meublés, à l'an-
née ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Cuisinier avec CFC, cherche place de suite à
l'année ou à la saison, logé, tél. 077 417 88 85,
tél. 027 281 13 16.
Dame avec voiture, consciencieuse, cherche
tout type de travail dans maison, sur Sion et
environs, tél. 079 532 52 22.

Cuves inox 316 flottant Vianello 1100 1, 1 filtre
à bourbe Foroni, 1 broyeur Zambelli, 1 cuve
flottante 500 I, 1 cuve fermée 500 I, cuviers en
plastique pour cuvage, tél. 027 395 15 12.
Equipement complet de hockey, sac avec
roulette, pour enfant de 12 ans, état de neuf,
prix à discuter, tél. 027 455 19 86, le soir.

Châteauneuf, Conthey, joli appart. 3 piè-
ces, immeuble moderne, Fr. 275 000-, place
parc intérieure comprise, tél. 079 458 87 31.

Saxon, centro da aldela, residência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
do cliente, credito à disposiçâo, tel. 027
720 46 66, fax, 027 720 46 67.

Savièse, Binii, chalet de 155 m1, habitable à
l'année. Année de construction 2004, vue
magnifique, Fr. 475 000.-, tél. 078 792 33 35.

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.

Martigny, 2 locaux 80 m' chacun dans mai-
son classée, idéal pour bureaux, libres dès
1.1.2008, tél. 079 235 82 92.

Dame cherche travail de serveuse ou aide
cuisine, Valais central, dès 1er octobre, tél. 079
664 91 82.

nces.

Chermignon-Dessous, appartement 27.
pièces dans villa, au rez, libre de suite, Fr. 790-
charges comprises, tél. 078 763 93 82.

Chauffeur de taxi cherche remplacement
ou travail à 30-40%, région Sion-Sierre. Ecrire à
CP 231, 3970 Salgesch.

Chaudière + brûleur mazout 20 kW, boiler
120 I, réglage ext., pompe + citerne 1000 I + bac
100%, tel. 079 549 80 88.

Lavey, grand 27. p., baies vitrées, véranda,
terrasse, dans ancien immeuble locatif de 2 éta-
ges, Fr. 1100 - ce, tél. 027 395 19 61, le soir.

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.

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.

Dame sérieuse, dynamique, responsable,
recherche travail à 50% dans industrie, garage,
hôtel comme réceptionniste, langues, Windows
+ Excel, disponible de suite, tél. 079 301 52 22.

1.1.2008, tél. 079 235 82 92. 664 91 82. Petits oignons pour le vinaigre, tomates
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278 04 35. t- Excel, disponible de suite, tél. 579 301 52 22. www.philfru.ts.ch, tel. 079 242 79 92.

Martigny, Le Guercet studio au rez avec Homme cherche travail comme maçon R*!!°?4lLi9  ̂̂ ïf î rtr^^?i!tt«P Wcpelouse, place de parc, libre de suite, Fr. 550.- pierres sèches ou jardinier-paysagiste, tél. 076 l̂ no cfin? »n»n t*V' m% 1À* ik S '
charges comprises, tél. 079 534 34 53. 219 44 58. Pla9e Salquenen, tél. 027 346 73 52.

Homme cherche travail comme maçon
pierres sèches ou jardinier-paysagiste, tél. 076
219 44 58.

Raison d'âge, agréable caravane 4 places,
auvent 4 saisons, eau, électricité, toilettes, Swiss
Plage Salquenen, tél. 027 346 73 52.

Vigneron encaveur du Valais central cher-
che, pour 2009, vigneron qualifié, 3-4 jours par
semaine. Si entente, collaboration à loncj
terme. Ecrire sous chiffre E 036-475962 a
Publicitas S.A.,.case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Aquarium 60 I suréquipé (meuble, 2 ans
nourriture, nombreux antibiotiques, poupon-
nière et autres), Fr. 200.- + grande cage oiseaux
Fr. 50.-, tél. 076 546 39 16, dès 17 h.

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

Matériel de cave: 1 broyeur-égrappeur élec-
trique, 1 bac rectangulaire 180 I, 1 bac rectan-
gulaire 200 I, 1 filtreuse, 1 pressoir hydraulique
55. Matériel à l'état de neuf. Pour visiter, tél.
027 395 32 60.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.remax.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.remax.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.philfruits.ch


Le Nouvelliste
Remorque-magasin 5 x 2 m, poids total H9f Sion, Valais central, cours privés de piano Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
1000 kg conviendrait pour kiosque à fruits, enfants dès 5 ans et adultes, avec ou sans vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
Fr 3800 - tél 027 458 51 27 solfège, renseignements tél. 079 526 91 61. tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,

5ÏÏ dépôt-vente Martigny Gagnez de l'ar- * échan9er mayen avec terrain région 
Ĵ B°$Sr£a f« 

45* 5 A " CP 21"' Achète tracteur et élévateur (je donne unRR depot-vente iwamgny. gagnez ae i ar Veysonnaz contre objet similaire region Valais 1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. h.n nrM paiement rash tél 079 404 66 04gent, vendez vos meubles, tel. 027 723 22 48. central, tél. 079 706 15 49. Je cherche des acauits de rouae tél 079 
bon Prlx>- lement cash, tel. 079 404 66 04.

fable basse Hulsta 125 x 65 hêtre naturel ;r—; i Ti 5 ; 5 fiRK RR 91 
act<ults de rou9e- tel. 0/9 Remorque 2 essieux. 2000 kg, ridel-

nfeds akî mat état de neuf va leu Fr 800 - C°pl* V°*,anClenr?„fr!
lm!; ̂ i? Q^ST* 

686 

68 

91. 

les 
alu, net Fr. 3099.-. Le plus grand cnoix du

Fr 500i-à dfsc'uter! tel 079̂ 542 73 45 ' "ssette video ou DVD, tél. 076 511 93 68. W MWimM\.rn,  Tir fll 
Je cherche du chasse|as pour Retit marché Chablais! Tél. 024 472 79 79 bureau (www.cha-

— ' Je fais et je répare prothèses dentaires 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand des produits du terroir à Auvernier, tél. 079 blais-remorques.ch).
24 h sur 24 h. Service à domicile. Dentier dès écran 67 cm, télécommande, garantie un an, 232 49 13. 
Fr. 1200.-, tél. 079 647 31 05. Fr. 100.-à  Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 Musjcien.animateur recherché pour le soir482 li Ob. du 31 12 au Restaurant Le Rocher , à

Corin/Sierre, tél. 027 456 44 00.
Professeur d'anglais pour cours d'appui,

-̂^̂ —^Î ^̂ ^̂ QggKao wmmMÊÊBMB8BBS L̂£, niveau fin de cycle d'orientation, à domicile à
Uvrier, tél. 027 203 25 57, dès 19 heures.

Collégial, cours de langues à l'étranger, 
^^̂^̂^̂rue de l'Avenir 1, Sion. Nombreuses destina- A louer (bail de longue durée) un ou plu >-—^SB ~̂

Cours aquaqym - Nouba tions, tél. 027 322 28 10, collegial@vtx.ch sieurs grands terrains entre Sierre et Sion pour / f  ^ f̂fi
' 

A- „-2; m„rr-H, ,»„Hi A. 19 h MZ à Cours Dessin/Peinture - Atelier d'Expression faire du foin, tél. 079 446 08 46. "*— Il 
lWTT?7ÏÏ7T7?55re/lLundi, mardi, mercredi, eudi de 12 h 15 a 

r r x -,, r \ ro rnn^i.itatinr̂ - 
Art théranie - <;inn - « ¦ —.. «„,,+„, f,.̂ „„,—7I\—7̂ â Région Le Chabie, à la personne qui trouve \i !4iJi ii iiUi|UÉiyi|

13 h. Mardi à 18 h 30. /eudi 18 h 30, jeudi 
^ 077 373 40 60 

Art-theraP,e Slon *,'?"•' "gnes , toutes surfaces, tel. 079 mQ
» 

M hoto dani1ne banan^ noire ,e Jk  ̂ JM
19 h 20, mercredi 19 h 20, tél. 027 322 12 22. Tel. 02/ 323 40 60. 686 68 91. remettre à la police, merci, tél. 021 801 13 30.  ̂̂ ^^g^gggg^g^p

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

fflNMN*
une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

MbvWtWJ

@> "« ÉML  ̂ \

VOS AVANTAGES
H Bonus Carens CHF 2000.-
H 4 roues complètes d'hiver

gratUiteS, d une valeur de CHF 2400.-*
H 7 ans de garantie*
H CRDi avec filtre à particules

mailto:collegial@vtx.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.multilease.ch
http://www.kia.ch


Villa
jumelle

5V2 pièces
152 m', buanderie,
cave, garage, local

de rangement,
patio, place de parc
et un jardin privatif.

A côté de l'école.
Prix et disponibilité

à discuter.
Tél. 079 672 43 09

012-707891

home+

A remettre
à Sierre

petite
entreprise

de plâtrerie
Ecrire sous chiffre
R 036- 476016 à
Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-476016

Cherche

terrain
à bâtir
Région Mission,
Ayer, Zinal
Faire offre avec
conditions et plan de
situation sous chiffre
F 036-476215 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-476215

A vendre

à SIERRE
centre-ville

Miège «Résidence Cârro»
reste à vendre

appartement Vh 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

Vétroz, à vendre
terrain à bâtir 762 m2

avec permis de construire et projet
d'architecte, Fr. 140 000 -

La Tzoumaz,
Mayens-de-Riddes
terrain équipé 1333 m2

Facile d'accès, orientation sud,
surface habitable constructible

185 m2.
Prix de vente: Fr. 255 000.-
terrain équipé 1272 m2

Surface habitable constructible
197 m2.

Prix de vente Fr. 260 000.-
Renseignements tél. 079 637 98 33.

036-476248

LOCAL
COMMERCIAL
65 m' env. - 3e étage,
avec place de parc.
Tél. 027 455 43 33.

03fi-47fi?4R

A vendre, superbes occasions
Mercedes-Benz SL 500
Bleu métal, cuir bleu,
05.2002, 36 000 km
Fr. 78 000.-
Mercedes ML 63 AMG
Noir métal, cuir beige, toutes options,
08.2006, 10 000 km
Fr. 112 000.-
Porsche Cayenne Turbo
Noir métal, cuir beige, toutes options,
12.2008,28 000 km,
Fr. 87 000.-
BMW X5
Noir carbone, cuir noir, toutes options,
01.2008, 18 000 km
Fr. 116 000 -

0
Mercedcs-Bçnz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

027 322 01 31
036-476115

Le cabinet du Dr Féraud déménage

Nous nous réjouissons de vous accueillir
à notre nouvelle adresse dès le lundi 8 septembre

Rue Chanoine-Berchtold 26
à Sion

Tél. 027 323 56 32 (inchangé)

036-476468

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Plus d

rauire VUUï unions ies pu ît» suivants.

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

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

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

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

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

• Un-e Comptable I
auprès de l'Administration cantonale des finances, Comptabilité générale de l'Etat, à Sion.
Délai de remise: 19 septembre 2008.

r\.._ _ .rx ¦ ¦ imue pouvons-nous vous urrrir en pius:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

n^_ :_-_ .._.._ j_  _ i ¦ ¦ x A- «

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

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

JÊÊk Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50 

4ÎDAG
F I D U C I A I R E

Afin de compléter notre équipe à Monthey, nous recherchons pour un
poste fixe, un

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

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

et de PME
- gérance d'immeuble et administrateur de PPE
- tenue de comptabilités et bouclements
- gest ion des sal a ires, décomptes TVA
- établissement des diverses déclarations administratives et fiscales

Si ce poste vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candida ture complet à:
Fiduciaire FIDAG S.A.
Jean-Claude De laco
Rue du Tronchet 10
1870 Monthey1 036-475381

Architecte indépendant Pizzeria

offre prestations de services saint Léonard
pour travaux de transformations, cherche
agrandissements, constructions de sommelier(ère)

bâtiments._ . avec expérience.
Devis sans engagement. Entrée à convenir
Pas sérieux, s abstenir. m 027 203 28 68 ou

Ecrire sous chiffre L 036-475857 tél. 079 776 40 74.
à Publicitas S.A., case postale 48, 036-476101

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-475857

messageriesdurhône

Une distribution
mM\^ L̂ de qualité,

Il Q raPjde'¦¦ ^4 efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

HÔTEL*** - RESTAURANT
DE SIERRE

cherche pour le 1er octobre 2008

UNE SERVEUSE
EXPÉRIMENTÉE

POUR LA BRASSERIE
Poste à l'année.

Faire offre avec dossier complet sous
chiffre X 036-476178 à Publicitas S.A.,

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

036-476178

http://www.homeplus.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le NOUVelliSte Vendredi 5 septembre 2008

La ville de Martienv
reieve ie aen
DÉFI 2008 ? La 19e édition du Trophée des entreprises se déroule
jusqu'à demain au Coude du Rhône. Une belle occasion de mettre
en avant les atouts de la région pour Martigny Tourisme.
OLIVIER RAUSIS
Depuis hier, près de 200 sportifs, tous employés par des
entreprises de Suisse romande, participent au Défi
2008 dans la région de Martigny. Le Défi 2008, c'est la
19e édition du Trophée des entreprises, une compéti-
tion multisports originale qui attire chaque année des
dizaines de sociétés (voir ci-dessous).

C'est Yves Jeanmonod, responsable de la commu-
nication auprès de Martigny Tourisme, qui a fait venir
le Défi 2008 au Coude du Rhône: «En 2005, alors que
j 'étais responsable de l'Office du tourisme de Torgon, le
trophée des entreprises avait justement eu lieu dans
cette station. Suite aux contacts noués avec l'organisa-
teur du Défi, la société DT Consult à Montreux, j'ai pro-
posé la candidanire de Martigny. Notre objectif est clai-
rement de mettre en avant la région sur les p lans sportif,
touristique et économique.»

Le kayak est une des épreuves dans laquelle les participants n'ont pas eu peur de
se mouiller, HOFMANN

«Cent huitante
chambres ont
été réservées
en trois jours»
YVES JEANMONOD

E
T|J RESPONSABLE COMMUNICATION

1 I DE MARTIGNY TOURISME

Retombées concrètes
Martigny Tourisme espère donc des retombées

concrètes de cette manifestation: «Comme les partici-
pants viennent de toute la Suisse romande, le bassin lé-
manique en tête, l'occasion est belle pour nous de leur
faire découvrir nos atouts sportifs, culturels et touristi-
ques. Histoire de les inciter à revenir dans la région. Et
comme tous les participants travaillent auprès de gran-
des entreprises, nous mettons aussi en avant les nom-
breuses possibilités de séminaires et congrès offertes par
la ville de Martigny.»

Si les compétitions sportives sont mises sur pied
par la société DT Consult, les organisateurs locaux se
sont activés au niveau de la logistique: «C'est grâce au
soutien inconditionnel de la ville, et de ses services com-
munaux, que nous pouvons accueillir le Défi 2008. Nous
avons dû trouver des bénévoles, des locaux, du matériel
et des véhicules. Nous nous sommes aussi occupés de
l'hébergement, un poste non négligeable en termes de
retombées puisque 180 chambres ont été réservées pour
trois nuits dans la région de Martigny.»

Ouvert au public
Depuis hier et jusqu'à demain soir, trente-sept

équipes, chacune forte de 5 membres, participent au
Défi 2008. Certaines sont des habituées, alors que les
néophytes sont au nombre de dix cette année. La plu-
part de ces équipes représentent des entreprises de
l'arc lémanique (Vaud et Genève), les autres provenant
de Neuchâtel, du Valais (5 équipes), de Berne et de Zu-
rich.

A noter que le public est convié à suivre et encoura-
ger ces sportifs, notamment samedi après-midi autour
du Musée et chiens du Saint-Bernard puisque c'est là
que se dérouleront les trois dernières épreuves. Avec
des épreuves fun et un «octodurathlon», le spectacle
sera au rendez-vous.

Informations sur www.defi.ch

À SEMBRANCHER CE SAMEDI

Solidarité sportive
Pour fêter ses 10 ans, l'asso-
ciation Entremont bike orga-
nise une grande soirée de soli-
darité sportive en faveur de la
lutte contre les mines antiper-
sonnel le samedi 6 septembre
à 20 heures à la salle polyva-
lente.

La soirée débutera par une
conférence du guide et skieur
de l'extrême Jean-Yves Michel-
lod. Paraplégique après avoir
été victime d'une avalanche en
2006, le Bagnard skie à nouveau
et son parcours prouve que la
volonté peut faire bouger les
montagnes. Un parcours re-

Jean-Yves Michellod présentera
le film que les frères Falquet
ont réalisé sur son parcours.
HQfMANN/A .

marquable qui fait l'objet d'un
film «JYM skieur libre» réalisé
par les frères Loris et Nicolas
Falquet , qui vient de remporter
un Diable d'or au dernier Festi-
val international du film alpin
des Diablerets. Ce film de vingt-
six minutes sera projeté durant
la soirée.

En Afrique à vélo. Puis Armin
Kohli présentera un diaporama
sur le tour d'Afrique à vélo, ef-
fectué en 2004, une des épreu-
ves les plus difficiles du monde
sur plus de 100 jours de course
et plus de 10 000 km. Journaliste

international, ce Zurichois de
42 ans est amputé des deux
jambes. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de remporter de nombreu-
ses victoires dans des courses
cyclistes et de se spécialiser no-
tamment dans les courses lon-
gue distance.

Il lutte depuis de nombreu-
ses années contre les mines an-
tipersonnel.

Un combat que les organi-
sateurs ont choisi de soutenir
pour ce jubilé. Entrée libre,
verre de l'amitié, collecte à la
sortie. Informations au tél.
0793703767. CC/C

QUINZE EPREUVES EN TROIS JOURS
Les trente-sept équipes, formées
de cinq membres qui sont obligatoi-
rement collaborateurs des entrepri-
ses inscrites, doivent venir à bout de
quinze épreuves. I lya des épreuves
d'endurance (VTT, trekking, cyclisme
cross, roller, orientation), d'autres
techniques (tir à l'arc, tir à la cara-
bine) et d'autres encore à classer
dans la catégorie fun (kayak, trotti-
nette). L'effort ne sera pas anodin
puisqu'en trois jours, de jeudi à sa-
medi, les concurrents vont parcourir,
à pied, à vélo ou à roller, plus de 110

km, pour quelque 4000 mètres de
dénivelé positif. Pour encadrer les
185 concurrents, les organisateurs
ont mobilisé un staff de 100 person-
nes, dont une moitié pour la mise sur
pied et le contrôle des épreuves. Le
solde de l'effectif est composé de
spécialistes dans les domaines de la
communication, de la vidéo, de la
photographie, des transmissions et
du chronométrage.
Enfin, l'antenne médicale comprend
deux médecins et huit physiothéra-
peutes. OR

MARTIGNY ET RÉGION

Visites soleuroises

Les chiens saint-bernard ont pu vérifier une nouvelle fois
leur cote de popularité auprès des enfants, DR

Une centaine d'écoliers
soleurois ont passé une
journée de loisirs mer-
credi entrç Verbier,
Champex-Lac et Marti-
gny. Ces enfants étaient
invités par les offices de
tourisme locaux dans le
cadre de l'opération sé-
duction menée l'au-
tomne dernier. ((Avec l'ou-
verture du Lôtschberg, Va-
lais Tourisme avait orga-
nisé une grande campa-
gne de promotion dans
p lusieurs villes de Suisse
alémanique. Verbier, Pays
du Saint-Bernard et nous
avions tiré au sort la ville
de Soleure», rappelle Fa-
bian Claivaz, directeur de
Martigny Tourisme. Cent
vingt personnes s'étaient
retrouvées sur la place de

la Cathédrale afin de van-
ter la région, des produc-
teurs mais aussi la Fonda-
tion Barry et des groupes
folkloriques. «Nous
avions alors invité une
centaine d'enfants à venir
chez nous.» Ces derniers
sont donc venus mer-
credi. Une moitié s'est
rendue dans la station ba-
gnarde, l'autre à Cham-
pex-Lac. Tous se sont re-
trouvés l'après-midi au
Musée et chiens du saint-
bernard à Martigny. «Il n'y
a pas vraiment de calcul
promotionnel derrière
cette opération. Mais
peut-être que les enfants
pourront influencer leurs
parents dans le choix de
leur prochaine destina-
tion de vacances... » ce

PRFI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A JVLJ Mardj 9 septembre 2008

Les Radicaux, à 20 heures
au Café Le Cercle à Fully

ORDRE DU JOUR
1. Souhait de bienvenue
2. Création du Parti libéral-radical de Fully - statuts
3. Election au Conseil communal 2008

• Nombre de candidats et choix de liste
• Présentation des candidat(e)s
• Désignation des candidat(e)s

4. Election au Conseil général 2008
• Désignation des candidat(e)s

5. Election du juge et du vice-juge
• Désignation des candidat(e)

6. Informations sur les élections communales
7. Divers
Bienvenue à tous! La soirée se terminera par une agape.

Le comité du PRDF

http://www.defi.ch
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www.urfersa.ch
Garage & Carrosserie Sierre - Sion - Martigny

www.urfersa.ch
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Saisissez l'occasion de devenir partenaire de franchise

Natura Guggeli SA: le numéro un des meilleurs poulets rôtis de pro-
venance suisse à l'emporter sur le marché suisse. Avec des véhicu-
les de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus («vrais
uniquement avec le coq suisse sur le toit»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l'emporter. Déjà 160 emplacements par
semaine! En augmentation!

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des professi-
onnels de la rôtisserie motivés s'occupent de la préparation et de la
vente. En tant que partenaire de franchise, vous aussi, vous pouvez
devenir un entrepreneur à succès. Des secteurs de vente dans la
Romandie sont dès à présent disponibles.

Profil idéal:

Votre opportunité

Quand

plaisir au contact client et a la vente
doigté d'entrepreneur et volonté d'investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
possibilité de revenu lucratif

pouvons-nous partager notre succès avec vous?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier
de candidature.

Natura Guggeli SA
Hauptstrasse 11,9562 Marwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
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La Commune de Vouvry
met au concours un poste de

secrétaire à 50%
au Service technique communal

Votre profil:
- avec CFC ou diplôme de commerce
- dynamique et sachant travailler de

façon autonome
- bon esprit d'initiative et de collabo-

ration
- sens des responsabilités
- bonnes connaissances des outils

informatiques.

Vos tâches:
- selon cahier des charges

Entrée en fonctions:
- 13 octobre 2008 ou à convenir.

Conditions salariales:
- selon statut du personnel commu-

nal.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et
des documents usuels (diplômes, certi-
ficats, références) doivent être adres-
sées jusqu'au 12 septembre 2008 à la
Municipalité de 1896 Vouvry avec la
mention «Secrétaire Service techni-
que».

036-475997

messageriesdurhône

mJL^^L 
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contact@messageriesdurhone.ch
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«Il faut montrer
aue nous existons»
SAINT-GINGOLPH ? Entrée voici douze ans à la Municipalité,
Marie-Françoise Favre tient depuis six ans les rênes d'une commune
parfois un peu oubliée. La radicale passe le témoin.
LISE-MARIE TERRETTAZ
Au deuxième étage du château,
la salle du Conseil municipal
est ornée de tableaux, dont un
superbe Castres montrant des
bateliers à l'oeuvre. «Nous
avons une jolie collection, qui
s'est étoffée au f i l des ans. Main-
tenant que l'école a quitté le
château, nous pourrons envisa-
ger de faire une salle d'exposi-
tion. Mais... je ne serai p lus là
pour m'en occuper.» Marie-
Françoise Favre peine encore à
évoquer les projets de la Muni-
cipalité autrement qu'à la pre-
mière personne du pluriel. A la
fin de l'année pourtant, la radi-
cale transmettra les rênes après
douze ans d'Exécutif, dont six à
la présidence.

Pourquoi avoir choisi de vous
retirer de la vie politique?
Après trois périodes, le mo-
ment est venu de passer le té-
moin. J'ai donné le maximum
et j'ai laissé beaucoup de cho-
ses de côté, ma famille et mes
loisirs. Il est temps pour moi de
tourner la page.

Quel bilan tirez-vous de votre
parcours et de votre présidence?
Je vois les choses en positif.
Nous avons réalisé le captage et
descendu les eaux du Freney à
Saint-Gingolph. Nous travail-
lons sur le turbinage et si je re-
grette de ne pas être là quand il
sera terminé, je suis très heu-
reuse de voir qu'après tant
d'années en veilleuse, ce projet
initié par mon prédécesseur a
enfin pu aller de l'avant. Ma
grande satisfaction, c'est le
nouveau centre scolaire. Ce
dossier me tenait vraiment à
coeur, il a été mon cheval de ba-
taille. Nous l'inaugurons di-
manche, c'est mon bonheur.

On parle beaucoup du trafic.
Nous sommes en attente de la
fameuse route de contourne-
ment. Le canton gère ce projet
et nous espérons qu'il pourra
aboutir parce que c'est vrai-
ment un très, très gros pro-
blème pour les habitants.

Marie-Françoise Favre a siégé durant douze ans dans la salle du conseil, dont six en tant que présidente, LE NOUVELLISTE

Etre éloigné de la capitale, ça
rend les choses plus difficiles?
C'était mon gros souci lorsque
j 'ai débuté mon mandat de pré-
sidente. On entend toujours les
gens dire: on est tout au bout du
canton, Sion nous oublie un
peu. Il était important pour moi
d'être présente à l'extérieur, de
montrer que Saint-Gingolph
existe. Je me suis beaucoup in-
vestie hors de la commune, lors
de séances, dans des associa-
tions et différents comités.
Dans l'extrême Bas-Valais, il ne
faut pas attendre que les gens
viennent à vous. C'est à nous
d'aller vers eux et de dire: Saint-
Gingolph fait partie du Valais,
même si on est à la frontière.
J'espère que mes successeurs
reprendront le flambeau.

Comment voyez-vous l'avenir de
Saint-Gingolph?
La population a augmenté ces
dernières années. Je pense que
cette tendance va se maintenir

parce que nous avons encore
des zones à ouvrir à la
construction. Mais les équiper
a un coûtet le prochain Conseil
devra se demander jusqu'où al-
ler.

Entre le lac et la montagne,
Saint-Gingolph n'est pas exten-
sible à volonté. Ce n'est peut-
être pas plus mal parce que les
gens qui s'installent ici sont
sensibles à une certaine qualité
dé vie.

Pas de regrets?
Je pars sereine, certaine d'avoir
travaillé du mieux que j' ai pu
dans l'intérêt de la collectivité.
Mon seul regret, c'est un cer-
tain manque de dialogue entre
les membres du Conseil. Même
si je n'ai rien contre ces moyens
de communication, je pense
qu'on ne peut pas gérer une
commune par mail ou sms.
Rien ne remplace le contact. Et
ce contact, je l'ai toujours privi-
légié au sein de la population.

PROGRAMME 2008/2009 DE L'UNIPOP DE MONTHEY

La carte de la diversité et de la qualité
Pour sa saison 2008/2009,
l'Université populaire de Mon-
they propose vingt-deux ren-
dez-vous à partir du 11 septem-
bre. «Nous avons p lacé notre
programme sous le signe de la
diversité et de l'ouverture. Notre
but, c'est d'aborder le plus de su-
jets possible dans les domaines
les p lus variés possibles, tout en
ayant des interlocuteurs de qua-
lité», souligne Nadia Pante.

Les thèmes retenus explo-
rent ainsi toute une série de re-
gistres: artisanat/créativité, vi-
sites et randonnées, culture,
nature, plaisir et détente, rela-
tions humaines, informatique ,
saveurs et senteurs, sciences...

Des ateliers. «Cette année, nous
avons passablement d'ateliers et
un peu moins de conférences.
Nous ne proposons pas de cours
de langues, parce que l'offre sur
la place de Monthey est déjà suf-
f isamment riche», précise celle

qui assume la présidence de
l'Unipop depuis 2001.

Parmi les rencontres à suc-
cès, Nadia Pante cite la décou-
verte et la dégustation du cho-
colat , la taille des arbres frui-
tiers et d'agrément ou la visite
de l'usine Djeva. Elle souligne
quelques moments particu-
liers: «Une rencontre intimiste
avec l'artiste Christine Aymon
nous permettra de découvrir
son atelier à Vérossaz. Nous ac-
cueillerons aussi Jean-Philippe
Faure, un conférencier régulier
de l 'Unipop de Monthey. Dans le
cadre d'une conférence puis
d'un atelier, ce spécialiste de la
communication non violente
nous parlera de la vie de cou-
ple.»

Parmi les innovations à si-
gnaler: trois soirées consacrées
aux images cinématographi-
ques, à la manière dont on
construit un film et à un regard

Le 3 février, l'Unipop propose de visiter l'atelier de l'artiste Christine
Aymon à Vérossaz. LDD

transportent les images. L'Uni-
pop proposera aussi des cours
de couture ou de décoration.
L'informatique sera bien pré-
sente, avec une introduction à
Powerpoint on au tableur EX-

PUBLICITé

cel. Le cours consacré à la
photo numérique a par contre
été supprimé, LMT

Programme détaillé et plus d'infos sur
www.unipopmontheyxh
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Pour les
épargnants
rapides.
Coop Pronto avec ou sans
station-service
au Valais

Coop Pronto.
Pour le vite fait, et pour le tout frais.
Ouvert 366 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22h00.
(en général)

Pour la baguette
fraîche

ĝgfSmm\ : au lieu de 2.20

.̂ JîJKS P Baguette
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JE 240 g

Prix recommandé

Promotion valable du
5 septembre au 21 septembre 2008
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ma 09.09.08 0700-1800
me 10.09.08 0730-1800
ma 16.09.08 0730-1800
me 17.09.08 0730-1800
ve 19.09.08 0730-1800

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 9111.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-662108

NOTRE GRAND CHOIX D'OCCASIONS !
PROFITEZ MAINTENANT ET EPARGNEZ DE L'ARGENT

A L'ACHAT D'UN VEHICULE D'OCCASION
Marque Année Km Prix

FORD Focus 1,6 TDCi Carving Aut. 2005 18'300 km Fr. 22300.-
FORD Focus 2,0 C-Max Man. 2004 36'000 km Fr. 22'500.-
FORD KA Street 1,6 2p. Man. 2005 3V600 km Fr. 15'100.-
HONDA Aero Deck 1,5 Break Man. 1999 105'900 km Fr. 11'500 -
HYUNDAI Galloper 2,5 Sport 30 km/h TCI Man. 2001 69'400 km Fr. 16'000 -
HYUNDAI Santa Fe 2,7 V6 Aut. 2004 94'500 km Fr. 17'300,-
JAGUAR S-Type 3,0 V6 Executive Aut. 2001 117'500 km Fr. 18'900,-
JAGUAR S-Type 4,0 V8 Aut. 1999 77'200 km Fr. 24'800.-
JAGUAR XJR4,2V8 S/C Aut. 2003 114'900 km Fr. 37'000.-
JEEP Commander 3,0 CRD Limited SW Aut. 2006 52'000 km Fr. 46'800.-
KIA Carens 2,0 CRDi 7 places Man. 6 vitesses 2007 24'300 km Fr. 28'500.-
KIA Carnival 2,5 Man. 1999 115'300 km Fr. 11700 -
KIA Picanto 1,1 CRDi Trend Man. 2006 13'900 km Fr. 16'500 -
KIA Rio Style 1,6 CRDi Man. 2006 28700 km Fr. 19'800 -
KIA Sorento 3,5 V6 Carat Aut. 2003 67'600 km Fr. 22'900.-
KIA Sorento 3,5 V6 Carat Aut. 2006 60'800 km Fr. 31'800 -
KIA Sorento 3,3 V6 Trend Aut. 2007 11 '300 km Fr. 42'500.-
LEXUS RX 300 Edition Aut. 2004 84'100 km Fr. 42'000 -
MAZDA 323 2,0 Sport Man. 2004 61'000 km Fr. 22'500 -
MERCEDES-BENZ E430 Aut. 1999 168'300 km Fr. 17700.-
NISSAN X-Trail 2,5 Aut. 2003 70'000 km Fr. 25'500 -
NISSAN X-Trail 2,2 DCi Man. 2005 48'200 km Fr. 27700 -
OPEL AS Combo C17TD Van Man. 2003 66'300 km Fr. 13700 -
OPEL Corsa 1,4 Man. 2008 2'000 km Fr. 19'800,-
OPEL Vivaro 25 TD J27/30 8 places Man. 2004 41'600 km Fr. 28700.-
PEUGEOT 307 Break 2,0 HDI Man. 2004 48'800 km Fr. 22'800.-
RANGE-ROVER 4,4 V8 Launch Aut. 2002 72'800 km Fr. 32700.-
RANGE-ROVER 4,4 V8 HSE Aut. 2005 73'500 km Fr. 49'800.-
RANGE-ROVER 4,4V8 HSE Aut. 2003 44'100 km Fr. 49'800.-

. RENAULT Espace 3,0 Aut. 2001 112'000 km Fr. 14'800,-
RENAULT Kangoo 1,4 Man. 1999 149'400 km Fr. 7'800.-
SUBARU B9 Tribeca 3,0 Executive Aut. 2007 21'300 km Fr. 49700.-
SUBARU Forester 2,0 GT Club Aut. 2002 90'000 km Fr. 19'800.-
SUBARU Forester 2,0 GL Comfort Man. 2005 57'600 km Fr. 24700 -
SUBARU Forester 2,0 GL Comfort Man. 2005 44'000 km Fr. 24'900 -
SUBARU Impreza 1,6 TS 4WD Man. 2005 47'800 km Fr. 18700.-
SUBARU Impreza 2,0 GL 4WD Man. 2004 57700 km Fr. 20'200.-
SUBARU Impreza 1,5 R Swiss Man. 2006 22'100 km Fr. 20'800 -
SUBARU Impreza 2,0 R Aut. 2006 20'000 km Fr. 23'300 -
SUBARU Justy G3X 1,5 AWD AC Man. 2007 16'300 km Fr. 21700.-
SUBARU Legacy Swiss 2,0 R Man. 2006 26'900 km Fr. 26'500.-
SUBARU Legacy Swiss 2,0 R Combi WD Aut 2006 20'200 km Fr. 29'500 -
SUZUKI Grand Vitara 1,9 TDi Top Man. 2006 5'200 km Fr. 31700.-
SUZUKI Jimny 1,3 JLX Top Man. 2005 78'500 km Fr. 14'900.-
SUZUKI Ignis 1,3 Diesel Top Man. 2007 14'800 km Fr. 19'500,-
SUZUKI SX4 1,6 GLX Man. 2007 10'500 km Fr. 26'300.-
TOYOTA Corolla 1,6 Sol Plus Man. 2002 84'400 km Fr. 14'500,-
TOYOTA Corolla 1,6 Pardo Man. 2007 18'600 km Fr. 24700.-
TOYOTA Prius 1,5 WT-i Aut. 2005 37'000 km Fr. 32'900.-
TOYOTA Rav4 2,0 Terra Man. 2003 38'000 km Fr. 21'000.-
TOYOTA Rav4 2,0 Linea Sol Aut. 2006 30'000 km Fr. 37700.-
TOYOTA Yaris 1,0 Linea Luna Man. 2003 72'200 km Fr. 12'400.-
TOYOTA Yaris 1,3 Sol Man. 2005 37700 km Fr. 19'800.-
TOYOTA Previa 2,4 GL Man. 2000 97'000 km Fr. 16700,-
VOLVO C70 coupé 2,5 Aut. 1999 76'100 km Fr. 16700,-
VW Golf 2,0 FSI Comfort Aut. 2006 15'300 km Fr. 25'900.-
VW Passât Variante 2,0 TDi Man. 2006 36'900 km Fr. 38700.-
VW Polo Comfort 1,9 TD Man. 2003 80700 km Fr. 14'500 -

A TOUT ACHAT JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2008
D'UN VEHICULE D'OCCASION SUSMENTIONNE,
UN BON D'ESSENCE DE Fr. 500.- EN CADEAU ! \^̂ J ^̂
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La route cantonale sera déplacée sur 360 mètres. Mais pas de grosses perturbations en vue pour les usagers
jusqu'à Pâques 2009. LE NOUVELLISTE

Le NOUVelliSte Vendredi 5 septembre 2008

Des chutes de pierres
Déplaçons la route!
EVOLÈNE ? La protection contre les dangers naturels se poursuit.
Le seul déplacement de la route cantonale va coûter 2,7 millions de francs,
PASCAL FAUCHÈRE

|CZ - pf

FUSION DE COMMUNES

Jour J -3
pour Mont
Noble?
Dimanche, on connaîtra le
choix de Nax, Vemamiège et
Mase. Les trois communes hé-
rensardes doivent dire si elles
souhaitent ou non fusionner
dans une entité plus large, la
commune du Mont-Noble. Les
citoyens se prononceront sur le
contrat de fusion, nouvelle
mouture. Un choix voulu par
les Exécutifs communaux pour
soumettre à validation cette
sorte de feuille de route.

Petit rappel. Le 24 février der-
nier, le principe d'une fusion
avait été rejeté par la seule com-
mune de Vemamiège à 67 voix
contre 61. Autrement dit, quatre
citoyens sur 132 participants
avaient fait pencher la balance.
En cause, une fusion jugée préci-
pitée, des arguments financiers,
la crainte de perdre les identités
villageoises ou d'être phagocyté
par le grand voisin naxard. Reste
que ce résultat négatif a été inter-
prété par les autorités communa-
les comme un «oui mais...».
D'autant que l'aboutissement
d'une pétition lancée quelques
semaines plus tard par de jeunes
Vernamiégeois demandant de ne
pas tenir compte du vote du 24
février et signée par 84 citoyens
de la commune rejetante est
tombé à pic pour les partisans de
la fusion , autorités en tête. Qui
ont donc jugé légitime de revoter
sur la question, avec l'appui de
l'Etat du Valais. Certains - parti-
sans ou opposants à la fusion -
ont cependant émis des doutes
sur la validité juridique de la péti-
tion et estiment arbiUaire ce re-
tour aux urnes. Reste que les élec-
teurs auront l'avant-dernier mot,
le dernier' revenant au Grand
Conseil. En cas de oui. Comme,
peut-être, en cas de non... PF

La pointe de l'iceberg
Le déplacement de la route cantonale qui
contourne Evolène est l'une des différentes actions
prévues ou entreprises dans le cadre de la protec-
tion globale du village contre les chutes de pierres.
Un concept a été élaboré, d'entente avec le service
des forêts et du paysage et le service des routes et
des cours d'eau. Le plan d'action prévoit, outre la
correction routière, la pose de 345 mètres de filets
pare-pierres et la construction de 635 mètres de
digues. Coût: un million de francs supplémentaire,
soit , avec le déplacement de la route, 3,7 millions
pour cette seconde phase de travaux de sécurisa-
tion. Il faut dire que «/a recrudescence des mouve-
ments de rochers nous ont incités à agir i lya quel-
ques années déjà». Damien Métrailler, le président
de la commune d'Evolène, le reconnaît volontiers.
L'activité des falaises dominant le village s'était ac-
centuée. Et les éboulements peuvent atteindre
quelques centaines de m3 voire davantage, comme
en témoignent les blocs présents à l'aval de la
route. I lya quelques années, un rocher avait tra-
versé un chalet. Une première phase de travaux a
donc débuté en 2006 par des mesures urgentes.
Construction d'une digue de 113 mètres au-dessus
de la Coop et pose de filets de protection au lieu dit

La digue au-dessus de la Coop a une hauteur utile de
4 mètres, DR

le Tsouc. Un système de drainage a été réalisé sur
les rocs de Villa. Les premiers effets positifs se-
raient déjà perceptibles. Une troisième phase de
travaux devrait se terminer à l'horizon 2011. Elle
concerne la sécurisation d'habitation à «La Fau-
chère» et au «Choutset» ainsi que le déplacement
d'une route, communale cette fois, au-dessus du
village, PF

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L'EMS
DE BASSE-NENDAZ

Cure de jouvence
pour le Foyer Ma Vallée
La population nendette est invitée à
venir découvrir les nouveaux locaux
de l'EMS Foyer Ma Vallée, demain sa-
medi 6 septembre dès 10h30, à l'oc-
casion d'une journée inaugurale
couplée à des portes ouvertes.

Rappelons ici que ce bâtiment , si-
tué en bordure de route au milieu du
village de Basse-Nendaz, a toujours
eu une vocation publique. Il a en ef-
fet , à ses débuts dans les années 1930,
d'abord abrité les bureaux de la
Caisse-Maladie et le cabinet du mé:
decln, pour ensuite héberger les bu-
reaux de l'administration commu-
nale. Ce n'est qu'en 1979 qu'il sera ra-
cheté par la commune et rénové pour
devenir, à la fin 1980, un home pour
personnes âgées baptisé Foyer Ma
Vallée. Géré durant dix ans par la

congrégation sédunoise de Sainte- "JSIHWP^^Ursule, puis par la commune, la ™|f v
bonne marche de cet établissement S
est aujourd'hui , et depuis 2005, assu- î àm 1
rée par une fondation, la Fondation Un nouvel espace extérieur a notamment été aménagé au Foyer Ma Vallée, LDD
pour l'EMS Foyer Ma Vallée.

Offrir une structure de proximité, ainsi, pour des raisons de maintien Etendre la capacité d'accueil de 26 à
Comme ailleurs, une augmentation social surtout, «mais aussi pour offrir 39 lits. Mais aussi créer une chambre
de l'espérance de vie est constatée à une structure de proximité à notre po- pour accueillir des aînés sur une du-
Nendaz aussi. «Pour notre commune, pulatlon» , comme le remarque en- rée limitée. Aménager un espace ex-
ce constat était particulièrement aigu core Philippe Fournier, qu'un projet térleur,
puisque notre EMS affichait une liste d'agrandissement de l'EMS a été Transformer les chambres dou-
d'attente importante, et qu 'un bon lancé. blés en chambres individuelles. Ou
nombre de nos concitoyens était encore agrandir la salle à manger et le
contraint de trouver des solutions De 26 à 39 lits. Après avoir créé un séjour. «Autant d'aménagements qui
pour placer ses aînés dans des établis- accès au bâtiment par le sud dans un offrent un meilleur confort aux rési-
sements situés hors de la commune», premier temps, d'autres travaux de dents, qui le méritent bien..,», conclut
indique le président du conseil de rénovation et d'agrandissement ont Philippe Fournier.
fondation, Philippe Fournier. C'est ainsi été entrepris. Leurs objectifs? CHRISTINE SCHMIDT

Des rochers menacent une route cantonale? Qu'à
cela ne tienne. A Evolène, choix peu banal , on a
décidé de déplacer la voie de communication! Les
travaux ont débuté ces jours derniers et vont du-
rer jusqu'à l'automne 2009.

L'objectif est de sécuriser, sur près d'un kilo-
mètre et demi, la route qui contourne Evolène par
le haut, mais aussi de protéger le sud du village
ainsi que la zone du terrain de football. Concrète-
ment, sur une partie du tronçon, la voie actuelle
sera déconstruite sur 360 mètres et désaxée vers
l'aval d'environ une dizaine de mètres. Elle sera
reconstruite et surélevée de 2 mètres afin de créer
un fossé d'une profondeur de 6 mètres à l'amont.

Moins cher qu'une galerie
Pourquoi une telle option? «Là où la topogra-

phie le permet, la construction de digues d'arrêts et
la pose de f ilets pare-pierres sont très bien adaptées
à l'objectif de protection. Sur environ 360 mètres,
seul un dép lacement vers l'aval et un rehausse-
mentde la route était envisageable. C'est une ques-
tion de déclivité de terrain», explique le chef de la
Section des routes et cours d'eau à l'Etat du Valais,
Loris Chittaro. «Les trois méthodes sont app liquées
en fonction des problèmes géologiques. En cela, ce
chantier qui les combine toutes est remarquable.»
(voir encadré).

A lui seul, le montant des travaux de correction
de la route avoisine les 2,7 millions de francs sur
les 3,7 millions du projet. Cher? «Le total investi
pour cette p hase met le mètre linéaire moyen à
quelque 3000 f rancs. A titre comparatif, il faut
compter 30 000 f rancs pour une galerie, soit dix fois
p lus», justifie Loris Chittaro. «Le rapport coût/effi-
cacité est donc très raisonnable.»

Circulation alternée
L'installation du chantier s'est faite la semaine

passée. Une grande partie des activités concer-
nera des travaux de terrassements. Il s'agira aussi
de déplacer les conduites industrielles et de rame-
ner le captage de la source d'appoint «l'Evolène»
en amont de la route. L'idée est de valoriser les
matériaux sur le site même. Plus de 2000 m3 de
gravas déblayés pour une digue à construire pas
très loin seront réutilisés pour le rehaussement de
la chaussée. «Le va-et-vient des camions sera ainsi
limité au minimum.»

Mis à part les perturbations liées au chantier,
les usagers ne devraient pas connaître de change-
ment jusqu'au printemps. L'objectif est de ne pas
entraver le déblaiement des neiges. Dès Pâques
2009, une route provisoire sera construite sur la-
quelle le trafic se fera en circulation alternée. Les
responsables promettent que le double sens sera
à nouveau rétabli pour la saison estivale. Le chan-
tier devrait se terminer en octobre de l'année pro-
chaine. Date à laquelle les usagers retrouveront
route bidirectionnelle, trottoir aval et... glissières
de sécurité.

http://www.aglllt-aslon.ch


Voyez par vous-même:
tenez cette annonce devant vous jusqu'à ce qu'elle touche votre nez puis éloignez-la lentement. 
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les jeunes créatifs des agences suisses de publicité.
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WÊk MUSIQUE Le prince du «Blufunk»

ik Keziah Jones, ressort de l'ombre avec
à un nouvel album «Nigérian Wood»,

Depuis maintenant quinze ans, Keziah Jones creuse
le terreau de la musique noire pour y planter ses pro-
pres racines, qui doivent autant à la sève électrisante
de Jimi Hendrix qu'à celle, vivifiante, de Fêla Kuti.
Avec «Nigérian Wood», le Nigérian exilé à New York
continue de tisser entre ses univers intérieurs, entre
l'électricité et le bois, entre la terre et le bitume.

«Black Orpheus» était paru il y a déjà cinq ans. Vous
avez pris pas mal de temps pour lui donner un succes-
seur...
Oui, mais j'ai dû beaucoup tourner, pendant au
moins deux ans, pour promouvoir «Black Orpheus».
Après, j'ai «disparu» pendant à peu près une année.
Je suis allé au Nigeria, à l'intérieur du pays. Puis je me
suis installé avec toutes mes affaires, mes guitares,
mes livres à Brooklyn, où ma compagne vivait à
l'époque. J'ai changé de management, de label... Ça
faisait pas mal de changements dans ma vie et j'ai dû
réadapter pas mal de choses. En fait je suis retourné
en studio Ù y a seulement un an et demi. Mais mon
idée est d'enregistrer un prochain album pendant la
période de tournée afin de pouvoir sortir plus vite le
prochain disque.

La partie créative, en studio, vous a-t-elle manqué
durant ces cinq ans?
Oui , quand on tourne, on n'a pas vraiment de temps
pour soi. Il y a tellement de choses qui se passent au-
tour de vous dans ces périodes. Il faut être en prise
directe avec le moment sinon on peut passer à côté
de choses importantes.

«Black Orpheus» a été un gros succès. Auriez vous
pensé à vos débuts être encore là aujourd'hui, à mener
cette vie?
Non, quand j'ai commencé, je pensais que je n'allais
faire qu'un album. Je n'étais pas très impliqué pro-
fessionnellement à ce moment-là. J'ai quitté l'école
et je me suis mis à jouer dans la me. Ça m'a fait ren-
contrer quelqu 'un qui a produit ma première démo
et ensuite j' ai signé sur une maison de disques pour
un album. «Blufunk is a fact» a très bien marché, je

^  ̂ me suis mis à tourner et je me suis dit:
«Ouais, c'est cool.» Pour le deuxième, «African
Spacecraft» , j'ai suivi mon instinct et expéri-
menté...

J'ai eu un très bon label qui m'a permis de
faire ce que je voulais et comme ça marchait,
tout le monde était content. Aujourd'hui, tant
que je peux faire ce dont j 'ai envie, sortir des
disques et tourner, je veux bien rester dans le

jeu... Ça fait quinze ans...

Et si tout devait s'arrêter?
Je ferais toujours de la musique. La musique ne
s'arrête pas au fait de sortir un disque. Je jouerais

pour moi. Et puis je me concentrerais peut-être sur
la peinture, que j'aime beaucoup. De toute façon je
continuerais à m'exp rimer par les arts. Je ne sais rien
faire d'autre, je ne ferais pas un bon employé... (ri-
res)

de l'histoire du rock. C'était important pour vous d'al
1er dans un lieu habité par la présence d'un modèle?

ont laissé leur propre empreinte. Je voulais
aussi faire fusionner l'énergie de Jimi Hendrix et la
mienne pour cet album.

Lui et Fêla Kuti sont des figures marquantes pour vous,
quasi tutélaires. Existe-t-il encore de telles personnali-
tés à notre époque?
Je pense que notre époque manque de personnali-
tés. Ces gens vivaient leur art d'une façon qui inspi-
rait les autres. Aujourd'hui, je ne connais personne
d'aussi charismatique... La société ne laisse plus de
tels artistes émerger. Il y a beaucoup de jeunes musi-
ciens très bons, mais personne qui va complètement
vous souffler. Mais peut-être que ça reviendra. Nous
vivons des temps de crise, ce qui est propice à la
naissance de grands artistes.

D'une certaine manière, votre musique est engagée
politiquement. Pourriez-vous envisager composer sans
cette dimension?
La vie elle-même est politique. Nous sommes des
êtres politiques dans le sens où nous vivons avec les
autres et ce qu'on fait, ce qu'on dit a un impact sur
les autres. Je ne pense pas pouvoir faire de musique
sans être engagé. Certains le font , donc c'est possi-
ble, mais moi je ne pourrais pas... (rires)

En tant que nouveau résident des Etats-Unis, êtes-vous
optimiste pour les prochaines élections?
Je suis optimiste car je pense que Barack Obama
peut gagner, mais je ne suis pas naïf; les républicains
vont tout faire pour truquer les élections comme ils
l'ont déjà fait. Les démocrates ne sont pas du genre à
utiliser ce genre de ficelles, mais pour faire de la po-
litique, il faut parfois se salir un peu pour arriver au
but. Si les républicains gagnent, je pars sur-le-
champ. S'ils gagnent, on passera le point de non-re-
tour en ce qui concerne l'environnement, car ils ne
feront rien de leur mandat pour résoudre ce pro-
blème. Barack Obama ne va pas tout résoudre, mais
nous avons impérativement besoin de moins de bu-
siness dans la politique.
Keziah Jones, «Nigérian Wood», Wamer, 2008. En
concert le 21 septembre au D! Club de Lausanne.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

FONDATION PIERRE GIANADDA

Le retour de la Bartoli

Bartoli. Ils lui permettent d'exprimer les émotions de la
*v\ ¦ ¦ i~ ! i~t i i.-, i-x \- r\r\ i«rti ilrti mr r-i*\i-i o i i/»l i4- *-*i vr\ C/"ir- /-il i n I it'i'ir" ovrûn.

Sergio Ciomei, Cécilia Bartoli et Léonard Gianadda, le
6 mars 2005 à la Fondation, DR

Considérée dans le monde entier comme la plus grande
cantatrice de notre temps, Cécilia Bartoli est, chaque an-
née depuis 1999, l'invitée de la Fondation Pierre Gia-
nadda. Martigny peut s'enorgueillir de cet insigne hon-
neur qu'elle ne partage, en Suisse, qu'avec Zurich et Lu-
cerne et que lui envient les plus hauts lieux culturels des
cinq continents.
Mardi 9 septembre prochain à 20 heures, Cécilia Bartoli
revient à la Fondation pour la quinzième fois, cette fois-ci
dans un récital intitulé «Soirée Rossinienne». Pour cette
occasion, elle sera accompagnée de son pianiste Sergio
Ciomei.
Autour du grand maître, d'autres compositeurs italiens
évolueront: Gaetano Donizetti et Bellini. Paris ne sera pas
oublié grâce à Pauline Viardot, Maria Malibran et son père
Manuel Garcia.
Très peu sont dotés d'une voix aussi belle que celle de Cé-
cilia Bartoli. Mais plus exceptionnels encore sont son goût
exquis, ses connaissances, son intelligence, son parcours
de musicienne et sa présence électrisante sur scène. Des
dons et un travail incessant forment la base de l'art de
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tionnelles se combinent avec un intérêt constant à élargit
son répertoire d'une manière qui reflète son développe-
ment artistique, mais également en respectant les dimen
sions naturelles de sa tessiture.
Il est extrêmement rare, dans le monde de la musique,
qu'un artiste soit investi d'autant de qualités qu'il puisse
être vraiment appelé une star. CHARLES DELALOYE

Réservations: Fondation Pierre Gianadda, tél. 027 722 39 78.

Les dernières notes
de jazz de Géo Voumard

Géo Voumard était domicilié à Sion. BITTEL

Le pianiste de jazz et homme de radio Géo Voumard
est décédé mercredi à l'âge de 87 ans, a annoncé sa fa-
mille. Fondateur du Montreux Jazz Festival avec Claude
Nobs et René Langel, le Biennois a remporté en 1956 le
1er Grand Prix Eurovision de la chanson en tant que co-
auteur. Avec Emile Gardaz, décédé en décembre der-
nier, il avait écrit «Refrain», interprété alors à Lugano
par la chanteuse suisse Lys Assia.
Geo Voumard est né le 2 décembre 1920 à Bienne, où il
étudiera l'architecture. Il entre en 1944 au grand or-
chestre de Hazzy Osterwald. Puis il fonde en 1948 sa
propre formation. Le musicien mène alors plusieurs
tournées en Suisse et en Europe avec son trio.
Radio Lausanne - l'ancienne Radio suisse romande
(RSR) - l'engage en 1952 comme pianiste, accompa-
gnateur et compositeur. Il y dirigera aussi l'émission
«Discanalyse». En 1966, il devient directeur des variétés
de la RSR , avant de prendre la tête du département ani-
mation et divertissement de 1969 à 1983.
Après son départ des studios, Géo Voumard s'installe
en Provence et reprend son métier d'architecte. Durant
les dernières années de sa vie, il était domicilié à Sion.
ATS
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CONFÉRENCE
À SION
Le système électrique
qui pilote
les battements
de notre muscle
cardiaque peut
se dérégler. A la clé,
des troubles du
rythme dont la gravité
est très variable.
Comment faire le tri?
Peut-on en guérir?
Le cardiologue
Charles-Alphonse
Reynard répond.

u cœur au
«La palette
thérapeutique contre
les arythmies est très
large!»
Dr CHARLES-ALPHONSE REYNARD

CARDIOLOGUE À SION

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dans son giron intime, tout
un chacun abrite un cham-
pion hors norme. Un muscle
seigneurial, taillé pour battre
entre 30 à 40 millions de fois
chaque année. Harmonieu-
sement et sans dopage.
Grâce au concours d'une
centrale de pilotage: le ré-
seau électrique qui niche à
l'intérieur du prince de nos
organes. Hélas, trois fois hé-
las, ledit réseau ne donne pas
dans la perfection. Les per-
turbations sont même fré-
quentes. Conséquence:
l'harmonie se brise. Et surgit
un trouble du rythme cardia-
que que le jargon médical
nomme arythmie. Ces aryth-
mies peuvent être bénignes -
se traduisant par de simples
palpitations,- mais parfois -
heureusement beaucoup
plus rarement - méchantes,
voire mortelles. Elles seront
au centre de la conférence-
débat que donnera mercredi
soir à la HEVs Sion le Dr
Charles-Alphonse Reynard.
Entretien...

Dr Reynard, comment naît une
arythmie?
Le cœur est une pompe. Pour
se contracter, il a besoin
d'une impulsion électrique
qui le stimule. A l'intérieur
du cœur, on trouve donc un
réseau électrique complexe
qui comprend notamment le
nœud sinusal, le nœud atrio-
ventriculaire et le système de
His-Bùndel (notre illustra-
tion). Son rôle: gérer les im-
pulsions et faire en sorte que
le cœur se contracte réguliè-
rement. A savoir entre 60 à 80
fois par minute au repos et
jusqu 'à 150 à 200 fois par mi-
nute lors d'un effort. Le pro-
blème, c'est qu'il existe de
nombreuses sortes de dérè-

glements susceptibles de
perturber le bon fonctionne-
ment de ce réseau, donc du
rythme cardiaque. Ce sont
les arythmies. Le patient les
perçoit généralement sous la
forme de palpitations qui

constituent une cause fré-
quente de consultation au
cabinet médical.

Peut-on catégoriser ces dérè-
glements?
«Arythmie» est un terme gé-
nérique recouvrant toute
une série de troubles du
rythme, dont l'origine, la si-
gnification et le traitement
sont tout aussi différents.
Pour simplifier, on peut les
ranger dans trois grandes ca-
tégories. En premier lieu, les
extrasystoles, qui sont des
battements cardiaques sur-
numéraires isolés qui peu-
vent provenir de différentes
zones du cœur. Deuxième-
ment, les tachycardies, ca-
ractérisées par une accéléra -
tion inappropriée du rythme
cardiaque. Troisièmement,
les bradycardies, qui se si-
gnalent par un ralentisse-
ment inadéquat de la fré-
quence cardiaque.

Comment ces différentes
arythmies sont-elles ressen-
ties?

Les extrasystoles sont géné-
ralement ressenties comme
des coups dans la poitrine.
Parfois le patient perçoit un
«coup de trop» ou alors au
contraire une «sensation de
vide» lui faisant craindre, à

tort bien évidemment, que
son cœur va s'arrêter. Le
phénomène est ponctuel,
de très courte durée puis-
que circonscrit à un seul
battement. Il peut cepen-
dant bien entendu se répéter
dans le temps, constituant
une source d'inquiétude.
Certaines de ces extrasysto-
les passent même fré-
quemment inaperçues.
Les accès de tachycardie
sont généralement res- k
sentis sous la forme de
battements extrême-
ment rapides dans la
poitrine. La durée de ces
accès est très variable,
allant de quelques se-
condes à plusieurs heu-
res. Ils sont fréquem-
ment associés à un es-
soufflement , des vertiges,
voire dans certains cas
particuliers à une perte
de connaissance. Quant
aux bradycardies, selon
leur degré de gravité, el-
les peuvent être ressen-
ties sous la forme d'un
état de fatigue habituel et

La palette
des soins
Dr Reynard, pour contrer
l'arythmie, quelles sont les
principales pistes thérapeuti-
ques?

Comme on vient de le voir, le pa-
nel des arythmies est très large
- allant du bénin comme une ex-
trasystole, au trouble du rythme
malin, comme la fibrillation ven-
triculaire, susceptible d'entraî-
ner le décès. Partant, la palette
thérapeutique est tout aussi
large. Elle va de la réassurance,
pour les cas bénins, jusqu'à
i'implantation d'un pace-maker
pour traiter les bradycardies ex-
trêmes ou même d'un défibrilla-
teur pour traiter les tachycar-
dies extrêmes. Point important:
il est aujourd'hui possible de
guérir certaines formes de ta-
chycardies, en particulier les ta-
chycardies dites paxoxystiques
ou, à un moindre degré, les fi-
brillations auriculaires et les ta-
chycardies ventriculaires, grâce
à l'ablation par radiofréquence,
une technique «minimal inva-
sive» reposant sur l'emploi d'un
cathéter à électrodes introduit
dans le cœur. Notons enfin qu'il
existe des médicaments anti-
arythmiques, utiles dans certai-
nes circonstances.

Dans la lutte contre l'aryth-
mie, quelle est la place de la
prévention?

Vous savez bien sûr que j estime
qu'on devrait en faire beaucoup
plus dans notre pays en matière
de prévention, notamment dans
le domaine cardio-vasculaire.
Mais s'agissant de l'arythmie, il
me faut malheureusement re-
connaître qu'une meilleure pré-
vention ne bouleverserait pas
fondamentalement la donne, en
tout cas en ce qui concerne cel-
les qui sont liées à un trouble
primaire du système électrique
du cœur. En revanche, une meil-
leure prévention de la maladie
coronarienne pourrait bien en-
tendu diminuer la fréquence
des arythmies tout de même
fréquentes qui lui sont liées.

R

d'un essoufflement à l'effort.
Une perte de connaissance
peut survenir dans les cas
graves.

Qu'est-ce qui provoque les
arythmies?
Les causes des troubles ryth-
miques sont multiples. Elles
peuvent être liées à un trou-
ble primaire du réseau élec-
trique cardiaque, le courant
ne passant plus convenable-
ment dans ses

Il permet de visualiser
le passage de l'onde
électrique dans le cœur
qui se décompose
en trois phases

e
différents constituants ou
des circuits électriques para-
sites se constituant à l'inté-
rieur du cœur. Les arythmies
peuvent également être la
conséquence d'une autre
maladie cardiaque, un in-
farctus ou une insuffisance
cardiaque par exemple. Ils
peuvent enfin être l'expres-
sion d'une maladie non car-
diaque, par exemple une hy-
perthyroïdie ou une anémie.

Quel est la bonne marche à
suivre en cas de palpitation?
Quand il y a trouble du
rythme, il faut consulter son
médecin généraliste ou in-
terniste. C'est lui qui pourra
déterminer s'il s'agit d'un cas
bénin ou s'il faut procéder à
des investigations plus pous-
sées chez un spécialiste. Le
diagnostic n'est toutefois pas
toujours aisé. Les troubles du
rythme sont en effet le plus
souvent intermittents et

k n'ont pas forcément le bon
¦ goût de se produire au ca-
H binet du médecin.
Kw L'électrocardio-

Hh gramme ou ECG
^L constitue un 

exa-
la men de base

HA mais d'autres
învesUgaUons,
plus com
plexes sont fré
quemment né
cessaires.

I En juin passé, la
I chanteuse Amy
I Winehouse
¦ (Miss No no
m no), victime
W d'une arythmie

cardiaque, avait dû
être transportée
d'urgence à l'hôpital.
LDD
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de His- m
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t|T2t|n
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 Sartre, l'Âge
des passions. Film TV. Biographie.
Fra. 2005. Réal.: Claude Goretta.
1 h20.2/2. 10.35 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk et le tremblement de terre.
15.20 Reba
2 épisodes.
16.15 Washington Police
Trafic d'armes.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé: la fumée
passive.
18.10 Top Models
18.30 Nouvo
18.55 Lejournal
20.10 Drôles d'animaux

22.20 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007.19 et
20/24. VM. Inédit.
Voleur d'enfance.
Un père de famille devenu
tueur en série fait pression sur
l'équipe de Rush pour qu'elle
examine à nouveau le dossier
de son fils, assassiné en 1987. -
Electron libre.
23.50 Le journal. 0.10 Destination
finale 3. Film. 1.45 Lejournal.

6.45 Mabule. Au sommaire: «Jimmy
Neutron». - «Le Marsupilami». -
«Une famille féerique» . - «Totally
Spies». 8.10 Les Zozios. Au som-
maire: «La Maison de Mickey
Mouse». - «Caillou». 8.40 Quel
temps fait-il ?.
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge
Pour 100 balles t'aura plus rien!
11.30 Les Zozios
Au sommaire: «La Maison de Mic-
key Mouse». - «Caillou (2 épi-
sodes)».- «Tom».
12.30 US Open 2008
Sport. Tennis. Quarts de finale. A
New York.
13.30 tsrinfo
14.45 Infrarouge
Pour 100 balles t'aura plus rien!
15.50 Mabule
16.40 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
16.55 US Open 2008
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A New York. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier.
20.55 Banco Jass

23.10 Le journal. 23.40 Euro Mil-
lions. 23.43 Banco Jass.
23.45 Sport dernière
Magazine. Sportif. 20 minutes.
0.05 Le court du jour. 0.10 Irène
Schweizer. Documentaire. Musical.
Sui. 2006. Réal.: Gitta Gsell. 1h15.
Portrait de la pianiste suisse Irène
Schweizer, de ses relations avec la
musique, le jazz et le free jazz, de
ses amitiés, de ses inspirations et de
ses engagements. 1.25 Nouvo.

22.05 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: Ben-
jamin Castaldi. En direct. 2
heures. Inédit en clair.
La finale.
Ce soir, un des reclus de
«Secret Story» repartira avec
de l'argent plein les poches!
0.10 C'est quoi l'amour?. 1.55
50mn Inside. 2.45 Watcast. 3.05
Enquêtes et révélations, 4.15 Très
chasse, très pêche. 4.45 Musique.

22.30 Café littéraire
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Daniel Picouly. 1 h 40.
Dans un bar du quartier Bas-
tille, à Paris, Daniel Picouly
reçoit un invité qui expose son
rapport à la littérature.
0.15 Journal de la nuit. 0.30
Envoyé spécial. 2.30 11 septembre
dans les tours jumelles. 4.10 24
heures d'info. 4.20 11 septembre :
pouvait-on l'éviter?.

22.55 Soir 3.
23.25 Un gorille

dans la famille
Documentaire. Nature. Fra.
2007. Réal.: Quincy Russell. 1
et 2/2.
Des parents dévoués.
Digit, une jeune femelle gorille,
a vu le jour il y a six ans, au
Parc de Saint-Martin-la-Plaine
0.20 Un gorille dans la famille. 3.30
Soir 3.

23.15 Sex and the City 22.45 Les Graines
Série. Comédie. EU. 2004. Réal.: de la colère
Tim Van Patten. 50 minutes. Rlm TV. Drame. 2/2.
20/20. L'histoire de Nasima.
Une Américaine à Paris. (2/2). Tandis que son frère, Sohail, a
Délaissée pour la seconde fois dédidé d'entrer au MI-5 pour
par Alexandr à Paris, Carrie lutter contre le terrorisme,
craint de vivre le même calvaire Nasima manifeste avec ardeur
que Juliette, l'ex-épouse de contre Tony Blair, qu'elle voit
I artiste. comme un «caniche de Bush».
0.05 Earl. 0.40 Club. 2.05 M6 0.40 Tracks. 1.35 Mon père, cet
Music/Les nuits de M6. assassin.

TV5MONDE
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Esca-
pade gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Une histoire de
loups. 11.20 Châteaux de France.
11.30 Les escapades de Petitre-
naud. 12.00 Télétourisme. 12.30
Acoustic. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Une vie en retour. Film TV. 15.30
Histoires de châteaux. 16.00 Côté
jardins. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Souffle!. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.10 Rumeurs. 19.40 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les ama-
zones, trois ans après. Théâtre.
22.40 TV5M0NDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.20 Le jour-
nal de l'éco. 23.25 Ma télé bien
aimée. 1.00 TV5M0NDE, le journal
Afrique.

Eurosport
10.00 Grand Prix de Belgique
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 13e manche. Essais
libres 1. En direct. A Spa-Francor-
champs. 11.30 US Open masculin
2008. Sport. Tennis. Quarts de finale.
A New York. 13.45 Grand Prix de
Belgique. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 13e
manche. Essais libres 2. En direct. A
Spa-Francorchamps. 15.30 Tour
d'Espagne 2008. Sport. Cyclisme. 6e
étape: Ciudad Real - Tolède (162
km). 16.30 US Open masculin
2008. Sport. Tennis. Quarts de finale.
A New York. 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 US Open masculin
2008. Sport. Tennis. Quarts de finale.
A New York. 20.00 US Open fémi-
nin 2008. Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct, A New York.

CANAL+
8.30 Desperate Housewives. 9.55
Cold Case. 10.40 Last Kiss. Film.

L'essentiel des autres programmes

Montpellier. Concert. 20.30 concert I/J«I impaiience iB.uu rorum
Jurowski dirige l'Orchestre philhar- l9-0" Radl2,*?*?? 200° *""."¦qul
„,„ ..: ,,..„ A„ I._J... r„„,„r» vient dîner 21.00 L histoire de Jack Rosemonique de Londres. Concert.
22.20 Programme Berg/Lutos- ft 

9 
de cœurlawski/Schumann/Bartok. Concert. 3

0.00 The Gil Evans Orchestra. ESPACE 2
Concert. Jazz. Deux parties.1.00 „«.., , .„„ ,n.- rti 

r 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuitsuivenimezzo. d'Espace 2, programme musical 6.00
SAT 1 Matinales, musique et infos culturelles

15.00 Richterin Barbara Salesch. 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
16.00 Richter Alexander Hold. sique en mémoire 10.00 L'île aux trésors,
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- une discothèque idéale 11.00 Entre les
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & ''S"" 11M Méridienne 12.00 Dare-
Partner. 18.30 K11, Kommissare im ^e"-00, Lej°"rnal 113'30^°"ce,rt de

Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe. ' ^'ès 'm'd' "¦~Vocall5es
.
1"°4

A
ll

v
^m on n„ c.< 1 M,„,, I„ in nn d esprit 17.00 D un air entendu 18.009 30 Das Sat 1 Magazm. 20 00 

 ̂1900 E |es „ 193„
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Deal or Les , couren, 20 00 mé des
N? Rff'iP1,6 ?hT. der

rGlu'k"PL" festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
raie. 21.15 Lebe deinen Star 1.0.15 JazzZ
Der Dicke und der Belgier. 0.45 ' RHÔNE FM
Weibsbilder. 1.15 Deich TV: Die
Fischkopp-Comedy. 1.40 Richterin 630- "° Le ioumal 6M Le Pile P0"
Barbara Salesch. 845 Ce

J mé'!ers 'nc°nnf 9M °*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

CAftlAUl l'été 19.20 Les oubliés des années 80.

première édition(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 S.A.V des émis-
sions(C). 14.00 Little Children. Film.
16.10 La caméra planquée. 16.35
Nos enfants chéris. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20 Les Simp-
son(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 Spider-Man 3. Film. 23.05
Mémorial Ivo Van Damme. Sport.
Athlétisme. Golden League 2008.6e
étape. Au stade Roi-Baudouin, à
Bruxelles (Belgique). 1.05 Menso-
madaire.

21.35 Dinolab. 22.25 Les sept mer-
veilles de l'Egypte antique. 23.20
Révélations sur la pyramide de
Kheops.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.05
Tour d'Allemagne 2008. Sport.
Cyclisme. 7e étape: Neuss - Georg-
smarienhùtte (210 km). En direct.
Commentaires: Florian Nass et Flo-
rian Kurz. 17.25 Tagesschau. 17.30
Brisant. 18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mein
Gott, Anna I. Film TV. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen.23.28
Das Wetter, 23.30 Hochwiirdens
Ârger mit dem Paradies. Film. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Der Pâte, die
Saga. Film TV.

18.00 Exp losiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, dasWetter. 19.05 Alles, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionar ?.
21.15 Die Show der Woche mit Oli-
ver Geissen. 22.30 Atzes Sommer.
23.30 Alles Atze. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 Ritas Welt. 1.25 Alles
Atze.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espafia
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Programme non communi-
qué. 22.50 Programme non com-
muniqué. 23.50 Noche de séries.

Friends. 19.35 Squadra Spéciale 0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
Cobra 11.20.30 TG2. 21.05 Terapia 2M Rien n'f i°uél 30° A Premiè„re
d'urgenza. 22.55 TG2. 23.05 vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35
L'Osso d'oca. Théâtre. 0.50 Wolff, °u™ du ""'I" "0,?" en Pare "°

n„i„«„ ., D„,II„„ . AC A„~,,„ Médlalogues 10.00 Rien n'est joué!un pol ziotto a Berlino. 1.45 Appun- M £ dicodeurs -20Q cha[un'
lam

r
en'° i?'jT™'1'50 .

Ram0t,e- tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de1.55 TG2-E.. State con Costume. 12.30 13.00 Presque rien sur presque
MGZZO tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule

17.00 Jeunes Solistes du Festival de 150° His,oire vivante 1600 A1ua
MontDellier. Concert. 20.30 concert 17.00 Impatience 18.00 Forum

9.00 Golf / European Masters 12.00 RADIO CHABLAIS
Nouvelle diffusion des émissions du ..... .
jeudi soir 13.00 Golf / European Mas- s-30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
ters 18.00 Le journal et la météo 6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
18.20 Météo magazine Les orages - 8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
Coup de foudre 18.25 Le 16:9 Alexan- annonces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
dra Roussopoulos et Martin Me Nulty, versaires 9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45Orient et Occident (1/2) 8.40 Table Pause.café 10.15 Premier cri 10.30& Terroirs Barbecue de lapin, porc et c„,.„., A„ _*.;-. << nn i, .A.» .III.....
volaille 19.00 - 20.00 Nouvelle diffu- ["If?" "?*! "™ La,,ê,e aillcurs
slon des émissions du soir 21.00 GoH 111S A9enda 11-3» "n artiste.une '«"-
/ European Masters 22.00 Nouvelle contre 11.45 Magazine 12.15 Album
diffusion des émissions du soir 23.00 12.30 Journal 16.00 Graffhit 16.15 Al-
Golf / European Masters 0.00 - 8.00 bum 16.30 Un artiste, une rencontre
Toutes les heures, nouvelle diffusion 17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
des émissions du soir. Plus de détails infos i8-00 So,r sport 18.15 Agenda dessur câblotrye, télétexte ou www.ca- sport5 „ M c |e week.end.

UU

TMC

12.00 Friends. 13.30 La Vengeance
aux deux visages. Film. 16.05
Homicide : The Movie. Film TV.
17.45 C'est oufl. 18.05 Top
Models. 18.30 Friends. 19.25
Extrême Makeover Home Edition.
20.10 Friends. 20,35 Semaine spé-
ciale «Mamma Mia». 20.45 Airport.
Film. 23.05 Police des moeurs. Film.
0.30 Voluptés aux Canaries. Film.
1.55 Marivaudages.

10.10 Barbara Taylor Bradford :
L'amour est ailleurs. Film TV. 11.50
Alerte Cobra. 12.40 Alerte Cobra.
13.30 TMC Météo. 13.35 Hercule
Poirot. Film TV. 16.10 Rick Hunter.
17.00 Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach. 19.35 Les Dessous de Palm
Beach. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.25 La Crim'. 23.25
L.A. Dragnet. 2.25 Invitations ero-
tiques. Film TV.

Planète
13.05 L'art en mouvement. 13.35
Le grand retour du nucléaire. 14.30
Etats-Unis/Iran : le bras de fer. 15.30
Homme libre et gladiateur. 16.30
Secrets du passé ressuscites. 17.20
Les grands fleuves. 18.10 Vivre
avec les lions, 1JJ.00 Expédition

france -
^

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Judith Kemp, la
loi du coeur. Film TV. Sentimental.
Ail. 2004. Réal.: Helmut Metzger.
1h35. 11.05 Secret Story. 11.55
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Trafic info
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Une rivale

dans ma maison
FilmTV. Suspense. EU - Can. 2007.
Réal.: Terry Ingram. 1 h 45. Inédit en
clair. Avec : Rebecca Budig, Lochlyn
Munro, Nicole Munoz, Chelah Hors-
dal.
16.35 New York :

police judiciaire
Une affaire délicate.
17.25 Les Frères Scott
Tensions.Tensions. 17.55 Rex
18.15 Secret Story 18.55 Vendredi 18
19.05 La roue si ça me dit

de la fortune 19.50 Les 10 ans 18
19.52 Que du bonheur du Cabaret 20
20.00 Journal 20.00 Journal 20

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. Taylor est
rongée par la culpabilité et le
remords. Mais Hector ne peut pas
accepter qu'elle révèle la vérité
puisqu'il a fait une fausse déclara-
tion pour la couvrir... 9.45 C'est au
programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Loto-
phone.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
17.05 En quête

de preuves
Cible mouvante.
Kehler et Eschenbach sont chargés
d'enquêter sur le meurtre d'un pro-
priétaire de boîte de nuit, assassiné
dans un train.

I V.IVI3
10.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.00 Camp Lazio.
11.35 My Spy Family. 12.00 Ben
10.12.25 Mon copain de classe est
un singe. 12.35 Floricienta. 13.25
Robotboy. 14.00 Foster, la maison
des amis imaginaires. 14.25 Mon
copain de classe est un singe. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 16.25 Les supers
nanas. 17.00 Batman. 17.25 Ben
10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Jimmy Délire. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 De
l'or pour les braves. Film. 23.05 Thé
et sympathie. Film.

TSI
14.15 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.00 Chicago Hope.
15.45 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.15 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.35
Attenti a quei due. 21.05 Criminal
Minds. 21.45 Criminal Minds.
22.30 CSI: Miami. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.45 The Good Girl.
Film.

14.30 Aeschbacher. 15.25 Warten
auf Gott. 16.05 Edel & Starck.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 SF bi de Lût.
21.00 Tag und Nacht. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-

SWR

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kolsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Alte. 21.15
SOKO Leipzig. 22.00 Heute-journal.
22.30 Lesenl. 23.00 Lanz kocht.
0.00 Heute nacht. 0.10 ZDF in
Concert: Rosenstolz. 0.55 Die Lady
aus dem Kino Shanghai. Film.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee 7.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Annette im Schlaraf-
fenland. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Strasse der Lie-
der. 21.45 Aktuell. 22.00 Hannes
und der Bûrgermeister. 22.30
Nachtcafé. 0.00 In Sachen
Kaminski. FilmTV. 1.30 Hannes und
der Bûrgermeister.

51 I L Kl
15.00 Mitten im LebenI. 16.00
Mitten im Leben 1. 17.00 112, Sie

france 
^

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
10.00 Plus belle la vie. 10.25 La
Famille Serrano. Le taureau par les
cornes. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13: Titres/Météo. 11.5012/13:
Edition de l'outre-mer. 12.00 12/13 :
Midi pile: Edition régionale. 12.25
12/13: Journal national. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. Fricassée de
volaille à l'estragon. Invité: Joseph
Viola, chef cuisinier. Joseph Viola,
chef du restaurant «Daniel et
Denise», à Lyon, présente une de
ses recettes.
13.05 30 millions

d'amis collector
14.55 Les Sept

Mercenaires
17.15 C'est pas sorcier
Le monde des sourds.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20

10 Tout le sport
20 Plus belle la vie

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Coraçâo Malan-
dro. 21.00 Telejornal. 22.00 0
preço certo. 22.45 Timor contacto.
23.15 Entre pratos. 23.45 Da terra
ao mar. 0.15 Latitudes. 0.45 Andar
por câ. 1.05 Jornal das 24 horas.

KAI 1
15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG 1.17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 11
commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 Le cronache di
Narnia : il leone, la strega e l'arma-
dio. Film. 23.45 TG1. 23.50 TV 7.
0.50 TG1-Notte. 1.15 Che tempo
fa. 1.20 Spéciale Cinematografo.
1.50 Appuntamento al cinéma.
1.55 Rai educational.

¦•¦¦¦ *
15.40 The District. 17.15 La com-
plicata vita di Christine. 17.35 Due
uomini e mezzo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. 18.30

|f| france [?

17.30 Le Rêve de Diana
18.00 Un dîner \̂ 

W"~ ¥"^̂presque parfait
18.55 100% Mag 19.00 Zoom Europa
19.50 Six'/Météo L'Etat privatisé.
20.05 Une nounou 19-45 Arte info

7.05 M6 Kid. 7.44 La route en 6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
direct. 7.45 Drôle de réveil I. 9.05 le Net. 7.15 Debout les zouzous.
M6 boutique. 9.55 Star6 music. 9.00 Les maternelles. Au sommaire:
11.22 La route en direct. 11.25 La «La grande discussion: le tutorat en
Petite Maison dans la prairie. Le primaire». 10.15 On n'est pas que
boxeur. 12.50 Le 12.50/Météo. des parents. Au sommaire: «Toi,
13.10 Pas de secrets moi, quelle histoire!: je suis végéta-

entre nous rienne, pas lui, comment accorder
., ,., . ««_iAj :̂ »i«- nos violons?». 11.15 Expédition en

H Sw PaVs manchot Une Parti* de cache-de NiKKi cacne 12-oo Midi les zouzous.
^^l̂ fT^'ucc

1"7' «-35 Le magazine de la santé.
Réal.: Bobby Roth.1h55. 14 30 A,|ô/ docteurs!. 15.00
15.30 Les Silences silence, ça pousse!. 15.30

d'un homme Echappées belles. Le Cap-Vert.
FilmTV. Drame. EU. 1993. Réal.: 16.35 Question maison. 17.30 C à
Harry Winer. 2 heures. dire. 17.45 C dans l'air.

d'enfer 20.00 Le journal
Quand une nounou rencontre une de la culture
autre nounou. 20.15 La bataille
20.40 Caméra café/ du corail

Décrochages info Mobilisation pour les poissons.
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/  /  •Le senenaue
TÉLÉVISION Pour goûter aux meilleurs moments
de «Tête (s) en l'air» Manuella Maury propose ce soir
un best of avec notamment Eddy Merckx, Amélie
Nothomb ou encore Henri Dès.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Toutes les bonnes choses ont une fin. Manuella
Maury le sait puisqu'elle a inscrit le mot fin en juin
sur le générique de son rendez-vous hebdoma-
daire. En une année et demie, 47 émissions de
Tête(s) en l'air ont été tournées à Mase, son village
natal. La localité, la région mais aussi le bistrot fa-
milial ont servi de cadre à des confidences de per-
sonnalités suisses mais aussi étrangères.

La formule était originale, il fallait l'oser. La
journaliste-présentatrice devait déjà convaincre
ses invités de réserver une longue plage dans leur
agenda surchargé. Ensuite, elle avait pour mission
de réussir un savant mélange d'authenticité et de
mise en scène pour les besoins de la télévision. D
n'est pas si facile d'amener tant d'artistes, de pen-
seurs, de politiciens si différents à livrer une part
d'eux-mêmes.

Ensemble, c'est tout
Son best of de nonante minutes, Manuella

Maury l'a voulu «poétique et émouvant.» Il corres-
pond à ses buts parce qu'ils sont nombreux à avoir
versé des larmes. Un convive a pleuré dans une
baignoire au milieu des alpages. En entendant la
chanson pleine de tendresse d'un père, une fille
s'est essuyée les yeux. D'autres ont pu tout juste
éviter les pleurs. Telle cette femme qui reconnaît
qu'elle fait peut-être un peu peur aux hommes. Ou
cet homme qui revit la mort de son enfant. En vi-

L'écrivain Amélie Nothomb a admiré le paysage Complicité avec l'une des idoles de Manuella Henri Dès et Manuella Maury en costume
enneigé, TSR Maury, Monsieur Eddy Merckx. TSR traditionnel, TSR

sionnant ces meilleurs moments, on oublie un peu
la carrière pour s'attarder sur l'intériorité de la per-
sonne.

De tout et de rien
Lorsqu'on se réunit entre amis, on aborde sou-

vent tous les sujets inimaginables. Manuella
Maury est parti de ce principe d'intimité autori-
sant les questions parfois indiscrètes. Adolf Ogi par
exemple se montre désarçonné après avoir avoué
qu'il prie tous les jours.

Mais comme la vie, c'est aussi le rire, l'équipe
de Tête(s) en l'air a préparé de bonnes surprises
à ses visiteurs. Amélie Nothomb a apprécié j
son arbre surréaliste, Philippe Geluck
s'est enthousiasmé devant le chat ^k
géant projeté sur le barrage. La na- Âm
ture a aussi permis de jolies séquen- m
ces d'humour comme celle de Da-
rius Rochebin pratiquant la luge
dans de la grosse neige.

Nouvel envol
Cette dernière émission dont le montage a

été achevé au début de l'été ne fait pas office mm
d' adieu. Manuella Maury travaille sur un autre jl É^^to^^Bprojet de rendez-vous qui devrait être présenté /m
à l'antenne avant la fin de l'année. On devrait imM
rester proche des gens, comme là-haut sur la mon- Le Bestof de Tête(s) en l'air, c'est
tagne. On n'en demande pas davantage. ce soir à 20 h 35 sur TSR1. TSR

JEU N0 1036
Horizontalement: 1. Souvent interdit d'immeuble. 2. Des femmes
très en colère. 3. Ile du Pacifique. Port albanais. 4. Une chaîne qui va
du Jura aux Alpes. Homme doté d'un bel organe. 5. Etat du Proche-
Orient. 6. Serais conciliant. Le chrome. 7. Amour vache. Langue bas-
que. 8. Vieil explosif, nouvelle télé. Passerai sous silence. 9. Maurice,
près de la Réunion. Rendit public. 10. Parfaitement insérées.
Verticalement: 1. Un peu de liquide. 2. Une manière de pécher.
3. Trompe-l'oeil. Mauvaise habitude. 4. Ne sent pas la rose. Pour les
pommes de terre, plutôt que pour le maïs. Indicateur de lieu.
5. Terme d'argot. Canons dévastateurs. 6. Soutint la comparaison.
7. En rien différents. Descendre de la montagne. 8. Station des
Grisons. Son port est d'accès réglementé. 9. Tient bon le manche.
Tenue de main de maître. 10. Elle envoie des projectiles en l'air.
Eléments d'identification.
SOLUTIONS DUN0 1035
Horizontalement: 1. Paragraphe. 2. Avocaillon. 3. Roués. Part. 4. Fil. Prêtre. 5. Uranie
Sir. 6. Dolce. Pi. 7. Ere. La. Ain. 8. Ri. Cellule. 9. Ignare. Ter. 10. Eau. Arrosa.
Verticalement: 1. Parfumerie. 2.Avoir. Riga. 3. Roulade. Nu. * Ace. Nô. CA. 5. Gaspil

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

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ d!M:IAM.II*1.1*HrMM<l
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality avenue Max-Huber 7
027 455 1433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole, avenue de
France 14,027 322 99 69.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/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, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3,02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na-
ters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois. 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h. 7J/7.027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30.13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais. 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste
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epte de convoyer une mystérieuse jeune
u'à New York.

14 ans
ian Baie,
est le retour
à un Inkpr tprrif iant

un mer
fille de
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.. trois ans après.

Star Wars: La guerre des clones'
aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans

V. fr. De Rob Cohen, avec Brendan Fraser, Jet Li,
Maria Bello, Michelle Yeoh, John Hannah, Luke Ford.
Les O'Connell se rendent sur les tombeaux interdits de Chine
et de l'Himalaya où ils affrontent une momie capable de chan-
ger de forme...

Aujourd
V. fr. De
Saffron
Une gue
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noir.

ixtonV. fr. l

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Musiaue au sommet
/endredi 5 septembre 200

L'Orchestre de chambre de Lausanne participe aussi a I événement, C.PAROD

ZERMATT FESTIVAL
Un programme
chatoyant avec
le Pjhilharmonique
de Berlin, l'Orchestre
de la Suisse romande,
la soprano Christiane
Oelze, le trompettiste
Gabor Tarkovi,
un festival
dufîlm etrECAV:
Rendez-vous en cascade,
à compter d'aujourd'hui,

PASCAL CLAIVAZ

Le Zermatt Festival en est à sa quatrième
édition. Cette année, il se déroulera du 5
au 21 septembre. Musicalement il s'ap-
puyera, comme les autres années, sur
l'Ensemble des solistes du Philharmoni-
que de Berlin.

Son directeur Nicolas Bonnet sou-
haite la bienvenue à tous les mélomanes
(voir sous www.2fermattfestival.net):
«Comme Pablo Casal ou Clara Haskil ily
a un demi-siècle, vous avez choisi Zer-
matt comme centre névralgique de la
musique en ce mois de septembre. Et vous
prof iterez également de son air pur et de du Sharoun Ensemble Berlin et de 1 Or-
ses paysages à couper le souffle. » chestre de la Suisse romande (OSR),

Le directeur doit bien constater sous la direction de Christian Zacharias.
qu'année après année, le nombre de
spectateurs augmente dans l'église pa-
roissiale, dotée d'une très bonne acous-
tique. «Nous enregistrons une progres-
sion de visiteurs qui viennent spéciale-
ment pour le festival. Il est vrai que la col-
laboration avec les hôtels, qui font des
prix, et les réductions de 20% sur les bil-
lets y son tpour quelque chose. »

Immersion
L'autre nouvelle c'est que le Zermatt

Festival s'intègre de plus en plus dans la
station, comme le démontre le festival
parallèle de film au «Vernissage». Le Ver-
nissage est le centre culturel de Zermatt,
incontournable institution de l'artiste
Heinz Julen qui y propose régulièrement
des concerts, des films, des expositions
et des happenings. Le Zermatt Festival
s'intègre également au canton par le
partenariat avec son Ecole d'art valai-

sanne (ECAV). Quant aux solistes du cé-
lèbre Philharmonique de Berlin, ils ne
sont pas seulement là en vacances. Ils
font profiter les étudiants de l'Académie
du festival. Une Académie qui donne un
concert de musique de chambre chaque
soir de la deuxième semaine. Et qui,
pour deux soirs et deux concerts, de-
vient le Zermatt Festival Chamber Or-
chestra.

Trois temps forts
A Zermatt durant plus de deux se-

maines retentiront également les notes

Et pour la première fois, l'ensemble ba-
roque Capriccio Stravagante et Skip
Sempé auront pris le chemin de la sta-
tion. L'OSR ouvre les feux ce soir à 21
heures à l'église paroissiale de Zermatt,
avec Félix Mendelssohn, Mozart et Ro-
bert Schumann. Ce sera le premier
temps fort du Zermatt Festival.

Le deuxième temps fort est pro-
grammé pour le vendredi 12 septembre.
Le trompettiste Gabor Tarkovi interpré-
tera, avec le Scharoun Ensemble Berlin,
Bach, Haydn, Brett Dean et Mendels-
sohn.

Troisième temps fort du festival: le
vendredi 19 septembre avec la soprano
Christiane Oelze et le Scharoun Ensem-
ble Berlin. Nicola Clumer sera à l'orgue
pour des interprétations de Beethoven
et Mozart. Le clou de la soirée sera cer-
tainement le «Stabat Mater» de Gio-
vanni Battista Pergolesi (1710-1736).

Bette
Boguet S

Irisé Saule

Carnotzet M onrh„
dose Mayen Sorbe

Condition Mazette T
Courtage Mécénat Truc
Craie Message zD Kit

^
en Zabre

Décatir 
M0bl"er Zain

Diamanter N Zèbre
Doyen Nimbe Zonalité

Nulle Zozo

Eberluer
Enzyme 0
Epine Œuvre
Eriger Orage
Etang Oral
Etrusque

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

Acculé R
Achat «
Agami G
Allumé Q
Arrêt Q
Azimut
Azolla

Frite
G
Galbe
Grana
Gratter

Petit
Pèze
Pompe
Q
Qasida

Hémione Reclus
Hennir Ruade
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Film et art
contemporain

compagne par des musiciens du
7prmatt Fpçtïval D'aï itrpç filn-iç

Cette annee, un festival du film et
la participation de l'Ecole d'art du
Valais (ECAV) viennent apporter
de la substance supplémentaire
au Zermatt Festival. Selon le direc-
teur Nicolas Bohnet, le clou du
Festival du film sera la projection
le 13 septembre à la salle du Ver-
nissage du film muet «Sir Arne's
Treasure». Ce film muet sera ac-

connus y passeront, comme
«Urga» de Mikita Mikhalkov et
«Info the Wild» de Sean Penn.
Assurance d'un label de qualité,
l'ancien directeur de la Cinéma-
thèque suisse Hervé Dumont pré-
sentera les films projetés les 11,12
et 13 septembre prochains.
«Le Vernissage est un nouveau
lieu que nous avons découvert e
Zermatt et qui démontre notre vo
lonté de croissance organique au
sein de la station», précisera Nico-
las Bohnet.
Le Zermatt festival a également
choisi un partenariat avec l'ECAV,
pour y développer les arts visuels.
Des activités pour enfants sont
prévues, comme les ateliers des
13 et 14 septembre sur les films
d'animation supervisés par
l'ECAV

a sai
dans
sept*
c/-*ii- I

diusdieuis i-uiii|j i.eiii ueja oiana expose bes travaux au
ilque 30000 visiteurs. Un Kunstkeller de Berne, Gerech-
cès dû à l'agrandissement tigkeitsgasse 40. A voir
la surface d'exposition, ce jusqu'au 20 septembre. Du
a permis d'accueillir da- mercredi au vendredi de 15 h à
itage déjeunes talents des 18 h 30, le samedi de 14 h à 17 h
s plastiques helvétiques. et le dimanche de 15 h à 20 h.
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Dix cadeaux pour le Dé
SPECTACLES
A Evionnaz,
leThéâtre du Dé
va marquer son dixi
anniversaire
en proposant une
belle saison, avec,
en point d'orgue,
un grand spectacle
l'été prochain,
«Le bossu».
JOËL JENZER

La saison 2008-2009 du Théâtre du rue
Dé s'annonce exceptionnelle, mar-
quée par le nombre 10: la Fonda-
tion du Dé fête ses 10 ans en 2009,
en même temps que les 30 ans de
la Compagnie du Dé. C'est donc
l'occasion d'offrir au public 10
spectacles, neuf durant la saison
régulière, et un grand spectacle
prévu pour l'été 2009, «Le bossu»,
d'après Paul Féval. En août pro-
chain, sous la houlette d'Etienne
Vouilloz, une vingtaine de comé-
diens de la Compagnie du Dé évo-
lueront dans de grands décors,
dans les anciennes Halles Jordan à
Dorénaz. Cet événement mar-
quera un retour aux grands specta-
cles donnés par le Dé, comme «Les
trois Mousquetaires» en 1987 ou
«D'Artagnan, le retour», dix ans
plus tard.

Mais auparavant, le Théâtre du
Dé déroulera sa traditionnelle sai-
son, dans la salle d'Evionnaz. Une
saison qui débute le 19 septembre
avec une création de la Compagnie
du Dé: dans «Le petit silence d'Eli-
sabeth», trois jeunes femmes, dans
le vestiaire d'un cours de danse, se

Smoking Chopin, au Théâtre du Dé
le 25 octobre, LDD

souviennent d'une amie dispa-

Un théâtre tout neuf. La saison du
Dé se partagera entre théâtre et
musique. La scène sera ouverte à
un chanteur de la région, Olivier
Mottet , pour trois concerts en fé-
vrier 2009. «Nous sommes un théâ-
tre d'accueil, mats nous avons aussi
la volonté de solliciter des équipes
pour qu 'elles viennent recréer des
spectacles déjà présentés ailleurs»,
note Jean-Bernard Mottet, prési-
dent de la Fondation du Théâtre du
Dé. Cela se fera , notamment avec
«Mange ta soupe!», une pièce re-
prise au Dé, sur une mise en scène
de Fred Mudry, ou encore avec le
groupe Hugo, qui remaniera sur la
scène d'Evionnaz son spectacle
«Machines».

Le Théâtre du Dé s'est encore
offert une cure de jouvence, en vue
aussi d'obtenir le label ThéâtrePro:
les équipements techniques ont
été rénovés (sonorisation), les fa-
çades refaites et un tout nouveau
foyer sera inauguré, afin de soigner
encore mieux l'accueil. En atten-
dant de tout nouveaux gradins.

sentatio iuvres d'ar-
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http://www.zermattfestival.net
http://www.lede.ch


Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de soutien reçues
lors du décès de

¦ÉÉ Ŵ fPPt f̂ejv
la famille vous remercie sin-
cèrement pour votre pré-
sence, vos messages, dons et ^P * 

î^lprières.
r ' VTH mm ma

Sion, septembre 2008. L—W ** ¦.  ̂ ^

S> 
Profondément touchée et l
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

Madame

THURRE ZINSLI KJ%  ̂
jjffl

survenu le 29 juillet 2008 Hè& B̂BESËK Ĥ

et dans l'impossibilité de répond à chacun, sa famille vous
remercie sincèrement pour votre présence, vos messages,
vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa grande
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Moillen à Martigny;
- au Dr Morisod de la clinique Saint-Amé;
- au staff B2 de la clinique Saint-Amé;
- aux pompes funèbre s Gay-Crosier et à leur représentant

Charly Broccard;
- aux paroisses catholiques de Saillon et de Martigny;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon.

Martigny et Ovronnaz, septembre 2008.

Remerciements

Un geste, un sourire, une parole: vous nous avez accompa-
gnés lors de la perte de notre chère

Cécile ZUFFEREY-KESSLER
et nous vous en remercions sincèrement.

Un merci particulier:
- au curé Michel Massy;
- à la chorale de Muraz;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- aux collaborateurs du service de médecine de l'hôpital de

Sierre;
- aux pompes funèbres François Moeri;
- aux ami(e)s de Muraz.

Le messe de septième sera célébrée à l'église de Muraz, le
vendredi 5 septembre 2008, à 19 heures.

t _̂^Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, la

Laurette
DUBOSSON Kjr

remercie sincèrement toutes 
^^ÉkJles personnes qui l'ont

entourée par leur présence et l|«T *» i
leurs prières. LJ KJi
Un merci particulier:
- au curé Philippe Aymon;
- au Dr Charles-Henry Décaillet;
- au chœur de l'Espérance;
- au service funèbre Antoine Rithner;
- à tout le personnel si dévoué du home des Trois-Sapins à

Troistorrents.

Troistorrents, septembre 2008.

y ?
En souvenir de

Yvon GRANGES
m3Êmmmm̂ .
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2005 - 7 septembre - 2008

Tu seras toujours dans nos
cœurs.

Erika, Valérie et Patrick.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 6 septembre 2008, à
19 heures.

t
En souvenir de

Paul TISSIÈRES
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2007 - 7 septembre - 2008

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu seras toujours présent
dans nos cœurs et nos sou-
venirs.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église parois-
siale de Saint-Maurice, le
lundi 8 septembre 2008, à
19 h 30.

En souvenir de

Pierre-Yves
GASSER

* I W' 
"

HT »
2007 - 5 septembre - 2008

C'est dans le souvenir de ton
amour, de ta franchise, de
ton honnêteté et de ta sensi-
bilité que nous avons vécu
ton absence.

Ta famille, tes amis.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

Aux doux souvenirs de

André Berthe Roland
JEAN

•' ¦',1 .immmVmM k̂mrmM *^
m̂. Wt*" mmà ^mWmmLï ,

6 janvier 1967 5 septembre 2003 9 juillet 2008

Le temps passe mais n'efface pas les souvenirs et les moments de bonheur et de joie
passés.

Votre famille.

Joâo FILIPE

1961
nous a quittés le 22 août
2008, à Lisbonne (Portugal) ,
après une longue maladie
supportée avec courage et
entouré de l'affection des
siens.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
6 septembre 2008, à 17 h 30.

Angèle BONVIN
MORARD

1998 - 5 septembre - 2008

Dix ans déjà!
L'amour d'une maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman est un trésor
qui reste à jamais dans notre
cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi 6 sep-
tembre 2008, à 17 heures.

Notre-Dame de Lourdes,
priez pour nous.

Pompes funèbres - SION

«¦«̂ 3 Mathieu
< K̂ JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

neiuuie
TAPPAREL

ROBYR

En souvenir de
Madame

9 septembre 1998
9 septembre 2008

Déjà 10 ans que tu n'es plus
physiquement parmi nous
mais tu l'es toujours dans
nos cœurs. La joie et l'amour
que tu nous as donnés ne
s'effaceront jamais.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 7 sep-
tembre 2008, à 11 heures, en
l'église de Montana-Village.

En souvenir de

Monsieur et Madame

François Jeanne
BEYTRISEY-BAGNOUD

2007 - Septembre - 2008 1982 - Décembre - 2008

Une année et vingt-six ans déjà.
Les années passent, mais vous êtes toujours présents dans
nos cœurs.

Marthe, Edmond et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à Lens, le dimanche
7 septembre 2008, à 9 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Victor CHRISTEN

>̂
2007 - 6 septembre - 2008

Un an déjà que tu es passé
sur l'autre rive.
Durant cette année, tu t'es
senti si seul que ta chère
maman t'a rejoint dimanche
dernier.
De là-haut, veillez sur votre
famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Chalais, le samedi 6 septem-
bre 2008, à 19 heures.



Dans la matinée du vendredi 29 août 2008, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

René
RICHOZ

1925

s'est endormi paisiblement
l'hôpital de Sierre.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Margrit Richoz-Beyeler, à Saint-Léonard;
Sa fille et son beau-fils:
Sylvia et Bernard Balet-Richoz, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Carlo Monticelli-Balet et leurs enfants Alex et
Lina, à Nax;
Valérie et Eric Salamin-Balet et leurs enfants Cassandra,
Nolan et Maïwenn, à Saint-Léonard;
Sandra et Pascal Epiney-Balet et leur fille Chiara, à Sierre;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

La famille remercie
- son médecin, le Dr Christian Zufferey à Sion;
- le service de chirurgie de l'hôpital de Sion;
- le personnel soignant de l'unité des soins continus de

l'hôpital de Sierre pour leur gentillesse et leur accompa-
gnement;

- M. le curé Bernard Dussex;
- M. René-Bernard Favre.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 12 septem-
bre 2008, à 19 heures, à l'église de Saint-Léonard.
Adresse de la famille: Margrit Richoz-Beyeler

Route du Simplon 71
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madeleine
FRAGNIÈRE

PRAZ
2007 - Septembre - 2008

Un an déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir reste
impérissable pour tous ceux qui t'ont connue.
Ta bonne humeur et tes répliques spontanées nous
manquent à tous.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Veyson-
naz, le samedi 6 septembre 2008, à 19 heures.

En souvenir de

Madame

Salvatore RAO

Un an déjà.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Le conseil
d'administration,

la direction
et le personnel

de Distribution Suisse
(DS) Holding S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alma MERCANDO

mère de M. Giuseppe
Mercando, promoteur Fruits
et Légumes de Frigorhône à
Charrat.
Ils s'associent au chagrin
des membres de la famille
et leur expriment leur
profonde sympathie.

t
Tu es parti vers une nouvelle demeure,
Seigneur accueille-le et donne-lui la paix éternelle.

Au terme d'une vie bien remplie

Monsieur J1***1***̂
Modeste r *\
ROSSIER i *

1918 IL £3 PT
s'est éteint sereinement le |r Y t x̂ Ê̂Êm^4 septembre 2008 à l'EMS \*
Saint-Pierre à Sion. â

Font part de leur peine: I ^> '̂ "
Sa compagne:
Alberte Casagrande et famille, à Sion;
Ses enfants:
Firmin et Marie-Danielle Rossier-Fournier, à Sion;
Erasme et Gilda Rossier-Jacquod, à Sion;
Jeanine et Pierre Zbinden-Rossier, à Sion;
Ses petits-enfants:
Fabrice Zbinden, à Villars-sur-Glâne;
Carmen Rossier et son ami Pierre, à Sion;
Doris Zbinden, à Sion;
Jessica Rossier, à Sion;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Martine et Gilbert Favre-Rossier et farnille, à Genève;
Gilberte et Pierrot Sierro-Rossier et famille, à Euseigne;
Père Marius Rossier, au Brésil;
Hélène Morisod-Rossier et farnille, à Troistorrents;
Caroline et Candide Levrand-Rossier et famille, à Euseigne;
Henri et Delphine Rossier-Rossier et famille, à Mase;
La famille de feu René Crettaz-Pannatier;
La famille de feu Aloïs Maury-Pannatier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mase,
le samedi 6 septembre 2008, à 10 h 30.
Modeste repose à la chapelle ardente de Mase, où la famille
sera présente le vendredi 5 septembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons seront versés à la Mission du Père Marius
Rossier au Brésil.
Domicile de la famille: Firmin Rossier

rue Hermann-Geiger 5 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame i â̂T 

Pascale ŝŝ k
MORONI (ç. -a^

1958

survenu subitement à l'hôpi-
tal de Sion.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Stéphanie et Guy Baconnière-Rossier et leur fille Lisa;
Son ami proche:
Georgy Quennoz, ses enfants et petits-enfants;
Son amie:
Anaïs Mottet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi 6 septembre 2008, à 10 h 30.
Pascale repose à l'église de Plan-Conthey. La famille y
sera présente aujourd'hui vendredi 5 septembre, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Stéphanie Baconnière-Rossier
Rue de Genève 71
1225 Chêne-Bourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de I ndustrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

r A  

toutes celles et tous ceux
qui l'ont aimé, écouté,
applaudi, qui ont partagé un

j i moment de sa vie, ici ou
i \ en France, nous avons la

m tristesse d'annoncer la dispa-
p^B rition de

•OÉÉcf Geo
J VOUMARD

pianiste, compositeur, journaliste, homme de radio, cofon-
dateur du Festival de Jazz de Montreux, ancien municipal de
la commune d'Epalinges, qui s'est éteint le mercredi 3 sep-
tembre 2008, dans sa 87e année, à son domicile, entouré de
son épouse et de l'amour de ses proches.

Font part de leur peine:
Son épouse Elisabeth Fontannaz Voumard, à Sion;
Sa belle-fille Anne-Sylvie Zweifel, à Chexbres;
Son beau-fils Jérôme Marcel, à Lausanne;
Sa belle-fille Isaline Marcel et Patrick Biischor, à Munich;
Sa belle-fille Patricia Voumard, et ses petits-enfants Lucien,
Marylou, Manon et Marco, à Vuillens, ainsi que la famille
Baumgartner, à Grandvaux;
Sa belle-mère Renée Fontannaz, à Corseaux;
Ses belles-sœurs et beaux-frères Philippe et Yolande
Fontannaz, Françoise et Paul-André Despland, Jean-Luc et
Christine Fontannaz-Depierraz, Dominique Fontannaz,
Catherine et Boris Tissot, Jean-Christophe Fontannaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Les nombreux descendants d'Olivier-Alfred Voumard, dont
ses proches cousins Françoise et Claude Voumard, à
Romanel; Claire-Lise et Michel Bovey, à Romanel, Danielle
et Martial Voumard, à Tramelan;
Tous ses compagnons musiciens;
Ses nombreux amis en Suisse et à l'étranger.

La cérémonie d'adieux aura heu le mardi 9 septembre 2008,
à 15 heures, au temple protestant à Sion.
Un hommage musical lui sera rendu ultérieurement.
Geo repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le samedi 6 septembre 2008, de 18 à 19 heures.
Domicile de la famille: Elisabeth Fontannaz Voumard

Calvaire 7, 1950 Sion

En lieu et place de fleurs, pensez à Handicap International
ou à une autre œuvre caritative de votre choix.

Puisque ta vie est devenue monotone
Que tes forces t'abandonnent
Laisse-toi emporter par les vagues
Pour te reposer sur d'autres rivages.

Il est arrivé le temps de laisser notre cher papa, grand-papa
et arrière-grand-papa

Monsieur

Albert m
PICHARD 1"* vj

rejoindre, après 10 mois de H \
séparation, son épouse bien- ,--
aimée.

Entouré de l'affection de sa famille et de la bienveillance du
personnel soignant de Riond-Vert, notre papa nous a quittés
au petit matin du jeudi 4 septembre 2008.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Marc Pichard, à Saint-Maurice;
Josiane et José Lopez-Pichard, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Marc Crot et Benjamin;
Nathalie et Cédric Puippe, Madiis et Axelle,
et leur maman Edwige Pichard ;
Thierry et Marie Bovay, Laetitia et Arnaud;
Frédéric et Corinne Bovay;
ainsi que les familles parentes et alliées en Valais et à Genève.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Monthey, le mardi
9 septembre 2008, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.
Adresses de la famille: Marc Pichard , route des Cases 10

1890 Saint-Maurice
Josiane Lopez, route des Raffineries 9
1893 Muraz

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Maigre
consolation
XAVIER DUROUX

Les reportages, analyses, critiques,
commentaires et autres prévisions
foisonnent de plus en plus dans tous
les médias quant à savoir qui sera le
prochain président des Etats-Unis.
Les sondages les donnent au coude à
coude et les révélations, plus ou
moins embarrassantes, fleurissent de
partout.
Chaque candidat possède son lot de
qualités et de défauts: pour certains,
Barak Obama est trop jeune pour as-
sumer un tel poste alors que d'autres
y voient plutôt un avantage. A l'in-
verse, John McCain pourrait profiter
de son expérience même si il serait le
plus vieux président à être élu.
L'un est Noir et l'autre Blanc, le pre-
mier s'est adjoint un vice-président
plus âgé alors que le second a choisi
une jeune femme, même si celle-ci
prête déjà le flanc à la critique en rai-
son de la grossesse de sa fille de
17 ans qui n'est pas mariée.
Personnellement, j'ai mon candidat
favori et je le dis haut et fort: si j 'étais
Américain, je voterais sans hésitation
pour Barack Obama, un jeune type
sympa, sérieux, ouvert, présentant
bien et, j'en suis sûr, fort agréable à
fréquenter.
D'ailleurs, si le sort devait s'acharner
sur lui, je lui propose déjà un lot de
consolation: comme il est né en 1961,
je l'invite offficiellement, l'année pro-
chaine, à mon souper de classe.

WMLUà IILJU

Gemmipass-
Schwarzhorn
Cave du Sex
Profitez de cette randonnée pour
découvrir un panorama idyllique.
Après un premier déplacement en
bus jusqu'à Loèche-les-Bains, le ran-
donneur effectuera la montée en
télécabine jusqu'au sommet de la
Gemmi. Ici commence la randonnée
en empruntant le chemin jusqu'à la
très belle cabane de Lâmmeren.
De la cabane, après une brève des-
cente, la pente devient vite plus raide,
Au-dessus, à gauche du glacier de
Lâmmeren, s'élève une barre de
rochers sombres. Des câbles d'acier,
des échelles et un pont de bois aérien
permettent de franchir ce passage. A
quelques mètres du point le plus
élevé de la balade, situé au col du
Rothorn (P 3500), la vue s'ouvre sur
le sommet du Mont-Blanc.
Le Schwarzhorn se trouve exacte-
ment 100 mètres plus haut que le col
du Rothorn aisément accessible par
une large arête.
A la descente on découvre un lac
sans nom entre le Schwarzhorn, le
Trubelstock et la vallée presque par-
faitement droite de la Tièche. Tout
d'abord le sentier est parsemé de
rochers, plus bas apparaissent les
premières taches de verdure pour
arriver aux premières cascades de la
Tièche.
La balade se termine le long du bisse
du Tsittoret jusqu'à la Cave du Sex.
De la nature, rien que de la nature à
perte de vue JACKY DUC Moment de fraîcheur aux cascades de la Tièche. LDC

? GEMMIPASS-SCHWARZHORN-
CAVE DU SCEX

Randonnée niveau: difficile: 4
étoiles, sept heures trente de
marche. Déconseillé aux person-
nes sujettes au vertige. Dénivel-
lation: 1024 m de montée et
1495 m de descente. Départ de
la gare routière de Leuk / Susten
le mercredi 17 septembre à
5 h 50 avec Jacky Duc et David
Kestens.

?Ardon-Derborence-Le Godey

Randonnée niveau: difficile: 4
étoiles, cinq heures trente de
marche. Déconseillé aux person-
nes sujettes au vertige. Dénivel-
lation: 1072 m de montée et
199 m de descente. Départ de la
gare de Sion le samedi 20 sep-
tembre à 7 h 40 avec Jacques
Sauthier.

?CHAMPéRY-TROISTORRENTS-
MONTHEY

Randonnée didactique niveau:
facile 2 étoiles, quatre heures de
marche. Dénivellation: 139 m. de
montée et 751 m. de descente.
Départ de la gare AOMC de Mon-
they à 8 h49 avec Cédric Arnold.

Important :
A appeler avant CHAQUE randonnée:
0900106000 (français) ou 0900
55 60 30 (allemand) - code 19510. Le
chef de course vous donne toutes les in-
formations nécessaires sur le déroule-
ment ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secré-
tariat de Valrando, tél. 0273273580
Internet: www.valrando.ch - e-mail : ad-
min@valrando.ch. Le programme 2008
est disponible à notre secrétariat.
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