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Nouvelle
usine
à Sierre
Sierre lance le «Nou

I TechnoArk...ll
5

vel aluminium»,
technologie multi-al-
liages unique au
monde sort i de sa
fonderie flambant
neuve, attenante à la

ROGER FEDERER

Enfin!
aux lèvres. Lundi à New York, le
Bâlois a gagné haut la main le

Il n'y a plus rien de la coupe

cinquième US Open de rang de
sa carrière, son premier Grand
Chelem de l'année. Roger Fé-
dérer, qui a atomisé l'Ecossais
Andy Murray, se pose désor-
mais comme le favori du Mas-
ters. Mais avant, il défendra les

g couleurs suisses en coupe Da-
te vis face à la Belgique, dans dix
2 jours à Lausanne..2-3
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M 140 excellents crus
du monde entier
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Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

HC Valais - Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre. sondages, galeries
d'images et bien plus encore!

Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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conquérante ROGER FEDERER ? Le bâlois a remporté à New York son 5e US Open, son premier

«Je n'ai
désormais
plus rien
prouver.
Je ne
songe
plus qu'à

profiter de cette fin d'année,
du barrage de Coupe Davis à
Lausanne, de «mon» tournoi
de Bâle et du Masters»
ROGER FEDERER

RELEVER
sera particulièrement favora-
ble.

Trois attitudes de Roger Fédérer croquées durant cet US Open qui illustrent toute la hargne du joueur suisse qui semble prêt à rééditer ses exploits ces prochaines semaines
KEYSTONE

Même si elle n'est pas aussi exceptionnelle que
les précédentes, l'année 2008 restera comme l'une
des plus marquantes dans la carrière de Roger Fé-
dérer. Le Bâlois rfa-t-il pas réussi l'exploit d'enlever
une cinquième fois de rang l'US Open?

84 ans après Bill Tilden, Roger Fédérer signe le
quintuplé à New York. Il s'est imposé le plus logi-
quement du monde 6-2 7-5 6-2 en finale devant
Andy Murray, «tombeur» la veille du n° 1 mondial
Rafaël Nadal. Après Lleyton Hewitt, André Agassi,
Andy Roddick et Novak Djokovic, l'Ecossais a pu
mesurer toute la difficulté du défi proposé par Ro-
ger Fédérer en finale de l'US Open. A chaque fois, le
Bâlois approche les sommets. D ne laisse que des
miettes à ses adversaires. Les cinq finalistes mal-
heureux n'ont jamais pu contester valablement sa
suprématie.

Le mérite de Murray
Dépasse au premier set, Andy Murray a eu le

mérite de pousser Roger Fédérer dans ses derniers
retranchements lors de la deuxième manche.
Après avoir mené 2-0, le Bâlois a dû, ainsi, sauver
trois balles de break à 2-2 0-40. Bien aidé par l'arbi-
trage sur la deuxième, il pouvait tenir son service
avant de réussir un jeu de relance parfait à 6-5
pour mener deux manches à rien.

«J 'ai choisi la bonne tactique
contre un remarquable tacticien», se JgSÊ
félicitait Roger Fédérer. «Andy Mur- é ,
ray est un joueur qui peut évoluer £<
dans p lusieurs registres. J 'avais un , _,#&
plan de jeu qui a fonctionné d'en- im
trée. Mais j'ai dû apporter des Wr^
correctifs durant le match.»
Cette tactique, Roger Fédérer
n'a pas voulu la décrire de ma-
nière précise. «Je serai certaine-
ment appelé à le recontrer de m
nombreuses fois à l'avenir», j
glisse-t-il.

Le Bâlois a su exploiter le
manque de réussite au ser-

^vice de l'Ecossais. «J 'ai af- m
fronté en finale le joueur qui
servait le moins fort en seconde
balle», remarque Fédérer. Le Bâ-
lois a ainsi de nombreuses fois

pris l'ascendant dès le retour pour dicter les points.
«Mais attaquer à outrance comme je l'avais fait en
huitième definalefaceàAndreevn'étaitpasla solu-
tion», poursuit Fédérer. <Andreevjouait p lus fort du
fond et ne faisait que des slices en retour. Ma seule is-
sue était de venir le plus souvent au f ilet. Au-
jourd 'hui face à Murray, il convenait de témoigner
d'un p lus grand discernement.»

Capable de renverser bien des montagnes lors
de cette quinzaine - on songe à son seizième de fi-
nale contre Jûrgen Melzer où il fut à deux points de
la défaite -, Andy Murray a traversé le troisième set
comme une ombre. D fut aux premières loges pour
suivre le fantastique récital de Roger Fédérer. Le
Bâlois n'a pas relâché la pression, désireux à la fois
de conclure en beauté un tournoi qui est celui du
retour en grâce et de «punir» un adversaire contre
lequel il restait sur deux défaites.

A une longueur de Pete Sampras 
Roger Fédérer a, ainsi, cueilli à New York un : ,

treizième titre du Grand Chelem. Il n 'est plus qu'à ] QUELQUES DÉFISune petite longueur du record de Pete Sampras. j * *
Premier joueur de l'histoire à avoir réussi le quintu- :
plé tant àWimbledonqu'àNewYork,Roger Federer : Roland-Garros: il est le nu
«t a repris du temps dans le duel à distance : mero deux sur terre battue
|| qu'il livre à Sampras. L'Américain avait

gagné son treizième titre lors de son 43e
Ef tournoi du Grand Chelem, le Suisse lors
Bk de son 38e. Le 39e, agendé en janvier

^f prochain à Melbourne, sera peut-être
IP celui de tous les bonheurs pour Roger Fé-

dérer.
Après avoir perdu sa couronne à Wimbledon

lors de cette fantastique finale contre Rafaël Nadal
- où il fut tout de même à deux points de la victoire
-, Roger Fédérer a vécu un été bien difficile. Battu
par Gilles Simon à Toronto, par Ivo Karlovic à Cin-
cinnati et par James Blake à Pékin, Roger Fédérer
est arrivé à New York avec une confiance bien enta-
mée. Trois semaines plus tard, il quitte la «Grande
Pomme» animé d'une certitude: il sera reconnu
très bientôt comme le plus grand joueur de tous les
temps. SI

Andy Murray a dû s'incliner face à
bien plus fort que lui. KEYSTONE

Mais aussi longtemps que Na-
dal sera épargné par les sou-
cis physiques, il risque bien
d'être intouchable. La terre
est la surface la plus contrai-
gnante physiquement. Il ne
doit plus tarder.

La coupe Davis: il a d'ores et
déjà affirmé qu'en cas de re-
tour dans le groupe mondial, il
serait de la partie dès le pre-
mier tour en 2009. Reste à es-
pérer un bon tirage et à éviter,
par exemple, l'Espagne sur
terre battue...

Les Jeux olympiques: il a
laissé passer deux chances à
Athènes et à Pékin. Il sait qu'à
Londres, en 2012, à moins
d'un pépin physique, le terrain
- le gazon de Wimbledon - lui

Les records: ils sont encore
quelques-uns à sa portée: le
nombre de victoires en Grand
Chelem, le nombre de semai-
nes en tête du classement
ATP, le nombre de tournois
remportés, etc. Son jeu relâ-
ché et peu contraignant pour
son corps devrait lui permet-
tre de jouer encore cinq ou six
ans, voire davantage s'il le
souhaite.

La place de numéro un
mondial: il ne lui sera pas
possible, cette année, de la re-
conquérir en raison du nom-
bre de points qu'il aura à dé-
fendre ces prochaines semai-
nes. Par contre, en 2009, Ra-
faël Nadal pourra difficile-
ment faire mieux, es

SIMON EPINEY avocat , ancien conseiller aux Etats. Vissoie

Réhabiliter le rôle de l'Etat
Le 30 novembre, le souverain sera
appelé à répondre à une simple ques
tion. Un projet déclaré d'utilité ou
d'intérêt public par le peuple, le Par-
lement ou un Législatif communal
peut-il être remis en cause par un re-
cours d'une organisation écologiste?
Pour certains professeurs d'univer-
sité, il faut donner plus de poids au
droit qu'à la volonté populaire. Pour
notre part, nous sommes d'avis que
seule l'autorité est légitimée à repré-
senter tous les intérêts publics, y
compris dans le droit environnemen
tal. La collectivité faillit à sa tâche à
partir du moment où elle délègue ses
prérogatives à des privés.
Dans cette matière également, l'ad-
ministration comme les tribunaux
exercent un acte politique, car tout

est question d'interprétation et de pe-
sée des intérêts. Chaque décideur est
influencé par son vécu, possède des
convictions, habite peut-être dans un
milieu où l'on n'a pas protégé suffi-
samment le cadre de vie et donc sta-
tue en fonction de ses convictions.
La crédibilité de l'Etat est entamée
par cette confusion des pouvoirs. Il
n'est pas sain qu'une organisation re-
présentée parfois par une seule per-
sonne puisse, sans avoir à rendre des
comptes, mettre à mal un projet dé-
cidé démocratiquement.
Cette confiscation des pouvoirs est
d'autant plus discutable que certai-
nes organisations sont le bras armé
de la gauche et des Verts et instru-
mentalisent le droit de recours pour
faire passer leurs idées comme le re-

tour à la nature sauvage. Le temps est
révolu où la nature avait besoin de
missionnaires. La protection de l'en-
vironnement n'est plus l'apanage de
certains, mais la préoccupation de
tout un chacun. Chaque projet fait
l'objet d'un vaste débat et est passé
au crible de l'étude d'impact. Aucun
autre domaine n'est autant régle-
menté par des garde-fous. Au besoin,
des tribunaux administratifs indé-
pendants du pouvoù politique exa-
minent les recours des privés ou des
offices cantonaux ou fédéraux.
Le Valais est touché de plein fouet par
cette problématique parce que dans
certaines régions il n'y a pas de diver-
sification économique possible. Le
tourisme est la seule planche de salut.
Le montagnard a aussi le droit d'exis-

ter économiquement et de jouer
ses propres atouts. Reste à trouver
l'alchimie entre la préservation du
cadre de vie et le bien-être écono-
mique car pour réussir ensemble,
il faut que chacun trouve son
compte.
Le Valaisan n'est pas à ce point sui-
cidaire pour couper la branche sur
laquelle il est assis.
Il faut savoir gré aux organisations
écologistes d'avoir servi d'aiguil-
lon par le passé et d'avoù sensibi-
lisé la population et les autorités
à la nécessité de sauvegarder cet
exceptionnel patrimoine.
Cette initiative a le mérite de
maintenir le droit de recours tout
en le limitant par la réhabilitation
du rôle de l'Etat.
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d chelem de Tannée. Il reste à une victoire du record de Sampras

YVES ALLEGRO qu'il a dû essuyer. Il a
été la chercher au fond
de lui. En finale, il a
produit un tennis
énorme. Personne ne
l'attendait à ce niveau-

^rmm, là. Je trouve qu'il était
de mieux en mieux à

##l in iAHNic partir de son match
«Uli tennis face à Stepanek. Il
énOriTlG)) bougeait de nouveau

très bien; il était agres-
sif, très rapide en dé-

Qu 'est-ce que vous ins- fense.
pire son succès et la
manière avec laquelle il Ne l'avez-vous pas
a gagné? trouvé également plus
Pour moi, c'est l'une expressif que d'habi-
de ses plus belles vie- tude?
toires en Grand Che- Nous sommes nom-
lem, compte tenu de breux, parmi son en-
ce qu'il a enduré cette murage, à lui avoir fait
année, des critiques remarquer qu'il avait

souvent la tête en bas,
qu'il n'était pas assez
expressif. En même
temps, il a tout gagné
durant quatre ans en
affichant cette atti-
tude. Mais il en a pro-
bablement tenu
compte. Il a surtout vu
durant les Jeux, en
double, qu'il pouvait
gagner en étant fran-
chement heureux sur
le court. Ça lui a donné
des idées. Alors oui, il
n'avait jamais été aussi
démonstratif en Grand
Chelem. C'est un très
bon signe.

Fédérer peut-il à nou-
veau régner sur le ten
nis en maître absolu?

Finalement, il réalise
une saison plus que
correcte. Comme c'est
le meilleur joueur en
indoor, il n'a pas fini de
gagner cette année. En
2009, j'espère que Na-
dal sera toujours au
même niveau.
On assistera alors à
une saison de feu avec
Djokovic et Murray qui
poussent derrière.
Contrairement à ce
qu'affirment les an-
ciens, je suis persuadé
que le niveau du ten-
nis actuel est le plus
élevé de tous les
temps.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE SPAHR

£ 47.-.

Fendant 2007
Cave St-Georges

Foire aux vins
du 8 au 20 septembre

Raclette MARENDA
demi-pièce

PROMO VALABLE DU 8 AU 13 SEPTEMBRE

Palette de bœuf ko AQO
fraîche du pays/U.E. , morceau J&OT *f *
Escalopes de veau kg 4790
fraîches du pays, 4 tranches ^Kr H1 I *
Cou de porc kg |O90
frais du pays , morceau VWH5 I L\\ *
Pilons de poulet kg 76O
frais du pays 10.50 I *
Saucisse à rôtir i kg />
TRADITION VAUDOISE

ou drink 12 x 1 lt ¦% M 20
VALAIT

Pommes Gala I 3 kg Q90
du pays 1&4TJ *r *
Kellogg 's ug -770
Smacks 10.30 I *
Valser 6xi50 ci *90
classic ou naturelle ftS6 *•! *

_J4T- ^.*

15.70 IH *

SI0N- LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

Bourguignonne de bœuf
fraîche du pays/U.E.
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LE CHIFFRE
C'est le nombre d'années qu'une jeune Polo
naise de 21 ans a passé prisonnière de son
père. Elle aurait eu deux enfants de lui. Ces
accusations rappellent l'affaire de l'Autri-
chien qui avait retenu sa fille captive pen-
dant 24 ans. AP

La Kussie
n'est oas
près
de partir
OSSÉTIE ET ABKHASIE ?Moscou
maintiendra 8000 soldats dans les
deux régions.

La Russie a annoncé hier qu'elle en-
tendait maintenir 8000 soldats et pour
«longtemps» en Abkhazie et en Ossétie
du Sud. Signe de sa détermination à
rester le maître du jeu dans ces deux
républiques séparatistes de Géorgie,
Moscou a établi des relations diploma-
tiques avec elles. «Les forces russes res-
teront là-bas longtemps. Au moins
dans un avenir prévisible, c'est absolu-
ment nécessaire pour ne pas permettre
de récidive d'actions agressives», a dé-
claré le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov, visant Tbi-
lissi. «Ce ne seront pas des forces de
maintien de la paix mais des forces ar-
mées», a-t-il souligné à l'issue d'un en-
tretien avec son homologue autri-
chienne Ursula Plassnik.

3800 soldats
La Russie va maintenir environ

3800 soldats dans chacun des deux

territoires, a annoncé peu après le mi-
nistre de la Défense, Anatoli Serdiou-
kov. Tbilissi estime leur nombre à envi-
ron 6000 au total actuellement, contre
10 000 précédemment.

A cette fin , la Russie signera «dans
les prochains jours des accords (de coo-
pération militaire) offrant une base ju-
ridique internationale pour la présence
de forces russes sur le territoire de ces ré-
publiques », a ajouté M. Lavrov.

Relations diplomatiques
Plusieurs milliers de soldats russes

sont entrés sur ces deux territoires au
lendemain de l'offensive militaire de la
Géorgie contre l'Ossétie du Sud le 7
août, avec l'approbation des forces sé-
paratistes.

Les leaders des deux républiques
se sont aussitôt dits prêts à accueillir
des bases russes dans cette région
hautement stratégique du Caucase,

entre Russie et Moyen-Orient, Europe
et Asie, proche de la mer Noire.

Préalable à la signature d'accords
de coopération militaire, la Russie a
établi formellement hier des relations
diplomatiques avec l'Ossétie du Sud et
l'Abkhazie. Le 26 août, Moscou avait
reconnu l'indépendance des deux terr
ritoires contre l'avis de la commu-
nauté internationale. Seul le Nicara-
gua lui a jusqu'ici emboîté le pas et re-
connu également les deux régions qui
comptent quelque 350 000 habitants.

Moscou a fait «un pas de p lus pour
annexer» ces deux territoires géor-
giens, a aussitôt dénoncé le vice-mi-
nistre géorgien des Affaires étrangères,
Giga Bokeria.

Retrait d'un village
Selon un porte-parole du Minis-

tère géorgien de l'intérieur cité hier par
l'AFP les troupes russes ont quitté le

village de Ganmoukhouri situé près de
l'Abkhazie.

H s'agit du «premier signe de re-
trait» des troupes russes entrées en
Géorgie le 8 août, comme prévu par
l'accord du 8 septembre entre MM.
Medvedev et Sarkozy, a-t-il dit.

Concernant le coût humain du
conflit, les informations restent invéri-
fiables de sources indépendantes. Il
n'y a «plus un seul Géorgien» en Abkha-
zie et en Ossétie du Sud, a affirmé hier
l'ex-ministre géorgienne des Affaires
étrangères Salomé Zourabichvili, in-
terrogée sur un présumé «nettoyage
ethnique» commis dans le sillage des
forces russes.

De son côté, le Parquet de l'Ossétie
du Sud a confirmé mardi la mort «de
plus de 500 personnes » lors de l'inter-
vention de la Géorgie dans cette région
séparatiste.
ATS/AFP/REUTERS

CORÉE DU NORD

Le dictateur Kim Jong-ll victime
d'une attaque +*m±
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-
ll aurait été victime d'une attaque cé-
rébrale, a affirmé hier un responsable
des services de renseignement amé-
ricains. Le chef du régime de Pyon-
gyang n'a plus été vu en public depuis
près d'un mois.

«Il semble que Kim Jong-ll a eu un
problème de santé, probablement une
attaque cérébrale», a dit ce responsa-
ble sous couvert d'anonymat, en sou-
lignant que celle-ci se serait produite
«au cours des dernières semaines».
Mais il n'y a aucun signe extérieur
d'une lutte pour sa succession, a
ajouté le responsable.

Cher leader invisible. Le «cher
leader» nord-coréen, dont l'état de
santé alimente les rumeurs, est resté
invisible hier lors d'un grand défilé
militaire qui célébrait le 60e anniver-
saire du régime communiste, selon
des informations de presse en prove-
nance de Pyongyang.

Un quotidien économique de
Séoul, «Asia Economy», citant une
source gouvernementale anonyme,
avait indiqué samedi que cinq méde-
cins chinois se trouvaient depuis plus
d'une semaine en Corée du Nord,
probablement pour soigner Kim
Jong-ll.

Cinq médecins à son chevet? La
presse sud-coréenne a rapporté

mardi que le dirigeant avait été vic-
time d'un malaise le 22 août. Diman-
che, le Gouvernement sud-coréen
avait démenti des informations de
presse faisant état d'une détériora-
tion de la santé du numéro un nord-
coréen, aux commandes de la Corée
du Nord depuis 1994.

Kim Jong-ll, âgé de 66 ans, souffri-
rait de surpoids, diabète et de problè-
mes cardiaques, mais aucune infor-
mation officielle sur sa santé n'a ja-
mais filtré. Le leader nord-coréen n'a
plus été vu en public depuis plus de
trois semaines. Le 14 août, il avait ins-
pecté une unité militaire, selon la
presse.

Prudence. Les analystes mettent
en garde contre des interprétations
exagérées de la fréquence des appari-
tions de Kim en public.

Ils soulignent que ce dernier peut
être invisible pendant des mois avant
de réapparaître à l'occasion d'une
visite dans une caserne ou une
usine.

Avec ses cheveux bouffants et ses
chaussures à semelles compensées,
Kim Jong-ll est souvent tourné en ri-
dicule en Occident, mais les experts
le dépeignent un habile tacticien.

Il est le premier fils de feu Kim II-
sung, fondateur de la Corée du Nord,
qui fait encore l'objet d'un véritable
culte dans le pays, ATS/AFP/REUTERS

Kim Jong-il est né le 16 février 1941. lise
serait progressivement affirmé au sein du
Parti ouvrier coréen dès septembre 1973,
menant les campagnes des «Trois Révolu-
tions». Il apparaît pour la première foispubli-
quement, au côté de son père, comme l'un
des principaux dirigeants du Parti du travail
de Corée en octobre 1980.
En 1991, Kim Jong-ll est nommé comman-
dant suprême des forces armées nord-co-
réennes. En 1992, Kim ll-sung déclare publi-
quement que son fils est en charge des affai-
res intérieures nord-coréennes. Appelé le
«Cher dirigeant», il occupe aujourd'hui les
fonctions de président du Comité de la dé-
fense nationale et de secrétaire général du
Parti ouvrier coréen. Il dirige la Corée du
nord d'une main de fer, enfermant ses oppo-
sants dans des camps de travail connus
pour leur recours à la torture. La dévotion
vouée à Kim, est considérée comme un culte
de la personnalité.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous sommes dans l'œil
de la tempête»
Le nouveau président pakistanais Zardari subit déjà la pression de
Washington et Kaboul pour réprimer les islamistes près de la frontière

de l'ouragan Ike oui. tout au Ions de sa tra-

Les supporters du club allemand de Hambourg vont
pouvoir assouvir leur passion jusque dans la tombe...
Le club de la Bundesliga a en effet ouvert un cimetière
à ses couleurs, situé à deux pas du stade de foot-
ball. «Nous aurons nos premières obsèques dans quel
ques jours», a déclaré hier un membre du conseil, AP

Le président libanais MichetSIeimane réu-
nira le 16 septembre prochain les différen-
tes factions politiques pour un dialogue
national au palais présidentiel. La rencon-
tre doit rassembler tous les signataires de

CUBA

Ike fait au moins
quatre morts
I QC ri tac Ho I -a Uamna o+aiont wiHoc Hior

holavooc riar Hoc nh lioc tr\rrontiolloc ot Hoc

vents violents accomoagnant le nassaee

versée de Cuba, a fait au moins quatre
morts, détruit des maisons et entraîné
l'évacuation de 1,2 million de personnes.
Au Texas et dans le nord du Mexique, les

¦

va être soum
ses homolog

un an auparavant, ATS
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raK: un
uas vers e
retrait aes
troupes
ÉTATS-UNIS ? Le président
Bush a annoncé hier que 8000
soldats quitteront l'Irak
prochainement!! renforce
la présence américaine
en Afghanistan.

Interdites de trottoir

¦ WMJWM.W |#.MW «

terroristes
De plus en plus d'enfants sont enrôlés par
des groupes terroristes et utilisés dans
des attaques-suicide, a affirmé hier la re-
présentante de l'ONU pour les enfants
dans les conflits armés. Un nombre crois-
sant sont aussi victimes d'attaques indis-
criminées. Des enfants transformés en
bombes humaines sont ainsi utilisés en
Afghanistan et en Irak. L'utilisation d'en-
fants par des acteurs non étatiques a rapi-
dement augmenté en Irak depuis 2004,
notamment à cause des violences sectai-
res, a souligné l'expert de l'ONU. Entre
250000 et 300000 enfants sont enrôlés
pour se battre dans des conflits armés
dans le monde, a déclaré la représentante
de l'ONU. Les jeunes filles sont fréquem-
ment l'objet de violences sexuelles, no-
tamment en République démocratique du
Congo (RDC). ATS/REUTERS

ITALIE

Un projet de loi italien visant à interdire la
prostitution dans les lieux publics et donc
dans la rue, sera présenté aujourd'hui en
Conseil des ministres, selon la presse pa-
rue hier. C'est la ministre pour la Parité
Mara Carfagna qui défendra le texte.
Le texte intitulé, selon les journaux, «Me-
sures contre la prostitution» propose de

quei eue garae aes aonnees sur ses utili-
sateurs.
Peter Fleischer, responsable des ques-
tions de vie privée au sein de Google, a
précisé que la compagnie allait réduire de
18 à 9 mois la période pendant laquelle
elle conserve des informations sur son
moteur de recherches. Le délai de 18 mois
avait été introduit en 2007. AP

Pour 8000 soldats américains postés en Irak, c'est bientôt l'heure du départ qui sonne
ARCHIVES KEYSTONE

Le président George W. Bush a annoncé hier une
réduction de 8000 hommes des effectifs améri-
cains en Irak au cours des prochains mois. Environ
4500 soldats seront par ailleurs déployés en Afgha-
nistan d'ici à janvier, date à laquelle M. Bush quit-
tera la Maison-Blanche.

La décision, attendue, du président lègue a
priori à celui qui lui succédera, que ce soit le répu-
blicain John McCain ou le démocrate Barack
Obama, une présence militaire américaine en Irak
plus forte que deux ans plus tôt , malgré l'impopu-
larité de cette guerre et l'attente d'un désengage-
ment qui est l'un des grands enjeux de la campa-
gne présidentielle.

«Inimaginables»
Les progrès accomplis en Irak, «inimaginables»

pour certains il y a deux ans selon M. Bush, vont
permettre de faire rentrer environ 3500 soldats
d'unités de soutien au cours des mois à venir. Un
bataillon de Marines d'ici à novembre et une bri-
gade de l'armée de terre en février, a indiqué le pré-
sident devant la National Défense University,
grande institution d'enseignement militaire.

«Cela correspond à environ 8000 soldats supplé-
mentaires qui vont rentrer sans être remplacés. Et si
les progrès en Irak tiennent, le général Petraeus
(commandant de la force multinationale) et nos di-
rigeants militaires croient que de nouvelles réduc-

tions seront possibles au cours de la première moitié Les recommandations des conseillers de M.
de 2009», a-t-il dit. Bush reflètent leur prudence face aux nombreuses

incertitudes: tenue d'élections provinciales dans
De pair les prochains mois, comportement des anciens in-

Ces retours iront de pair avec l'envoi de renforts surgés ralliés au combat contre Al-Qaïda, jusqu'au
en Afghanistan. «En novembre, un bataillon de Ma- remplacement prévu du général Petraeus le 16
f ines qui devait se dép loyer en Irak se dép loiera en septembre.
Afghanistan. Usera suivi en janvier par une brigade
de combat de l'armée de terre», a-t-il dit. Cela cor- Immenses défis
respond à environ 4500 hommes. «Si les progrès en Irak sont toujours fragiles et ré-

Environ 145 000 soldats américains, représen- versibles, le général Petraeus et l'ambassadeur (des
tant 15 brigades, sont stationnés en Irak, cinq ans Etats-Unis en Irak Ryan) Crocker rapportent que les
et demi après le début de la guerre. Il y a environ gains que nous avons enregistrés ont atteint un de-
31000 soldats américains en Afghanistan et autant gré de durabilité», a dit M. Bush, relevant que la vio-
issus d'autres pays, selon M. Bush. lence était à son plus bas depuis le printemps 2004.

M. Bush a ainsi suivi les recommandations sur En revanche, «d'immenses déf is demeurent en
lesquelles se sont entendus ses conseillers civils et Afghanistan», a-t-il admis. L'envoi d'un bataillon
militaires, du général David Petraeus au secrétaire de Marines et d'une brigade apporte un début de
à la défense Robert Gates. réponse à tous ceux qui réclament des renforts face

à l'intensification de l'insurrection en Afghanistan.
Question qui divise Le choix de M. Bush laisse en suspens la question

Deux Américains sur trois sont pourtant oppo- de l'engagement américain à long terme en Irak,
ses à la guerre, selon les sondages, et à peu près au- obj et de négociations entre Washington et Bagdad,
tant sont favorables à un calendrier de retrait. Un accord que radministration Bush espérait
L'Irak est l'une des questions qui divisent le plus avant fin juillet se fait toujours attendre,
profondément MM. McCain et Obama. Les responsables irakiens, de plus en plus ja-

M. McCain a farouchement défendu la guerre à loux de leur souveraineté, ont affirmé qu'un accord
laquelle M. Obama se vante d'avoir été l'un des ra- avait été conclu selon lequel il n'y aurait plus aucun
res à s'opposer dès le début. soldat étranger en Irak après 2011. ATS/AFP

ai RI

ISRAËL MENACÉ

Tous les moyens
sont bons
Le ministre israélien Rafi Eitan, qui fut l'un
des espions impliqués dans l'opération qui
a permis d'enlever le nazi Adolph Eich-
mann pour le juger en Israël, a estimé
mardi que ion pourrait user de la même
tactique pour enlever pour traduire en jus-
tice le président iranien Mahmoud Ahmadi
nejad pour ses appels répétés à rayer Is-
raël de la carte. «Un homme tel qu 'Ahmadi
nejad qui menace de génocide doit être
traduit à La Haye», siège du Tribunal pénal
international pour les crimes de guerre, a
dit Eitan. «Et toutes les options sont ouver
tes sur la manière dont il doit être amené à
La Haye», AP

IRAN

Merci le Coran
En commission, le Parlement iranien a sup-
primé un projet de loi qui aurait permis aux
hommes de convoler avec de nouvelles
épouses sans l'accord de la première, a an-
noncé la télévision publique iranienne. Le
Conseil des gardiens de la constitution a
estimé que cette mesure réduirait les
droits des femmes et nuirait à son autorité,
si les principes de l'islam devenaient de

OFFENSIVE DE L'ARMÉE SRI LANKAISE

L'ONU plie bagage,
au contraire du CICR
Les Nations Unies ont annoncé hier leur retrait du nord du Sri
Lanka. Il interviendra avant une offensive de l'armée gouverne-
mentale destinée à chasser de cette partie de l'île la rébellion ta-
moule et mettre fin à 36 ans de conflit séparatiste.

Le chef de l'Etat sri-lankais, Mahinda Rajapakse, assure depuis
quelques semaines que ses troupes sont sur le point d'écraser les
Tigres tamouls et de démanteler le mini-Etat qu'ils contrôlent de
facto dans le nord.

Au lendemain de nouveaux avertissements gouvernementaux
quant à une ultime bataille pour déloger les LTTE, l'ONU a indiqué
«qu'un calendrier précis pour un retrait comp let de tous les person-
nels devait encore être dressé, mais (que) les redéploiements com-
menceraient cette semaine».

Eviter une tuerie. Il ne reste que quelques organisations humani-
taires, dont certaines affiliées à l'ONU, dans le département de
Wanni (nord) sous «juridiction» rebelle. Puisque la sécurité des ra-
res humanitaires n'est pas assurée, «nous leur avons demandé de
quitter Wanni immédiatement», a dit Mahinda Samarasinghe, mi-
nistre de la Gestion des catastrophes naturelles.

En fait , Colombo veut éviter une répétition d'une tuerie en
août 2006 dans l'est du pays lorsque 17 employés locaux de l'ONG
française Action contre la faim (ACE) avaient été assassinés, peut-
être par des soldats ou miliciens sri-lankais.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué
pour sa part hier n'avoir pas l'intention de se retirer du nord de l'île.

Dizaines de morts. L'armée s'était déjà emparée il y a une semaine
d'une ville bastion des insurgés tamouls dans le nord. Les combats
y font des dizaines de morts tous les jours et vont crescendo depuis
la rupture en janvier d'un cessez-le-feu signé en 2002.

Les LTTE luttent depuis 1983 pour la création d'un Etat indé-
pendant pour la minorité tamoule dans le nord et l'est du Sri
Lanka. On estime que la guerre a fait 70 000 morts depuis 25 ans.
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KU ance un conire-Droiet
BERNE ?initiative sur le renvoi des étrangers criminels: plus de sévérité demandée par le PRD

Le conseiller national
Philipp Mueller lors de
la conférence de presse

Le PRD veut plus de sévérité envers les étrangers
criminels. Il propose de compléter la nouvelle loi sur
les étrangers, entrée en vigueur ian dernier, avec
une liste des délits passibles d'expulsion.

L'idée est de lancer un contre-projet indirect à
l'initiative de l'UDC sur le renvoi des délinquants
étrangers. Présenté mardi à Berne, il se veut une so-

lution «pratique, claire et rapide».
«Non, les radicaux ne courent pas der-
rière l'UDC», a expliqué devant la
presse la conseillère d'Etat Jacqueline

Vrai problème
L'UDC a certes pointé du doigt un

f  vrai problème, reconnaît-elle, mais il
n'est pas question de le combattre avec

des méthodes massue. Le texte de l'UDC
crée plus de problèmes qu'il n'en résout -

notamment parce qu il n'est pas conforme
au droit international - et il est excessif, esti-
ment les radicaux, qui n'ont pas l'intention de
laisser ce terrain au parti de Toni Brunner et à
ses solutions «à iemporte-pièce».

«Il faut rester dans la proportionnalité », a
souligné la Vaudoise. «L'expulsio n est une

i sanction extrêmement grave». Ainsi, les¦f» abus de prestations sociales ne doivent

Grana Padano râpé
en lot de 3
3x120 g

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

pas être assimilés à des crimes, comme le prévoit
l'initiative de l'UDC.

Le projet du PRD est plus nuancé et plus équili-
bré, selon Mme de Quattro: «Il tient aussi bien
compte de la réalité vécue sur le terrain que du droit
international, de la démocratie et des droits de
l'homme. Des valeurs radicales que nous continue-
rons de défendre bec et ongles.»

Nuance
L'UDC exige que les délits conduisent systémati-

quement à l'expulsion du délinquant, a-t-elle dé-
noncé. La solution des radicaux laisse, elle, la porte
ouverte à l'appréciation du juge. Les délits listés sont
donc passibles d'expulsion, «une nuance de taille».
Hors de question d'expulser par exemple un jeune
qui a cambriolé un kiosque, a illustré le conseiller na-
tional Philipp Muller (AG) .

Le fil rouge de la liste des délits passibles d'expul-
sion est l'atteinte à l'intégrité corporelle, a expliqué
ce dernier. Elle comprend notamment le meurtre
avec préméditation, l'assassinat, le mariage forcé, la
traite des êtres humains, la prise d'otages, l'inceste,
le viol ou l'encouragement à la prostitution.

Le PRD va déposer son projet lors de la session
d'automne des Chambres sous forme d'initiative
parlementaire. Le groupe radical ia adopté à l'una-
nimité la semaine dernière. ATS

RENTREE A LAUSANNE

Les défis de
11 400 étudiants, 3000 ensei-
gnants, chercheurs et collabo-
rateurs... les contingents de la
nouvelle rentrée à l'Université
de Lausanne sont réjouissants.
On note ainsi une croissance
annuelle' régulière de 3% du
nombre d'étudiants. D'après
une étude récemment menée la
transition entre le Bachelor et le
Master qui exige 5 ans d'études
joue en faveur de l'université,
ainsi 39 % des étudiants en
Master en 2007 avaient obtenu
leur Bachelor dans une autre
université et venaient le termi-
ner à Lausanne. Par ailleurs,
parmi les titulaires d'un Bache-
lor UNIL, plus de 90% enten-
dent suivre leurs études
jusqu'au Master, seuls 7% di-
sent se contenter d'un Bache-
lor.

L'essor de l'UNIL passe aussi
par le démarrage d'un grand
projet immobilier dans le quar-
tier de la Mouline, un campus
de l'UNIL qui est prévu pour
2012 et dont les travaux d'assai-
nissement ont déjà commencé.
D'autres travaux et consctruc-
tions d'envergure sont prévus
pour apporter à l'UNIL cet es-
pace indispensable à l'établis-

Les travaux or
moitié est fina

boucler les comptes.

l'université
sèment et la construction de la-
boratoires, salles de classes, au-
ditorium tellement nécessaires
à une haute école.

Pour cette rentrée 2008 l'Uni-
versité de Lausanne indique
son recentrage sur les sciences
humaines et sociales, sur les
sciences de l'environnement,
et les sciences de la vie. Une
concentaration qui exige une
politique de transparence et de
partenariat actif, sur les plans
national et international.

Pour atteindre l'excellence
à tous ces grands projets, des
procédures d'autoévaluation
ont été mises en place qui fonc-
tionnent déjà dans six des fa-
cultés existantes.

Le recteur Dominique Ar-
lettaz a su apporter un influx
essentiel dans ce développ-
ment et cet accroissement des
compétences de l'UNIL en sa-
chant travailler en synergie
avec toutes les facultés, les pou-
voirs publics, et les meilleurs
scientifiques existants dans de
nombreuses branches, un défi
à gagner pour garantir la viabi-
lité de la formation et de la
science suisse dans le monde.
C/JEAN-MARC THEYTAZ

ien rem

http://www.newsletter.migros.ch
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Conseil fédéral: un modèle
d'élection par le peuple
BERNEE L'élection du Conseil fédéral par le peuple proposée par Micheline Calmy-Rey a fait couler beaucoup
de salive ces derniers jours. Le professeur Andréas Auer, lui. a élaboré un modèle. Qui brise quelques tabous.

FRANÇOIS NUSSBAUM jourd'hui attaqués plus violem-
ment que d'habitude, et que les
critiques viennent aussi du Par-
lement. D'où l'idée d'asseoir la
légitimité du gouvernement
sur une élection par le peuple.

Faut-il opter pour une élection
directe du Conseil fédéral par le
peuple, et non plus par le Parle-
ment? La question semble par-
tager la classe politique depuis
quelques jours. Le conseiller
d'Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard a lancé cette idée ven-
dredi, relayé dimanche par Mi-
cheline Calmy-Rey. Depuis,
certains s'y opposent (Doris
Leuthard), d'autres la soutien-
nent (Christoph Blocher) .

Pourquoi cette agitation,
pour une idée aussi vieille que
la création de la Confédération
en 1848, et qui a échoué à cha-
que tentative sérieuse (1900,
1942)? Parce que certains
conseillers fédéraux sont au-

Calmy-Rey mal-aimée
En fait , une bonne partie

des attaques provient de l'UDC.
Contre Micheline Calmy-Rey
parce que le parti n'aime pas sa
politique étrangère, et contre
Samuel Schmid dont il vise le
siège pour le moment où il sor-
tira de l'opposition.

C'est toutefois ce parti qui
avait menacé d'en appeler au
peuple avant 2003, si Christoph
Blocher n'était pas élu. MaisMme Calmy-Rey sous les feux de l'actualité ces derniers jours

Sur toutes les pâtes
20% de réduction
Exemple:
pâte feuilletée abaissée
270 g 1.60 au lieu de 2

Société coopérative Migros Valais

rien de concret n'a jamais été
présenté.

Anachronique
Un modèle existe pourtant,

élaboré et actualisé depuis plu-
sieurs années par Andréas
Auer, professeur de droit à
l'Université de Zurich et direc-
teur du Centre de recherche sur
la démocratie directe, à Aarau.
Pour lui, «notre système gouver-
nemental a peut-être fait ses
preuves depuis 1848, mais il a
vécu». Il est même devenu
«Télément le p lus anachroni-
que» de notre système politi-
que, dit-il? Un Conseil fédéral
de trois membres, élus par le
peuple selon le système de la
majoritaire à deux tours, pour
un mandat de quatre ans, re-
nouvelable une fois. Il doit
comprendre au moins un latin,
une femme et pas plus d'un re-
présentant par canton. Le
Conseil fédéral nomme neuf
ministres, pour dix ans au
maximum, avec confirmation
initiale globale par le Parle-
ment.

Pas assez nombreux,
les conseillers fédéraux

Le Conseil fédéral se choisit
un président et un chef de la di-
plomatie, pour deux ans, et dé-
signe le département attribué
au troisième membre. Le prési-
dent dirige le Conseil des mi-
nistres, dont les neuf membres
prennent la tête des départe-
ments (eux aussi choisis selon
une représentativité équitable
des régions linguistiques, des
partis et des sexes). Le Conseil
fédéral peut révoquer les mi-
nistres.

Pour Andréas Auer, l'ana-
chronisme du système tient à
deux raisons.

D'abord , le nombre des
conseillers fédéraux est insuffi-
sant pour que chacun puisse
assumer la double tâche de
membre du collège gouverne-
mental et de chef de départe-
ment.

Ensuite parce que l'élection
et la fin des mandats donnent
lieu à des «marchandages opa-
ques, qui entament la légitimité
gouvernementale».

Tomates rondes
le kg

Raisin
Uva Italia
Italie
le kg

MIGROS

Sortir des ornières
Un modèle comme celui proposé par Andréas Auer a-t-il politi-
quement une chance? «Ily a une difficulté majeure, à vrai dire insur
montable. On pense que, même élu par le peuple, le Conseil fédéral
doit rester exactement tel que nous le connaissons: même collégia-
lité, même système départemental, même représentation des can-
tons et des partis. Il faut sortir de ces ornières.»

Au bilan, le «modèle Auer» réduit le nombre de conseillers fédéraux
en leur conférant une légitimité populaire directe (compétences et
responsabilités accrues). Avec un Exécutif à deux étages, on aug-
mente le nombre de ministres, donc de départements (répartition
plus efficace des tâches).

La stabilité de la charge de président et de chef de la diplomatie
s'accroît.

Quant au Parlement, il perd la compétence d'élire le Conseil fédéra l
mais gagne celle de confirmer la nomination des ministres. Mais ces
modifications maintiennent, ou même renforcent, des caractéristi-
ques essentielles, comme la collégialité, le système départemental,
son indépendance institutionnelle par rapport au Parlement et sa
représentativité partisane et fédéraliste.
FNU
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Boutique
branchée à Sion
cherche
1 vendeuse
à plein temps
Expérience indispen-
sable.
Sous chiffre C 036-
476751 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-476751
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1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-476818

"Pack Oacia: contrat de leasing sur 60 mois + contrat d'entretien sur 36 rnois/100 000 krn. Exemple: Sandero 1.4 75 ch, Fr 11900. 20% d'acompte, valeur
de reprise Fr. 2 380.-, 15 000 km/an, Fr. 6- (TVA incl.) x 30 jours x 60 mois. Leasing: taux nominal 6,95% (TAEG 7,18%). Casco complète obligatoire nor
comprise. Financement par RO Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur
Garantie/entretien 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint) Modèle illustré: Sandero Lauréate 1.6 87 ch. 1598 cm*. 5 portes, consommation de
carburant 7,2 1/100 km, émissions de C02 170 g/km, catégorie de rendement énergétigue D, Fr. 15 500.-.
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Cuisinier
avec CFC et beau-
coup d'expérience
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décembre 2008.
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16ème BROCANTE
D'AUTOMNE

25 se

tillez les papilles de nos 109'000

Manor est le leader sur le marché suisse dans le domaine

^^^ du commerce de détail. Répartis dans plus de 70 ma-
Savoirévoluer gasins , environ ÎTOOO collaboratrices et collaborateurs ,

spécialisés dans une centaine de métiers différents ,
fournissent un service de première qualité à nos clients.
Nous offrons un environnement dynami que, humain et
innovant. Nous recherchons une

Assistante responsable de rayon
Pour notre département confection dames, lingerie et chaussures

Vous êtes motivée et avez une expérience confirmée du
commerce de détail. Vous privilégiez le contact direct
avec la clientèle. L'esprit d'équipe et le sens de la qualité
font partie de votre personnalité. Votre dynamisme, vo-
tre sens des responsabilités et vos connaissances dans le
domaine de la vente et du textile font de vous une interlo-
cutrice compétente et appréciée.
Vous êtes âgée entre 20 et 30 ans et souhaitez un poste
qui vous offre des possibilités d'évolution dans un grand
groupe.
Nous vous offrons une gestion personnalisée de votre
carrière et de votre perfectionnement professionnel,
une politi que salariale intéressante ainsi que des presta-
tions sociales performantes. Vous êtes intéressé/e? Alors
adressez-nous votre dossier de candidature complet (let-
tre de motivation , CV, photo et copies de certificats) à :

Manor Sierre
Bureau du personnel Autres offres sous www.manor.ch
Christian Parisod ____

SC MANOR*

Mener + mit t Un ag
Ihr Partner mit dem Plus

Als fùhrendes Unternehmen im technischen Grosshandel vertreiben wir in der
ganzen Schweiz Produkte in den Bereichen Stahl, Metalle, Haustechnik, Befesti-
gungstechnik und Werkzeuge. Die Marktposition basiert auf einer ùber 100-jëhrigen
Tradition und einer innovativen Geschaftsstrategie. Rund 250 engagierte Mitarbei-
tende haben Teil an diesem unternehmerischen Erfolg.

Zur Verstarkung unserer Niederlassung in Steg suchen wir eine unternehmerische
und innovative Persônlichkeit als

Verkaufs-ZNiederlassungsleiter Wallis
Ihr Verantwor- Als Unternehmerpersônlichkeit haben Sie den Anspruch, sich
tungsbereich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Nebst der fach-

lichen und personellen Fûhrung Ihrer 9 Mitarbeitenden setzen
Sie durch Ihre starke Kundenfokussierung und die Professionali-
sierung des Verkaufsmanagements wertsteigernde Impulse und
Sie verstehen es, die Kernkompetenzen unserer Niederlassung
in Steg noch besser zu entfalten.

Ihr Profil Sie sind eine charismatische und unternehmerisch denkende
Fûhrungspersônlichkeit mit authentischer Ùberzeugungskraft.
Ihre profunden Kenntnisse in den Bereichen unserer Produkt-
gruppen sowie Ihre Fùhrungskompetenzen haben Sie in der Ver-
gsngenheit unter Beweis gestellt. Als Generalist/in mit Weitsicht
und kaufmannischem Flair verfùgen Sie idealerweise ùber eine
betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Eine hohe Sozialkompe-
tenz, Leistungswille und ein ausgepragter Dienstleistungsfokus
sichern Ihre Glaubwùrdigkeit und Akzeptanz. Verhandlungssicher
In D/F.

Ihr Plus Sie erwarten herausfordernde und abwechslungsreiche Aufga-
ben in einem dynamischen Unternehmen, hohe Selbstëndigkeit,
Eigenverantwortung sowie Fùhrungs- und Handlungsspielraum.
Attraktive Anstellungsbedingungen entschadigen Sie fur Ihren
Einsatz.

Eintrftt Per sofort oder nach Vereinbarung.

Auskùnfte und Mener + wittlin ag
Adresse Herrn Jùrg Hachler, Leiter Personal

Postfach, 3052 Zollikofen
031 868 65 69
j.haechler@kiener-wittlin.ch

Unsere offenen Stellen inserieren wir auch auf unserer Home-
page www, kiener-wittlin. ch

__n__ .... . . ... TAXI AUTOMOBILE
 ̂ I Véhicules automobiles Transport
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*fl _H de Suisse alémanique
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¦̂ __^^^̂  pour export, km sans importance ou acci-
mp^affprip^ dentés. Paiement cash. Déplacement. Tél. 079 637 71 47messageries Toyota, bon prix. Tél. 079 721 82 49. 0u tél 078 714 78 73
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Taux unique pour les locataires
DROIT DU BAIL ?Les loyers seront déterminés
dans toute la Suisse sur la base d'un taux hypothécaire

transitoire
en attendant
l'indexation des
loyers
à l'indice des prix
CHRISTIANE IMSAND
D est fini le temps où chaque
banque cantonale fixait dans
son coin un taux hypothécaire
officiel déterminant l'évolution
des loyers. Depuis aujourd'hui,
un taux de référence identique
s'applique dans toute la Suisse.
L'Office fédéral du logement
(OFL) l'a fixé à 3,5%. Cette in-
novation n'aura pas beaucoup
de répercussions sur le plan na-
tional puisque ce taux corres-
pond à la situation prévalant
dans la plupart des cantons.
Genève, Fribourg et Berne font
exception. Dans ces trois can-
tons, le taux actuel est inférieur,
si bien que les locataires cou-
rent le risque de se voir notifier
une hausse de loyer lors de la
prochaine échéance figurant
sur leur contrat de bail.

En vertu du droit actuel,
une hausse de 0,25 point du
taux hypothécaire justifie une
hausse de loyer de 3%. C'est ce
qui pend aux nez des locataires
fribourgeois et bernois puisque
le taux officiel de leurs cantons
était jusqu'ici de 3,25%. Les Ge-
nevois risquent même une
hausse de 6% car le taux était à
3%. « Il importe peu que le bail-
leur bénéficie d'une hypothèque
p lus basse ou qu 'il ait complète-
ment amorti son investisse-
ment,» explique Cipriano Alva-
rez, chef de service à l'OFL «Ce
n'est pas le taux réel qui fait foi
pour la fixation des loyers mais
le taux de référence».

Pas d'automatisme
Il n'y a cependant pas d'au-

tomatisme, souligne Alain Ber-
set, président romand de l'As-
sociation suisse des locataires

(Asloca) . «Toute aug-
mentation du loyer doit
être notifiée en respec-
tant les délais lé-
gaux.» Il invite les lo-
cataires d'une part à
vérifier le taux figurant
sur leur contrat de bail,
d'autre part à ne pas ac-
cepter une augmenta-
tion s'ils n'avaient pas bé-
néficié des précédentes
baisses du taux hypothé-
caire. «En cas de doute,
adressez-vous aux permanen-
ces de T Asloca.»

Globalement, Alain Berset
estime que l'adoption d'un
taux de référence unique est
dans l'intérêt des locataires car
cela renforce la transparence
du système et évite des pres-
sions sur les banques cantona-
les. Il note par ailleurs que Fri-
bourg, Genève et Berne au-
raient vraisemblablement
adapté leur taux, indépendam-
ment de l'ordonnance fédérale.

La fixation d'un taux de ré-
férence national a été décidée
parce que plusieurs banques
cantonales ont renoncé à pu-
blier un taux officiel en invo-
quant l'individualisation crois-
sante des conditions d'octroi
des crédits hypothécaires. Le
taux de référence est fondé sur
le taux d'intérêt moyen pon-
déré des créances hypothécai-
res des banques. Il sera établi
chaque trimestre.

Vers une indexation
des loyers

Cette formule n'est cepen-
dant pas appelée à durer. Sous
la houlette de Doris Leuthard,
les représentants des locataires

tain nomore ae pro
n'étaient pas forcéi
de la BCVs auparav
tiquement les haus

SANS TOILETTES

Action «pipi derrière les buissons»
Deux milliards et demi de personnes dans le monde n'ont pas ac-
cès à des toilettes. Helvetas dénonce cette crise sanitaire en ins-
tallant 1500 panneaux «occupé» sur les buissons de plusieurs
parcs en Suisse. L'action d'Helvetas se déroulait hier autour de
midi: à Lausanne sur la place Saint-François et l'esplanade de

PUBLICITÉ
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La sécurité est la première des libertés !

«On pourrait envisager
soit une indexation à
80%, soit retirer les
loyers de l'indice des
prix pour éviter une
soirale inflationniste.»

et des propriétaires se sont mis conditions ne sont plus les mê-
d'accord pour remplacer le lien mes. Nous sommes passés del%
entre les loyers et les taux hypo- à 3% d'inflation et une indexa-
thécaires par une adaptation tion à 100% n'aurait guère de
des loyers à l'indice des prix. Le chances devant le peup le. On
19 septembre, le Conseil fédé- pourrait envisager soit une in-
ral devrait soumettre aux dexation à 80%, soit retirer les
Chambres un projet de révision loyers de l 'indice des prix pour
du droit du bail établi sur cette éviter une spirale inflation-
base. Principal point d'accro- niste.»
chage: l'indexation à 100%. Les milieux immobiliers se

«Cette solution f igurait dans braquent. La Société suisse des
un accord technique, mais elle propriétaires fonciers qualifie
n'est pas coulée dans le bronze, d'inacceptable toute indexa-
«souligne Alain Berset. «Les tion inférieure à 100%.

CERN - MISE EN ROUTE DU LHC

Stephen Hawking parie que l'accélérateur
ne trouvera pas le boson de Higgs
Le physicien britannique accélérateur de particules au
Stephen Hawking a indiqué monde, «va quadrupler
hier avoir parié que le «Grand l 'énergie avec laquelle nous
collisionneur de Hadrons» pouvons étudier les interac-
(LHC), qui sera mis en route tions de particules. Selon
aujourd'hui à la frontière l'état actuel de nos connais-
franco-suisse, ne trouverait sances, cela devrait être suff i-
pas le boson de Higgs, vérita- sant pour découvrir la parti-
ble Graal de la physique fon- cule de Higgs, la particule qui
damentale. il a mis enjeu 100 donne la masse à toutes les
dollars. Le LHC, plus grand autres particules», a rappelé

le physicien. «Je pense que ce
serait beaucoup p lus intéres-
sant si nous ne trouvons pas
Higgs. Cela montrerait que
quelque chose ne va pas et
qu 'il faut  revoir notre ré-
flexion. J 'ai parié 100 dollars
que nous ne trouverons pas
Higgs», a-t-il ajouté lors
d'une interview sur la radio 4
de la BBC.

Le LHC doit recréer les
conditions du début de l'uni-
vers, il y a 13,7 milliards d'an-
nées, dans le but de parfaire,
voire de révolutionner, notre
vision du monde.

Il ambitionne en particu-
lier de détecter le boson de
Higgs, dont l'absence boule-
verserait la physique théori-
que. ATS



p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

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

www.
saunalemarsili.com

036-431734

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massage relaxant
sportif, amincissant,
sauna, gommage,

reboutage, réflexofo-
gie, masseuses dipl.

dès 10 h.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-476696

DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? C\̂̂Un secteur en plein \___i____)
développement! j^
Gagner son indépendance?
Un rêve qui peut devenir réalité!
Depuis 18 ans, nous formons des esthéticiennes.

Début des cours: novembre 2008, tous les
samedis pendant une année.

Cours en petits groupes - Examen final (diplôme).

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

Troublé par des chats?
Aide efficace? W
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l'étang!

Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fùire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nonbreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2.5 millions de fois dans le monde entier!

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

Garantie de remboursement: 3 moisi - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%
Autres repousse-animaux, consultation et inform.
VARIONA AG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse lntemet-www.variona.com

Masseur diplômé
vous propose à Sierre
massages
classiques
antistress, anticellu-
lite, sportif, relax,
reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08

036-477036

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons:

Un mécanicien automobile
Tâches principales:
• Entretien et réparation

• Diagnostic et recherche de panne

• Dépannage

Profil recherché:
• Mécanicien disposant d'une

bonne expérience professionnelle
• Rigoureux et motivé

Aptitude à travailler de manière indépendante
Disponible de suite ou à convenir.

Salaire à discuter.

Merci d'adresser votre candidature au :

G A R A G E  DES GENTIANES

Rue du Centre Sportif 54
1936 Verbier
Tél. 027 771 80 80
Natel 079 771 80 80
E-mail garagetJesgentianes@verbier.di

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

À SION
Début des cours: 16 septembre.

1 soir par semaine: 1 année.
Examen final avec diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger

STYLISTE EN ONGLERIE
ÉCOLE DE MASSAGES

PROFESSIONNELS
Début des cours: 15 septembre.

Massages classiques: relaxants, sportifs, réflexologie, drai-
nage lymphatique, STONE-THÉRAPIE, reboutologie et autres

Cours du jour et du soir.

Renseignements et inscriptions: tél. 076 330 92 84.
036-476450

AVIS À LA POPULATION
Sur ordre de police

Le comité d'organisation du onzième
Kart Show de Monthey communique
que leur manifestation aura lieu de
8 h à 18 h le samedi 13 septembre
2008. Prière de se conformer à la
signalisation mise en place ainsi
qu'aux diverses règles de sécurité
inhérentes à ce genre de compétition.
D'avance il tient également a s'excu-
ser des éventuels inconvénients
momentanés engendrés par cette
épreuve auprès des bordiers et com-
merçants de la place.

Le comité d'organisation.
036-476836

http://www.siontourisme.ch
http://www.variona.com
mailto:garagedesgentianes@verbier.ch


Le Nouvelliste

Nouvelle fonderie Novelis à Sierre: un lingot résultant de la technologie révolutionnaire multialliages. MAMIN
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Nouvelle usine a 60 millions
NOVELIS ?Sierre lance le «Nouvel aluminium», technologie multi alliages
unique au monde sorti de sa fonderie flambant neuve, attenante à la TechnoArk.

l'usine.
L'autre grande application

des produits
¦cHnniea

«Vu l'intérêt de la clien-
tèle, nous avons doublé la
capacité de notre nouvelle
usine de Sierre»
MARTHA BROOKS.

PASCAL CLAIVAZ

La présidente de Novelis Inc.
Martha Brooks et le président
de Novelis Europe Arnaud De
Weert étaient présents, hier, à
l'inauguration de la nouvelle
fonderie de Sierre. Sa
construction aura duré 17
mois. Son coût aura été de cin-
quante millions de francs
pour une capacité de 130000
tonnes par an. Et même de
soixante millions, si l'on ra-
joute les 10 millions investis à
Sierre pour la Recherche et
Développement (R+D). Celle-
ci occupe actuellement 13
chercheurs. Martha Brooks
parlait , hier, de «Nouvel alu-
minium» face aux clients et
aux autorités politiques de la
région et du canton. «Il s'agit
de la production de lingots de
laminage multi-alliages»,
continuait la présidente.
<Avec Novelis Fusion, l'entre-
prise est en mesure de proposer
à ses clients de l'aluminium la-
miné multi-alliages. Celui-ci
combine différentes propriétés
liées à l'alliage sélectionné
pour le cœur avec différentes
caractéristiques de surface. Et
cela, grâce à l'alliage sélec-
tionné pour la couche exté-

rieure. Des combinaisons qui
étaient impossibles jusqu'ici.»

Usine prometteuse
La réaction du marché au-

rait été si enthousiaste que
Novelis a déployé sa produc-
tion à l'échelle mondiale, avec
des installations en Amérique
du Nord, en Asie, en Europe
(Sierre) et bientôt en Améri-

PRESIDENTE DE NOVELIS INC

que du Sud. Et Martha Brooks
d'enfoncer le clou: (Au vu du
niveau élevé de l'intérêt sus-
cité, de la réussite des essais et
de l 'importance des comman-
des, la capacité de production
de la nouvelle unité de coulée,
Novelis Fusion de Sierre a été
quasiment doublée au cours
des 17 mois qu'a duré la
construction.» De son côté Ar-
naud de Weert, président de

Novelis Europe, s'enthousias-
mait:

«Cette technologie du nou-
vel aluminium ouvre la porte
au design de l'avenir. Il est dés-
ormais disponible ici grâce au
formidable travail de Roland
Harings et de son équipe, qui
ont mené à bien ce projet dans
les délais f ixés.»

Commandes de BMW
En tout cas, les premiers

contrats sont arrivés à Sierre,
avec BMW. Novelis Valais lui
livre les portes de la série 7. Le
Valais est leader mondial de
laminage des tôles en alumi-
nium pour l'automobile. No-
velis Sierre est capable de la-
miner et de découper les tôles
de la carcasse entière d'une
voiture, comme le démontrait

celle d'une Jaguar complète-
mpnt assemblée devant

dans les pays émergents et en
Corée ce sont les échangeurs
de chaleur, radiateurs et cli-
matiseurs notamment. Et ce
n'est que le début. La nouvelle
technologie de fusion sera
concurrentielle pour l'archi-
tecture et les façades, pour les
tubes multicouches, pour les
applications domestiques
comme les réfrigérateurs et
les fours et même pour les us-
tensiles de cuisine.

Novelis Fusion est une
technologie déjà vieille de
deux ans, puisqu'elle a com-
mencé à Oswego aux Etats-
Unis en 2006. Sierre a com-
mencé sa production hier. La
nouvelle fonderie se trouve au
fond du TechnoArk. Attenants
à l'usine sont construits les
bureaux de R+D et la cafétéria
que Novelis partage avec le
TechnoArk.

De même, la nouvelle
construction met à disposi-
tion un immense parking
pour tous les utilisateurs et les
clients du TechnoArk comme
de Novelis.

Leader
¦ r

Novelis Inc. (Novelis
Monde) est le chef de file
mondial des produits
d'aluminium laminés et
du recyclage de canettes
d'aluminium. La société
opère dans 11 pays et
compte 12700 employés.
Son chiffre d'affaires
2007 a été de 11,2 mil-
liards de dollars (12,5 mil-
liards de francs). Novelis
est une filiale de Hindalco
Industries Limited, le plus
gros producteur intégré
d'aluminium d'Asie et un
leader de la production
de cuivre.

Hindalco est le vaisseau
amiral du groupe Aditya
Birla, une multinationale
basée à Mumbai en Inde.

Quant à Novelis Sierre,
son chiffre d'affaires a
été de 416 millions de
francs pour 380 collabo
rateurs.

ria«A Saas-Fee, la Caisse des allocations familiales du bâtiment allège les cotisations employeurs

Des enfants qui coûtent moins cher
i tiG_|ii_iliwii ciiLit bmaouJ. il o a îi aii.
d'arriver à une néréauation entre les

PASCAL CLAIVAZ

Samedi passé à Saas-Fee, l'assemblée
générale de la Caisse des allocations
familiales de l'industrie du bâtiment
(CAFIB) a accepté le principe d'un al-
légement des cotisations des em-
ployeurs. Cela signifie que la branche
anticipe les conditions de la nouvelle
loi du 1er janvier 2009. «Sous réserve
bien entendu que cette loi entre en
for ce», précisait le directeur de la CA-
FIB, François Genoud. «Ceci dit, au-
cun référendum ne semble se présen -
ter a l 'horizon. Et d'ailleurs, cette fu-
ture loi cantonale s'insère dans la loi
d'application fédérale, qui cherche à
créer une solidarité p lus grande entre
les branches économiques, du poin t
de vue des allocations familiales. Il

s'agit de trouver une p lus grande
équité entre les caisses qui ont beau-
coup d'enfants à charge et celles qui en
ont peu.» L'assemblée a donc donné
son accord à la démarche cantonale
en faveur de l'augmentation de la
surcompensation, dont le taux doit
être relevé de 60 à 80%. Si cette me-
sure entrait en force au 1er janvier
2009, elle aurait un double effet. Pre-
mièrement, les bénéficiaires rece-
vraient un peu plus d'allocations.
Deuxièmement, les charges des en-
treprises du bâtiment s'en trouve-
raient allégées, la part de l'employeur
se réduisant des 4% actuels à 3,6%.
Quant aux employés, leur participa-
tion aux allocations familiales de-
meurerait inchangée à 0,3%.

Dûrâni io+îrs»"» é»»-!*-»**!! /"lîrrûc TI f irrifiit

caisses d'allocations familiales. Elles
perçoivent toutes des cotisations au
prorata du nombre de leurs employés
assurés, mais certaines sont avanta-
gées du fait qu'elles ont moins d'en-
fants à leur charge. La CAFIB, elle, a
proportionnellement davantage
d'enfants à charge par rapport aux
cotisations qu'elle touche. «La péré-
quation est la meilleure solution»,
conclut François Genoud. Elle nous
permettra d'éviter le système de la
caisse unique, qui n'est pas une
bonne solution.»
Rappelons, qu'en plus de la CAFIB, le
Valais héberge également la CIVAF
pour les administrations publiques,

les caisses-maladie, les associations
et les entreprises non organisées, IN-
TER pour les avocats et notaires, les
boulangers, bouchers, ateliers méca-
niques et les entreprises non organi-
sées.

Profamilia couvre la chimie et la
métallurgie, la CABO les vins, eaux et
spiritueux, ASSBA et la CAFAB l' arti-
sanat du bâtiment. MEN HT-VS est la
caisse des professions du bois du
Haut-Valais, la CAO celle du com-
merce indépendant, la CAFIA celle
des ingénieurs et des architectes et la
CAFCO celle de COOP Fribourg, Va-
lais et Vaud. L'assemblée de la CAFIB
à Saas-Fee a reconduit son président
Stéphane Imboden dans ses fonc-
t ions
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w Ae phénomènetocKer,
SUISSE - LUXEMBOURG ? Blessé et aligné avec les moins de 21 ans dans son
club il y a un an, le Bâlois espère une place de titulaire à Zurich ce soir (20 h 30).

DEFEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

L'étiquette de phénomè
lie au maillot. Valentin Stocker groupes, sans intégr<

n'a rien d'un extra-terrestre.
Taille moyenne, cheveux châ-
tains et courts, douceur de vi-
sage, aucun signe extérieur ne
trahit l'homme pressé. Suivre la
progression du Bâlois exige
pourtant d'attacher la ceinture
et de se cramponner. Premier
contrat professionnel le 12 avril
2007, premier titre de champion
de Suisse en mai 2008, première
sélection le 20 août et première
qualification pour la ligue des
champions le 27.

Le parcours accéléré s'enri-
chit de buts décisifs à chaque
échéance. «La rapidité de cette
évolution me surprend comme
vous», avoue-t-il . La prochaine
étape l'attend contre le Luxem-
bourg ce soir à Zurich pour ses
débuts en compétition officielle
avec la sélection A. «Je souhaite
avoir dans le dos un numéro qui
figurera dans le onze de départ» ,
lâche-t-il. «Hitzfeld ne m'a pas
encore parlé, je n'ai reçu aucun
signal de sa part. Je sens simple-
ment que le contexte est p lus fa-
vorable pour moi que celui de sa-
medi en Israël où j 'espérais jouer
quelques minutes. Une situation
propice à mon entrée ne s'est pas
présentée.» Ses performances
l'innocentent du délit de grosse
tête. La prestation incolore de
Tranquillo Barnetta sur le côté
gauche à Tel-Aviv plaide aussi en
sa faveur. «La décision de jouer
ne m'appartient pas, je serai
aussi f ier de m'asseoir sur le
banc», conclut-il le chapitre
luxembourgeois.

Adieu le tennis
Il y a un an, Stocker s'en

traîne avec le contingent profes

sionnel du FC Bâle, mais il joue
avec les moins de 21 ans en pre-

lui mière ligue. «Je vivais entre deux

gaments de sa cheville gauche
cèdent. Il travaille dur pour reve-
nir. «Ceffe épreuve m'a beaucoup
apporté. Il faut se battre pour re-
cevoir quelque chose. La sincé-
rité, l 'honnêteté sont les valeurs
qui me guident. Je ne sais pas si
elles me différencien t des jeunes
joueurs prometteurs qui
échouent.» II omet la passion.
Elle l'incite à quitter les courts de
tennis à 14 ans alors qu'il joue en
interclubs à Worb fort d'un ma-
tricule R4. «Le choix a été très
simple. Je suis un joueur de sport
collectif, j 'ai besoin de coéqui-
piers qui m'aident et auxquels je
peux rendre quelque chose. Les
disciplines individuelles ne m'in -
téressent pas, elles ne correspon-
dent pas à ma mentalité.» Dans
sa galerie de modèles, Arien
Robben ou Lionel Messi avant
Roger Fédérer. Le prodige bâlois
retrouve le terrain en février, six
mois après sa blessure, lors de la
demi-finale de coupe de Suisse
contre Thoune. L'irrésistible as-
cension commence. Se poursui-
vra-t-elle aujourd'hui? «L'incer-
titude ne me dérange pas. J 'ai ap-
pris que je débuterais contre Chy-
pre trois heures avant le match. Je
vis cette situation régidièrement
à Bâle. Perovic et moi sommes en
concurrence sur le côté gauche.
Gross prend souvent sa décision
au dernier moment. Cela me
convient bien jusqu'à mainte-
nant, j' évite ainsi la nervosité, je
ne gamberge pas.» Le gamin
s'apprête à défier Barcelone ou
le Sporting Lisbonne en ligue
des champions.

Un passage par la défense
luxembourgeoise auparavant ne
le dérangerait pas.

VALON BEHRAMI

«Les paroles ne suffisent plus»
Valon Behrami ne digère pas la
parité concédée contre Israël (2-
2). Il déplore la répétition des fins
de match mal négociées. «C'est
dans la continuité de nos perfor-
mances à l'Euro», regrette-t-il.
«Ces buts dans les dernières mi-
nutes m'énervent. On a dit beau-
coup de choses pour améliorer
la gestion des moments criti-
ques d'un match, appliquons-les
A un moment donné, les paroles
ne servent plus à rien. Continuer
de parler ne nous amènera nulle
part. Il faut réussir quelque
chose d'important.» Le Luxem-
bourg n'est pas le contradicteur

indiqué pour mesurer cette évo-
lution. «Ce sera une autre his-
toire. Nous aurons la responsabi
lité du jeu.» Behrami a terminé le
match contre Israël sur le terrain
La nouvelle n'est pas un scoop.
Elle traduit un nouvel état d'es-
prit. Le Tessinois n'a pas répliqué
malgré le riche arsenal exploité
par les Israéliens pour l'empê-
cher de s'exprimer. Crampons à
hauteur des chevilles, tirage de
maillot ou prises de luttes se
sont multipliés. Ils ont généré les
deux coups francs à l'origine des
buts suisses. «Ils ne m'ont ja-
mais laissé partir. J'ai été freiné

irrégulièrement à chaque accélé-
ration. Je touchais le ballon, je
recevais un coup. C'était terri-
blement frustrant», confie le
joueur de West Ham. Sa future
paternité explique-t-elle l'ab-
sence de réplique d'un joueur ha-
bitué aux coups de sang? «Je ga-
gne en maturité chaque année»,
motive-t-il banalement. «L'en-
traîneur a insisté trois ou quatre
fois: reste tranquille.» Message
reçu. «Tout est plus facile quand
le dialogue existe et que vous
sentez la confiance du sélection-
neur», conclut Behrami.
SF

i soigne aux antibioti-

OTTMAR HITZFELD

«Frei sera titulaire»
«Alexander Frei jouera d en-
trée», Ottmar Hitzfeld balaie
toute question supplémentaire.
«Quand un joueur revient de
blessure, je l'aligne. Je lui donne
confiance tout de suite, c 'est
plus simple pour un entraîneur.
J'ai toujours respecté ce prin-
cipe. Les rapports des person-
nes qui ont observé Alex lors
des matches amicaux avec
Dortmund sont très positifs. Sa
capacité de marquer et de don-
ner des passes décisives peu-
vent beaucoup nous apporter.
C'est notre capitaine.» Le tech-
nicien allemand sacrifiera-t-il
Biaise Nkufo? «Sa performance
contre Israël me satisfait pleine-
ment. Peu soutenu en première
mi-temps, il a offert des solu-
tions en deuxième période, il a

bien gardé le
ballon.» Le
Vaudois sera
associé à Frei
en attaque.
Le jeu des de-
vinettes se poursuit. Il se porte
sur Tranquillo Barnetta. Une hé-
sitation précède la réponse.
«Très fort dans son travail dé-
fensif . insuffisamment provoca
teur en phase offensive.» Opé-
rera-t-il une rocade avec Valen-
tin Stocker? «Tout est ouvert.
Intégrer un élément offensif
supplémentaire en place d'un
joueur défensif est un élément
de ma réflexion. Quelqu 'un qui
s 'exprime dans le un contre
un.» L'expérience du sélection-
neur évite le piège de la polémi-
que. SF

en

2. B

6. Arménie 1 0  0 1 0-2 0



WM FOOTBALL Le Nouvelliste

FaitLe marcn parrait
SUISSE M21 - PAYS-BAS M211-0 ? Vainqueur des champions
d'Europe en titre, l'équipe de Pierre-André Schurmann se qualifie
pour les barrages de l'Euro grâce à un but de Ziegler à la 87e!

DIDIER CRETTENAND PROCES SERVETTE FC

«Participer aux matches de barrage» Roger coupable

mie ¦ pf

n marcne aesormais aans les un porte-parole d'Astana a dé-
traces d'un Steve Guerdat ou mentj cette information,
encore d'un Rolf-Gôran «Lance Armstrong ne fait pas
Bengtsson (Su), médaillé d'ar- partie ̂  j 'équipe. Astana n 'a
gent aux Jeux olympique de pas <j e projet avec lui.»
Pékin. i S|

PUBLICITÉ : 

SCHAFFHOUSE
STÉPHANE FOURNIER

«Position, position.» Pierre-An-
dré Schurmann trouve la force
de se faire entendre du haut de
la tribune. Le sélectionneur des
moins de 21 ans vit des mo-
ments de tension extrême. Son
équipe défend un avantage
d'une longueur sur les Pays-
Bas, synonyme de qualifica-
tions pour les barrages. La libé-
ration intervient six minutes
plus tard (1-0). Au revoir, les
champions d'Europe en titre.
La Suisse se qualifie pour les
barrages, dernière étape avant
l'Euro de la catégorie qu'ac-
cueillera la Suède en juin. «J 'ai
fait le p lein d'émotions au-
jourd 'hui, j e  suis très f ier de mon
équipe», lâche Schurmann. La
sélection cadette a parfaite-
ment répondu au duel athléti-
que voulu par le visiteur. «J 'ai
craint que nous ne subissions
une baisse de régime en cours de
match au milieu de la première
mi-temps. J 'ai dit dans le ves-
tiaire: les Hollandais ne tien-
dront pas le rythme.» Ses gars
n'ont rien lâché. «Il y a des tripes
derrière cet effort. Certains y ont
puisé la force pour compenser
leur déficit de condition p hysi-
que actuelle. Devoir gagner a été
un avantage pour nous.» Un
penalty manqué par Fabrizio
Zambrella n'a découragé per-
sonne. «Après cet échec, j 'ai
pensé: on en marque un alors
que tout le monde réagit en di-
sant: c'est f ini. Je ne mens pas,
j 'en étais convaincu. Les joueurs
fonctionnen t de la même ma-
nière, je les connais.» Un tir sur
le montant droit de Frank Felt-
scher (27e) et une reprise de
Blerim Dzemaïli sur la trans-
versale (45 + 1') n'ont pas fait
douter un collectif sûr de sa
force.

Quel coup franc!
Reto Ziegler, auteur du but

victorieux sur un somptueux
coup franc, et Blerim Dzemaïli
ont réussi un match au-dessus
de tout soupçon. «Ziegler est un
exemple: Il a beaucoup pro-
gressé dans le domaine de la
personnalité et de l'efficacité. »
Les deux espoirs ont déjà porté
le maillot de la sélection A. «ATe
me parlez pas de leur possible
absence pour les barrages en
raison d'un appel d'Ottmar
Hitzfeld», enchaîne le sélec-
tionneur valaisan. «J 'ai appris à
vivre avec ces incertitudes. Je ne
dors plus à la veille de chaque
convocation. Laissez-moi sa-
vourer ce moment. La Hollande
me porte chance. Nous avions
éliminé TAjax avec Lausanne en
coupe d 'Europe, mais l'émotion

Didier Crettenand cède sa
place à Fabrizio Zambrella. Il
reste un quart d'heure à
jouer entre les Pays-Bas et la
Suisse. Le Valaisan s'est
beaucoup engagé sur le côté
gauche. Il a donné un centre
parfait pour Fabian Lusten-
berger dont la reprise à dix
mètres a manque le cadre
(71e). Le joueur de Sion as-
siste ensuite sur le banc au
penalty manqué par son suc-
cesseur (78e), puis au coup
franc victorieux de Reto Zie-
gler (87e). «Mon objectif
maintenant est de participer
aux barrages qualificatifs

Mercredi 10 septe

est encore p lus forte ce soir. J 'es-
père rencontrer souvent des for-
mations de ce pays.» Quel ad-
versaire espère-t-il du tirage au
sort des barrages? «Je ne
connais même pas qui pouvait
se qualifier, j e  me suis concentré
sur notre match. L 'Espagneétait
dans le coup, l 'Angleterre aussi,
je crois. Appelez-moi demain ou
p lus tard.» La réponse tombera
demain à Malmô.

wVre de tels événements,
l'ambiance dans le groupe
est fantastique. J'aimerais
revivre les émotions
connues par les Titans avec
Challandes par exemple, ils
avaient soulevé une passion
incroyable.» Le match a été
dur. «Nous savions que ce
serait une bataille ce soir, les
matches internationaux exi-
gent plus d'engagement
athlétique que ceux du
championnat. La majorité
des joueurs de l'équipe évo-
luent à l'é tranger. Je dois
élever mon niveau de jeu
pour être à leur hauteur.» SF

La Cour correctionnelle de Ge-
nève a reconnu Marc Roger, ex-
patron du Servette FC, coupa-
ble de gestion fautive et de faux
dans les titres. Elle l'a en revan-
che acquitté des accusations
d'escroquerie et de banque-
route frauduleuse.

Olivier Maus, ex-adminis-
trateur du club, a également été
reconnu coupable de gestion
fautive. Concernant l'avocate
de Marc Roger Marguerite Fau-
connet, le jury a retenu contre
elle l'accusation de faux dans
les titres. La course prononcera
sur les peines dans la soirée de
mardi ou mercredi matin, ATS

avec cette équipe. A moi de
montrer en club que le mé-
rite», confie le Bovernion.
«Je suis venu deux fois,
contre la Norvège et ce soir ,
nous avons gagné les deux
matches. Ça fait du bien de

http://www.sion-festival.ch
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Saner troisième J0ËL V0LLUZ ^ 
Le pHote bagnard est assuré de remporter

C1U Classement final le championnat Lista juniors à deux courses de la fin.
c est à Beme que s est dé , -̂  , A Dijon, il a couru avec intelligence.

place, son 9e podium d affilée. »

C'est à Berne que s'est dé-
roulée la finale de la Swiss-
powercup en ce week-end
pluvieux. Dimanche matin
à l'heure du départ des fem-
mes, le parcours était dé-
trempé et très boueux et les
montées du parcours se fai-
sait à pied tellement c'était
gras. Le soleil commençait
à montrer le bout de son
nez lorsque les concurren-
tes se sont élancées sur le
parcours.

Sur la ligne de départ il y
avait vraiment du beau
monde avec la championne
olympique Sabine Spitz et
la médaillée de bronze la
russe Irina Kalentieva ainsi
que quatre autres partici-
pantes des JO de Pékin.
Après le startloop, Marielle
Saner était en lre position
et à la fin du premier tour,
six filles se retrouvaient de-
vant, Irina Kalentieva, Sa-
bine Spitz, Elisabeth Osl,
Nathalie Schneitter, Petra
Henzi et Marielle Saner.

Dans le 2e tour, Marielle
Saner chuta lourdement
après avoir déjanté, elle re-

Malgre une chute, Marielle
Saner est satisfaite de sa
course, A/HOFMAN N

partait mais avait perdu le
contact avec la tête de
course. Après avoir changé
de roue à l'assistance elle
conservait sa place jusqu 'à
l'arrivée. La victoire revient
à la médaillée de bronze de
Pékin Irina Kalentieva. Mal-
gré sa chute Marielle Saner
était très satisfaite de sa
course et surtout très heu-
reuse de finir 3e du classe-
ment général de la Swisspo-
wercup. La victoire du gé-
néral revient à Maroussia
Rusca finissant 8e de la
course, c

CHRISTOPHE SPAHR

Joël Volluz a d'ores et déjà rem-
porté le championnat Lista ju-
niors alors qu'il reste deux cour-
ses à disputer, à Monza dans
trois semaines. Troisième et
cinquième des deux épreuves
courues à Dijon, ce week-end, il
possède désormais 51 points
d'avance sur son poursuivant
alors qu'un maximum de 48
points pourront être inscrits à
Monza. «C'est une belle satisfac-
tion pour ma première saison à
ce niveau», relève Joël Volluz.
«J 'ai atteint mon objectif à deux
courses de la f in et alors que la
concurrence s'est singulièremen t
rapprochée. En début d'année,
j 'avais une marge de deux secon-
des sur mes adversaires. Désor-
mais, nous sommes dix pilotes
dans la même seconde.»

A Dijon , le pilote bagnard a
avant tout cherché à marquer
les points qui devaient lui assu-
rer le titre. Û n'a ainsi pas pris de
risques inconsidérés. Troisième
des essais qualificatifs, il a éga-
lement terminé au troisième
rang de la première course. «Les
conditions étaient difficiles avec
la p luie», témoigne Cédric Rey-
nard, son manager. «Les régla-
ges et autres choix ont été déter-
minants. Nous avons joué la sé-
curité. Au départ, il a fait patiner
ses roues. Il s'est ainsi retrouvé
sixième à la f in du premier tour.
Malgré deux touchettes, il est re-
monté jusqu 'à la troisième

D'autres portes
vont s'ouvrir

Le lendemain, Joël Volluz a
réalisé le deuxième meilleur
temps des essais. Il aurait proba-
blement pu se battre pour la vic-
toire. Mais compte tenu du titre
qui lui tendait les bras - il devait
terminer au pire à la cinquième
place -, il n'a pas pris de risques.

«Il a laissé les quatre premiers se
battre entre eux. Lui est resté sage-
ment en cinquième position. Il a
remarquablement géré cette pres-
sion avec une rare intelligence.
Maintenant que le titre est acquis,
nous nous rendrons à Monza
pour gagner à nouveau une
course. Cela fait trop longtemps
qu'il ne s'est plus imposé. » De son
côté, Joël Volluz se réjouit d'avoir
mis des points au chaud très vite
dans la saison. «J 'ai prof ité de
mon avantage en début d'année

pour creuser l'écart. Mes adver-
saires ont commis beaucoup d'er-
reurs. Mais les valeurs se sont ra-
pidement resserrées. J 'espère que
ce titre m'ouvrira d'autres portes
et que je pourrai courir dans un
championnat p lus relevé en
2009.»

Cédric Reynard travaille dans
ce but. Il se rendra d'ailleurs pro-
chainement à Monza afin de ren-
contrer des sponsors et des pa-
trons d'écurie. «Disons que cette
victoire finale au championnat

Listafacilitera les démarches», re-
connaît le Bas-Valaisan. «J 'ai bon
espoir qu'il décroche un volant
intéressant l'année prochaine et
qu'on parvienne à boucler le bud-
get.»

A titre comparatif, il convient
de préciser que d'autres pilotes
talentueux ont remporté le titre
Lista juniors avant Joël Volluz.
C'est notamment le cas de Neel
Jani et Romain Grosjean, lequel
est désormais aux portes de la
Fl.

ÉTOILE DU VALAIS

Une participation
mitigée
Ils étaient environ 80 cy-
clistes, malgré un temps
incertain, à participer à la
23e édition de l'Etoile du
Valais sur l' un des trois par-
cours proposés par le Cy-
clophile sédunois. Partis du
Restaurant de la Piscine, à
Sion, les coureurs les plus
entraînés se sont élancés en
direction de Riddes où un
copieux ravitaillement les
attendait. La pause termi-
née, ils se sont remis en
selle en direction d Iséra- un gadget,
blés - Nendaz - Beuson - Toutes les photos de la
Veysonnaz - Vex, avant de manifestation seront pro-
rejoindre l'arrivée à Sion. Le chainement disponibles
parcours moyen est égale- sur le site internet: www.cy-
ment passé par Riddes - clophilesedunois.cn c

Aproz - Fey - Basse-Nendaz
- et retour à Sion.

Le dernier parcours, en-
tièrement plat, a rencontré
un succès considérable. D a
permis à des personnes
moins entraînées de parti-
ciper à cette cyclosportive
et de trouver un terrain à
leur convenance.

Chaque participant a
reçu un prix souvenir sous
la forme d'une bouteille de
vin et pour les plus jeunes

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Reuse, Péguiron
et Zermatten titrés
Dans le cadre du cham-
pionnat suisse individuel
des espoirs et juniors, à Lu-
cerne, les sportifs valaisans
ont démontré leur vitalité et
leur talent. Chez les filles es-
poirs, délia Reuse du CABV
Martigny a parfaitement
rempli son contrat en rem-
portant la course du 100 m
haies en 13"99 (13"94 en sé-
ries) et en terminant à la 2e
place du saut en longueur
avec un bond à 6 m 03. Sur
5000 m, Léanie Schweick-
hardt du CABV Martigny a
effectué une très belle
course en prenant la mé-
daille de bronze en
18'15"95 (record person-
nel).

Dans la catégorie des
dames juniors, la palme re-
vint à Florence Péguiron du

CA Sion qui a remporté le ti-
tre national sur 1500 m en
4'46"68 au terme d'une sai-
son toute en progression.
Au saut en longueur, Eve-
lyne Rappaz de la SFG Col-
lombey-Muraz a confirmé
ses bonnes dispositions en
montant sur la 2e marche
du podium avec 5 m 36.

Les hommes espoirs
ont relevé le défi grâce à
Ralph Schnyder du CA Sion
3e au lancer du poids avec
un jet à 12 m 69. Chez les ju-
niors, Maxime Zermatten a
confirmé son statut de nu-
méro un, sur 1500m, en
s'adjugeant un nouveau ti-
tre en 3'59"68. Flavien An-
tille du CAB Martigny a, lui,
récolté deux médailles de
bronze.
JEAN-PIERRETERRETTAZ

YANN MARTI

Une demi-finale aux Pays-Bas
Yann Marti (ATP 858) s'est
hissé jusqu'en demi-finale
d'un tournoi «future» à
15000 dollars aux Pays-Bas.
Sur la terre battue hollan-
daise, le Sierrois a remporté
trois matches. «J 'ai tout
d'abord battu un joueur

classé 500e ATP, tête de série
no 8, puis un autre qui était
400e à l'époque avant de re-
descendre. En quart, j'ai sorti
un Autrichien, 580e mondial
avant de tomber face à l'Alle-
mand Gero Kretschmer, ex-
numéro 300 à TATP, désor-

mais 600e.» Yann Marti a
perdu 1-6 1-6 face au futur
vainqueur. Cette semaine, il
joue à nouveau un «future»
à Mulhouse, en indoor,
avant de se rendre au Portu-
gal pour trois tournois sur
terre battue, es
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DÉPART DE RICCIOZ

Explications du club
Le FC Bramois a été informé de la démis-
sion de Jean-Daniel Riccioz, entraîneur de
la lre équipe, par un simple SMS. Aucune
raison n'a été invoquée. Le club s'inscrit en
faux quant aux motifs invoqués dans la
presse. A titre intérimaire, la direction de
l'équipe a été confiée à René Crettenand,
entraîneur au club. Le FC Bramois dési-
gnera un nouvel entraîneur dans les plus
brefs délais, c

Cédric Reynard,

Joël Volluz
(à gauche) et
son manager,

peuvent déjà
préparer la sai-
son prochaine.
lk. LDD



Les rendez-vous de l' immobilier avec ©

Quelles sont les transformations possibles? IMMOBILIER

Poser un nouveau carrelage, changer les moquettes: le locataire qui veut entreprendre des transformations
fait bien d'y réfléchir à deux fois. S'il se décide à entreprendre les travaux, il lui faut impérativement
obtenir l'accord écrit du bailleur.

Avant d'entreprendre des travaux dans L'appartement qu'ils occupent, les locataires doivent obtenir l'accord
écrit du bailleur, LDD

Les locataires se trouvent souvent face à un
dilemme quand ils auraient enfin trouvé un
logement convenable. Tout est parfait, sauf
peut-être les carreaux de la salle de bains ou la
moquette du salon. Prendre soi-même la spa-
tule ou la colle à tapis est une possibilité, mais
elle ne devrait pas être envisagée sans une
bonne assurance.
Si possible ne rien changer

Car, en principe, les rénovations et transfor-
mations de l'objet loué par le locataire ne sont
pas permises (article 267 du Code des obliga-
tions). Lors de la sortie, l'appartement ou la
maison doivent être rendus dans un état qui
réponde à un «usage conforme aux termes du
contrat». Dans la mesure où rien ne se trouve
dans le contrat de bail ou a été arrangé sépa-
rément, le locataire est bien inspiré de ne pas
abattre de mur, de laisser les agencements de
la cuisine dans l'état où ils sont, de ne pas
poser de parquet et de ne pas repeindre les
murs même sur une petite surface. Dans le cas
contraire, il risque selon les circonstances de
voir son contrat de bail résilié prématurément.

Tout garder par écrit
Le locataire peut entreprendre des transfor-

mations ou des installations lorsque le bailleur
a donné son consentement par écrit. Le pro-
priétaire a intérêt à exiger une réalisation par pris. C/MG

un professionnel. En principe, le locataire qui a
obtenu l'accord écrit du bailleur n'est plus
tenu de remettre l'appartement dans son état
originel lors du départ. Le bailleur peut toute-
fois se réserver cette option dans l'accord écrit.
Dédommagement pour le locataire

Si l'appartement ou la maison a fortement
gagné de la valeur suite aux transformations,
le locataire a droit à un dédommagement. Le
mot «fortement» joue un grand rôle: si l'aug-
mentation de la valeur est moindre, cette
revendication ne pourra pas être faite. La fron-
tière entre «fortement» et «moindre» n'est pas
clairement définie et mène de temps à autre à
des discussions ou à des conflits entre les deux
partenaires. Il existe une possibilité pour mesu-
rer cette augmentation: le volume d'investisse-
ment déduction faite de l'amortissement et de
l'augmentation de la valeur réalisée grâce à
l'investissement ou de l'augmentation de loyer
réalisée grâce à cette transformation.

Le bailleur ne doit pas dédommager la tota-
lité de l'augmentation de la valeur, un
«dédommagement raisonnable» suffit.

De plus, l'augmentation de la valeur ne
concerne que les installations «d'utilité géné-
rale».

Les aménagements luxueux ne sont pas com

A VENDRE

SION (ouest) - à vendre
attique duplex 6 Vz pces

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

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

Info et visite tél. 079 71415 00
mmmmmrimrmmmwMmmwmm Terrains à disposition à:

Balavaud-Vétroz, Vétroz-Conthey,
Champlan-Grimisuat, Grône,
sur votre propre terrain.

Renseignements: tél. 078 623 38 75

Savièse/Drône (7 minutes de Sion)

4M pièces, 120 m2. Couvert à voiture,
pelouse, très belle situation, proche
commodités, disponible mars 2009.
Fr. 450 000.- (terrain compris)

036-476616

027 322 45 15

I,.^̂ _. ^̂  ̂ savièse
^T ^̂ Ĥ  079 370 63 47

^(3D^[n](i°8cân)[An](2)o(êl}î]
A vendre à

Saint-Germain/
Savièse

^^...-̂ ? L.—'—.

¦ .W i XWZ..— .", 7 > -_.—

dès Fr. 3590.-/m2
• proximité de toutes commodités
• arr hi+or+i i ra rnnfomnAraînû

jrehlUctun
Entreprise générale
Rue des Casernes 18,1950 Sion

JSr Proche de Sion, Ŝ|
r grande propriété N
avec restaurant gastro
+ appartement duplex

Vue panoramique exceptionnelle.
Possibilité de transformations

en appartements de luxe.
156-784903

www.bernard-nlcod.eh

^
ÊÊW GRIMISUAT

Appartement 5!4 pièces
115 m!-2 balcons

Plein centre - proximité immédiate
de toutes les commodités

Fr. 348 000.-

Tél. 027 398 27 17
www.vuignier.ch réf. VS/mv280

BERNARCI Nicod
j ^  1860 AiqiE 

y ĵ

¦
y3, pi. du Marché Tél. 024 468 55 55y

II
S [3 Q] IMMOBILIEN AG " • «

¦Ç^mm f - venure

ym*k maison
individuelle

/f\ / 7 quartier historique
>..mmSt .. à vendre

soignée, ensoleillée, au calme. Objet
rare, chauffage au gaz. Fr. 690 000.-.
Exclusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036476763

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

^¦"«a g

SION-OUEST
Proche entrée/sortie autoroute

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
environ 1700 m!.

Zone industrielle II
(petite industrie, commerces,

bureaux).

Ecrire sous chiffre O 012-707831
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-707831

SAXON -
R é s i d e n c e  MUSE
A p p a r t e m e n t s  2V2 , 3Vz
ou 4Vz pcs,  lu min e ux ,

d a ns un imm e ubl e de
h a u t  s t a n d i n g  s i t u é

à p r o x i m i t é  des é c o l e s .
Choix  des  f i n i t i o n s .

A s a i s i r  dès  Fr. 2 3 5 ' Q O O

http://www.bemard-nlcod.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.martigny-immobilier.ch


ziÀb/ fcs Vernamiège
^, Zl \ / ' dominant Sion (12 km)
rî lp[ )* à vendre divers

QWÀ terrains
à construire viabilisés. Vue époustou-
flante, véritable microclimat , plein
ensoleillement, tranquillité, accès
toute l'année.
Prix moyen Fr. 130.-/m2.
Exclusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion • efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-476S4S

~* jJLùrjr A vendre dans cet
/x \ J Ĵ adorable village de

/ Êj mk -f Saint-Séverin
(-UL»%ÏA à 6 km de Sion
«P™ ^  ̂ dans un écrin de verdure

villa excavée
5/4 pièces, en très bon état. Surface habi-
table 170 m2, parcelle 550 m2 en pelouse,
arbustes comprenant des murs d'enceinte
décoratifs. Vue panoramique. Estimation
récente d'architecte. Fr. 624 000.-, prix
sacrifié à Fr. 590 000.-.
Exclusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-476841

^̂ ^TE» RÉALISE VOS RÊVES
CONSTRUCTION

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

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

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

Tél. 079 221 08 67 036-474091

A vendre Granges-Sierre
appartement 3 pièces

2 balcons, cave,
garage et place de parc.

Fr. 225 000.-

Tél. 079 602 60 25.
036-476731

Montana
à vendre ou à louer à l'année

un magnifique appartement
372 pièces

plein sud, très belle vue sur les Alpes
valaisannes et plaine du Rhône.

Accès facile toute l'année.
Tél. 079 322 48 84.

036-476888

Privé cherche

terrain
à construire
d'environ 700 m2

entre Ardon et Saillon

Tél. 079 221 14 72.'

036-476922

Privé cherche

terrain
à construire
d'environ 1200 m2

à Uvrier

Tél. 079 221 14 72.
036-476924

Saillon - A vendre
Résidence «Le Grand Clos»

studios dès Fr. 145 000.-
Appartements

2V! p. dès Fr. 195 000.-
3VJ p. dès Fr. 304 000.-
47* p. dès Fr. 455 000.-

Choix des finitions.
Disponibles Noël 2008.

Tél. 079 637 45 89.
036-475836

A vendre ou à louer à Sierre

attique 572 pièces
Appartement luxueux et entièrement rénové, situé dans un quartier tran-
quille et ensoleillé à proximité du centre-ville, d'une surface de 158 m2.
Il comprend un hall d'entrée, une cuisine américaine, un coin à manger, un
salon avec cheminée et bibliothèque, 1 chambre enfant, 1 douche ham-
mam, 1 WC, une suite parentale avec armoires encastrées, 1 bain jacuzzi,
1 WC baléna, un bureau équipé d'armoires encastrées, 1 balcon terrasse
équipé d'un barbecue et d'une douche, un garage et une place de parc
extérieure. L'accès de cet appartement se fait par ascenseur directement
ou par escaliers.

Location Fr. 2300.- par mois charges comprises.
Prix de vente: Fr. 650 000.-. Garage Fr. 30 000.-

Pour visites ou renseignements:
Bergamos S.A. - case postale 390 - 3960 Sierre - Tél. 027 455 86 86.

036-476905

/lÀ^ Conthey
V; tmW\ quartier résidentiel

Cy Ê̂vClk à vendre

*̂  demeure
de 2 appartements indépendants
aux abords des commerces sans en
avoir les nuisances. Vue sur les monta-
gnes. Plein ensoleillement. Important
volume de 1550 m3. Parcelle paysagée
1800 m2, garage. Fr. 890 000.-.
Exclusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

• 036-476832

Wj r  Proche de Sion, ^ î̂
r grande propriété N
avec restaurant gastro
+ appartement duplex

Vue panoramique exceptionnelle.
Possibilité de transformations

en appartements de luxe.
156-784903

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod

Charrat
A vendre

appartement 472 pièces
place de parc couverte.

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

036-474107

Fully - Rue de la Poste
JDroche de toutes commodités

ans immeuble résidentiel neuf
spacieux appartements

472 pces et 572 pièces
en attique

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

DBI Dolorès Bruttin Immobilier
S.à r.l.

Tél. 078 748 00 35.
036-473948

Martigny
A vendre dans immeuble résidentiel

appartement 472 pièces
174 m2, balcons, garage.

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

036-474106

Granois / Savièse
A vendre, plein centre

CAFÉ - RESTAURANT
s.-s.: Carnotzet, cuisine, cave, WC

rez: café-bar (avec cuisine)
1er: 4 chambres - WC

combles: grande chambre
Possibilité de transformer

en appartement
Fr. 395 000.-

tél. 079 446 06 17.
036-476635

Cherche à acheter
Bas-Valais ou Valais central

auberge de montagne
auberge avec chambres

petit hôtel
villa avec dépôt

Tél. 078 796 66 00.
036-476831

,4k>
^ 

Vex
%Jà}' parcelle
uJP4& constructible

1485 m2

aménagée, divisible. Vue grandiose.
Proximité écoles et commodités.
Quartier paisible.
Prix de 750 m2 Fr. 135 000.-.
Exclusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-476844

2 appartements
47: pièces 120 m2 env.

cuisine équipée, balcon, terrasse, belle
vue, places de parc, commodités à

proximité, quartier calme.
Dès Fr. 380 000.-

Renseignements et visites:
BST Immobilier

Tél. 076 318 56 69 - Tél. 027 565 03 65
www.bstimmoblller.ch

036-476166

SION

CAFÉ-RESTAURANT

A vendre
Situation privilégiée, proche de la
gare, des commerces et des écoles

avec usage d'une belle terrasse
Fr. 590 000.-

Rendement net 8,88%
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre U 012-707832
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-707832

Martigny-Croix
A louer dans immeuble neuf

appartement de 472 pièces
Loyer mensuel Fr. 1610.-

Séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles d'eau, grand balcon.
Situation calme, vue dégagée, ensoleillement exceptionnel.

Place de parc extérieure et parking souterrain.
Disponible le 1er octobre 2008.

Ecrire à Location appartement, case postale 1163, 1951 Sion.
036-476105

rjlpM villa
individuelle

m JJLC_—r Gravelone/Sion
/H / 

U
? cluart'er privilégié

V- ____rk proche du centre à vendre

de grand standing
refaite avec un goût exquis digne d'une
revue de mode. Superbes terrasses paysa-
gées. Vue imprenable sur Valère et
Tourbillon, 3 chambres, 1 bureau, 1 cuisine
ouverte sur beau séjour lumineux, salles
d'eau fonctionnelles, cave, buanderie,
annexe. Fr. 980 000.-.
Exclusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-476778

A vendre
Sion-Ouest

Immeuble Colline Rouge
• appartement 4.4 pièces

105 m2

Fr. 420 000.-
• appartement 4% pièces

121 m2
Fr. 484 000.-

• attique 194 m2 + terrasse 153 m2

Fr. 974 000.-

Prise de possession fin 2009.
036-475407

MiffiMl
www.sovalco.ch

_^k COMPTOIR IMMOBILIER
___M^. Service VENTES

j m k  ________ Place Saint-François 1
M."'"'.".'""!?  ̂

CP 5751 - 1002 Lausanne
Tél 021 313 23 70 - Fax 021 313 23 7S

lausanne@comptoir-lmmo.ch

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

RIDDES
Plein centre, à vendre

magnifique appartement-
duplex de 572 pièces

ATTIQUE
cuisine séparée, séjour, grand balcon,

2 salles d'eau, 4 chambres,
garage box.

Fr. 315 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-476821

y IGA SA REGIE IMMOBILIEREwmmmm1'
Case postale 17, 1963 Vétroz

Tél. 027 306 20 04

À VENDRE
• Monthey

Appartement VA pièces, centre-ville,
Fr. 350 000.-

• Vétroz
Appartement VA pièces, finitions à choix,
dès Fr. 375 000.-

• Conthey: appartement VA pièces, ,
dès Fr. 440 000.-

• Pont-de-la-Morge
Appartements 31? et VA pièces,
disponibles avril 2009.

• Saxon
Appartements 2'A, 3'A et VA pièces,
disponibles avril 2009.

• Martigny
bureaux climatisés, dès Fr. 2750 - le m2.

À LOUER
• Ardon

Appartement VA pièces, y c. place parc,
Fr. 1650- + acompte charges.

• Pont-de-la-Morge
Appartement S'A pièces, y c. place parc,
Fr. 1950-+ acompte.

• Martigny: surface commerciale
dès Fr. 90.-/m2.

036-476686

A vendre à Veysonnaz
dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 47z pièces

grand balcon et terrasse.
Garage souterrain.

Vue plongeante sur la plaine du
Rhône.

Situarion calme, à 5 min des
remontées mécaniques.

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

036-475871

Champlan
dans 2 petits immeubles

en construction
appartements

37: pièces - 4'/2 - 572 pièces
Parking intérieur et extérieur.
Disponibles printemps 2009.

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

036-475115

A vendre à Collonges
zone locatifs

terrain à bâtir 1286 m2
complètement équipé.

Accès facile. Prix intéressant.

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

036-475873

Saxon-VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

villa neuve
S'h p. + cave + garage + terrain

chauffage pompe à chaleur
Fr. 520 000.- tout compris

Tél. 027 398 30 50
Tél. 079 449 44 26

036-476708

magnifique attique
A louer à Leytron

(4VJ pièces 121 m2 + mezzanine 40 m2)
+ 1 place de parc intérieure

et 1 extérieure.
Chauffage par pompe à chaleur.

Situation tranquille.
Disponible immédiatement.

Loyer mensuel Fr. 2200.- charges com-
prises.

Fiduciaire J. Philippoz S.A.
CP 110, Leytron

Tél. 027 306 34 44 et
Tél. 079 205 14 70.

036-476520

http://www.bernard-nlcod.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.bstimmobilier.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:lausanne@comptolr-lmmo.ch
http://www.comptoir-immo.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch


:éi niDDiaue suisse
au renaez-vous
FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION ? La onzième édition ouvre ses
portes aujourd'hui. Cette manifestation d'envergure se profile parmi
les concours hippiques les plus importants de Suisse.

Epreuve No 3: libre au style Epreuve No 15: SU Six barres,

tpreuve NO /: IVIII carême A au ;; .„, ;„r :.
chrono. en 2 ohases, 16h30 ?K l9h30' .oiree .mauncier'ne

Le Festival équestre de
Sion accueille, dès au-
jourd 'hui, des cavaliers en
provenance des quatre
coins de la Suisse. Dernière
piste en herbe de prépara-
tion pour les jeunes che-
vaux suisses qualifiés pour
le championnat du monde
des jeunes chevaux à Lana-
ken, en Belgique, le 3e
week-end de septembre,
cette manifestation d'en-
vergure se profile parmi les
concours hippiques les
plus importants de Suisse
et s'inscrit dans la dynami-
que touristique et sportive
valaisanne et tout particu-
lièrement celle de la ville de
Sion.

Sous l'égide du Club
hippique sédunois et par-
faitement orchestrée par
Michel Darioly et toute son
équipe, la compétition
prendra son essor cet
après-midi avec les cava-
liers non licenciés qui
concourront dans deux
épreuves libre débutant et
deux épreuves au style
comptant pour l'obtention
de la licence régionale. Le
concours national à pro-
prement parler débutera
jeudi avec le petit, le moyen
et le grand tour.

Spectacle garanti
Les amateurs d'épreu-

ves spectaculaires ont ren-
dez-vous vendredi, en fin
de journée, avec l'épreuve
de puissance à l'issue de la-
quelle sera remis le chal-
lenge lonathan Hart ré-
compensant le meilleur ca-
valier des épreuves similai-
res des concours de Crans-
Montana, Verbier et Sion.

Spectacle assuré égale-
ment avec l'épreuve des six
barres qui fera vibrer public
et cavaliers samedi en fin
de journée. Dimanche, les
septante meilleurs cava-
liers qualifiés de chaque
tour se disputeront les fina-
les avec, en apothéose, le
Grand-Prix SI.

Participation
de qualité

L'élite Suisse sera joli-
ment représentée avec Ni-
klaus Schurtenberger, fraî-
chement rentré des IO de
Hong-Kong, Pierre Kolly,
vainqueur du SI de Verbier,
Lesley Me Naught, Thierry
Gauchat, Christophe Bar-
beau, Franck Goubard,
Beat Roetlisberger et Fran-
çois Vorpe.

Dans les cavaliers na-
tionaux en provenance du
Valais, on relèvera notam-
ment la participation de
Thierry Bruttin, Chantai
Blanc, Laurent Fasel, Séve-
rin Hillereau, 3e au classe-
ment provisoire du chal-
lenge de la puissance, Hé-
lène Kessler, Martin Kûh-
nis, récent 4e aux cham-
pionnats suisse jeunes ca-
valiers, Stéphanie Imhoff,
Tania Mathieu et Sylvie
Mitterer.

En catégorie R, une
vingtaine de compétiteurs
défendront les couleurs de
notre canton alors que
pour les libres, les partici-
pants sont majoritaire-
ment valaisans.

Un accueil soigné
Le village des exposants

avec ses nombreux stands
de restauration et de maté-

riel d'équitation ainsi que
l'espace VIP offrent un ac-
cueil chaleureux. L'organi-
sateur se plaît d'ailleurs à
relever que les entreprises
sont toujours plus nom-
breuses à choisir l'espace
VIP du concours sédunois
pour inviter leurs clients,
partenaires et amis.

En marge des grands
concours qu'il organise,
Michel Darioly invite cha-
que fois une association
dans le but de la faire
connaître et de récolter des
fonds.

Cette année, c est 1 as-
sociation A Cœur ouvert,
pour la promotion des
dons d'organes, qui se pré-
sentera au Festival Eques-
tre de Sion. A relever que
dimanche, durant l'apéritif
offert par la commune de
Sion, Raphaël Choffat et ses
amis, tenanciers du bar dé-
janté «Beach Party», remet-
tront un chèque, représen-
tant les bénéfices réalisés
durant les 3 concours valai-
sans, aux associations invi-
tées: Tackers, «Moi pour
toit» et A Cœur ouvert».

Les enfants seront éga-
lement de la fête, grâce aux
animations prévues durant
les cinq jours: aire de jeux,
grimages, promenades à
poney et tours en calèche.
Un marché artisanal avec
une quinzaine d'exposants
s'installera aux alentours
du paddock toute la jour-
née du samedi.

Tout est véritablement
mis en œuvre pour séduire
un public fidèle, amateur
de spectacle équestre et
d'ambiance conviviale.
ISABELLE PAPILLOUD

Mercredi 10 septembre barème C, 7 h30
Epreuve No 1: libre débutant Epreuve No 13: RII/LII (2 séries)
barème A au chrono, 13 h diff. progressive avec joker, à la
Epreuve No 2: libre débutant suite
carême A au enrono en L pna- tpreuve no I«K ai uni. progres-
ses, à la suite sive avec ioker, 15 h
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Epreuve No 4: libre au style Dès 10h, marché artisanal
barème A au chrono, à la suite De 13 h à 16 h grimages pour
Jeudi 11 septembre les entants sur ia granae ter-
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A au chrono, en 2 phases
Vendredi 12 septembre (Finale Petit Tour), 9 h
Epreuve No 8: RIII/MI (2 séries) Epreuve No 17: RIV/MII barème
barème A au chrono, 7 h 15 A au chrono, en 2 phases
Epreuve No 9: RII/LII (2 séries) (Finale Moyen Tour), à la suite
barème A au chrono, à la suite Epreuve No 18: SI barème A au
FnrPIIUP Nn 1(1' SI harpmp A ail rhrnnn j . 1 harrann /Finalo

chrono, 15 h30 Grand Tour), 15h30
Epreuve No 11: SU
Puissance.17 h 45 A12 h, aoéritif offert oar la Ville
Dès 11h30, apéritif offert de Sion devant le stand du

Des 21 h, soirée «Années 80» les enfants sur la grande ter-
animée par Juan dans le bar rasse
«Le Milton» Dès 14 h, promenades en calè-

che et tours à poney.
Samedi 13 septembre L'entrée est libre durant
Epreuve No 12:RIII/MI (2 séries) toute la manifestation

Le cavalier suisse Niklaus Schur
tenberger, tout juste rentré des
Jeux Olympiques de Pékin, sera
présent à Sion. G.OES éPIBUS
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Les lutteurs de Martigny ont accroché la coupe romande à
leur palmarès, LDD

COUPE ROMANDE

Le Sporting titré
Après avoir terminé der-
nier de la lre édition de la
coupe romande, déclaré
forfait lors de la seconde
l'an passé, le Sporting
Club des lutteurs de Mar-
tigny a enfin réussi à l'ac-
crocher à son palmarès. A
Genève, le responsable
technique Pierre-Didier
Jollien et l'entraîneur ad-
joint Valeri Koudinov ont
dû payer de leur per-
sonne pour permettre au
club martignerain d'ins-
crire pour la première fois
son nom en lettre d'or au
palmarès de la compéti-
tion.

Comme le champion-
nat de la ligue ne démar-
rera que le 20 septembre,
quelques lutteurs avaient
de bonnes raisons pour
faire l'impasse sur ce
tournoi réservé aux clubs
romands. Mariage, tour-
noi à l'étranger, break
après les IO ont privé le
Sporting d'éléments
confirmés. Mais l'esprit
d'équipe s'en est trouvé

transformé, comme mag-
nifié par l'envie de prou-
ver que même amputé de
lutteurs confirmés, le
Sporting méritait son re-
tour en ligue nationale B.
Si Valeri Koudinov a ra-
mené 12 points à
l'équipe, Pierre-Didier
lollien en a glané 9, mais
endolori de partout après
le tournoi, le chef techni-
que avouait compter sur
Laurent et Grégory Marti-
netti pour lutter à sa place
en championnat

Les Octoduriens ont
battu Genève qui milite en
première ligue, 20 à 17,
puis ont disposé de Dom-
didier 19 à 13 pour s'impo-
ser finalement 19 à 16 face
à Sensé. Martigny retrou-
vera sur son chemin en
championnat les deux
équipes fribourgeoises.
Cette victoire en coupe ro-
mande est de bon augure
à 15 jours du début du
championnat de la ligue.
PIERRE-ALAIN ROH

UHC SIERRE

Une invitation
aux juniors
Le UHC Sierre entend re-
lancer sa section juniors. Il
invite pour cela les en-
fants âgés de 7 à 18 ans à
découvrir le unihockey et
à intégrer l'une des équi-
pes du club. Il faut savoir
que Sierre est présent
dans toutes les catégories:
A, B, C, D et E. «Mais nos
contingents sont un peu
justes », admet Marc-An-
dré Faust, responsable ju-
niors. «Nous aimerions les
étoffer. Tous les enfants
sont les bienvenus à partir
de Vans. Les juniors Det E
(1997 et plus jeunes) s'en-
traînent le vendredi à
Beaulieu de 17 h 30 à 19
heures. Les juniors C
(1994-1996) se retrouvent
les mercredis de 16 h 30 à
18 heures à Noës.»

Les divers champion-
nats reprennent le 20 sep-
tembre. Les juniors dispu-
tent quelques tournois en
Suisse romande. «Les ju-
niors C, par exemple, joue-
ront quatre fois en Valais,
soit deux tournois à Sierre,
un à Sion et un à Viège.»

Les filles sont égale-
ment les bienvenues. Les
plus jeunes seront inté-
grées dans les équipes
mixtes. ((Nous aimerions
bien monter une équipe de
ju niors f illes», complète
Marc-André Faust. Quant
à la première équipe, elle
évolue en troisième ligue
sur grand terrain, es

Plus d'informations auprès de
Marc-André Faust au 07866712
82 ou sur le site www.uhcsierre.ch

TOURNOI NSFL

Les Rhinos en forme
Les Rhinos de Monthey
n'ont fait qu'une bouchée
des Bandits de Morges
(victoire 29 à 6). Les Valai-
sans ont su faire parler
leur puissance physique.
Les Saints de la Riviera
prennent eux la tête du
classement après avoir
pris la mesure des Sharks

de Lausanne. Le prochain
tournoi aura lieu à Mon-
they le dimanche 14 sep-
tembre, avec les rencon-
tres suivantes: Riviera
Saints -Neuchâtel Knights
(10h), Lausanne Sharks -
Morges Bandits (12h30) ,
Monthey Rhinos - La Côte
Centurions (15 h), c

http://www.uhcsierre.ch
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rop dur, à quatre contre cinq
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE-ANNIVIERS 6-3 ? Les Valaisans
n'étaient pas si mal entrés dans la partie. Mais réduits à quatre,
ils ont concédé trop de buts.

Lausanne - Bâle 5-2
Ajoie - Thurgovie 4-2
La Chaux-de-Fonds - Sierre 6-3
Olten-Young Sprinters 9-2
Viège - Langenthal 5-1

Classement

1. Ajoie 3 3 0 0 0 13- 5 9
2. Lausanne 4 3 0 0 1 14- 8 9
3. Chaux-de-Fds 2 2 0 0 0 12- 7 6
4. Viège 3 2 0 0 1 9 - 5 6
5. Olten 3 1 0  1 1  15-1 1 4
6. Sierre 2 1 0  0 1 7 -8  3
7. Bâle 2 1 0  0 1 5 -7 3

? LE CHIFFRE

? LE CHIFFRE (BIS)

? L'ESSAI

8. Langenthal 3 1 0 0 2 12-13 3
9. NE Young Sp. 3 1 0  0 2 9-15 3

10. Thurgovie 3 0 1 0  2 8-10 2
11. GCK Lions 2 0 0 0 2 4-10 C
12. Suisse M20 2 0 0 0 2 2-11 C

2 

Le nombre de surnom
bres concédé par
Sierre en l'espace de
cinq petites minutes.

3 

Le nombre de buts
concédés par Sierre
lors des quatre pre-
mières supériorités

numériques de La Chaux-de-
Fonds.

A partir du troisième tiers, c'est
Lôtscher qui a été aligné au côté
des étrangers à la place de
Wust , trop discret. Bilan: deux
buts pour le fils de Martin.

Duel entre deux Michael. Le premier, Bochatay, prendra le dessus sur le second, Jenni. Comme La Chaux-de-Fonds sur Sierre. GALLEY

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

î V̂, ___RH____________L
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contre quatre. Deux fois lors du La Chaux-de-Fonds n'a plus été
premier tiers. Pour rien, sinon inquiétée. Quant à Sierre, il a
quelques escarmouches. Mais continué à balbutier ses gam-
c'est ensuite lui qui a bu la tasse mes à cinq contre quatre,
dans la situation inverse. Son- Même à cinq contre trois, du-
gez que lors des quatre pre- rant vingt secondes, il n'a pas
miers avantages numériques menacé Todeschini. Et pour-
offerts à La Chaux-de-Fonds, tant, c'est bien Sierre qui avait
elle a inscrit... trois buts. Près- été le premier en action. Dans
que du 100% de réussite. «Face l'ordre, Maurer, Cormier, Lôt-
à des équipes aussi rapides, il est scher et Wust ont eu des possi-
essen tiel de ne pas passer trop de bilités en tout début de rencon-
temps sur le banc», constate Ke- tre. Et avant que Pasqualino
vin Lôtscher. «A quatre, on ne n'ouvre la marque, quelques
peut pas gagner de tels matches. poussières de secondes plus
Nous devons encore soigner et tôt, Jinman s'était présenté seul
travailler les détails. Mais la sai- devant Todeschini. Mais son
son est encore longue.» essai a été dévié par le bras du

gardien, le puck partant ensuite
Ji nman manque en cloche pour lober la cage.
Sa chance Sierre s'est encore créé quel-

La suite sera de la même ques occasions durant le tiers
veine. Désormais en confiance, médian. Mais il était alors déjà

dominé par La Chaux-de-
Fonds. Il a fini par céder lors de
la dernière période. Certes, il
n'y a rien d'infamant à s'incli-
ner face à cette formation, bien
partie pour réaliser la même
performance que l'hiver der-
nier. Reste qu'au fil des minu-
tes, Sierre s'est liquéfié. Et ça,
c'est plus embêtant. «Nous
avions bien commencé», pour-
suit Kevin Lôtscher. «Nous
avions un bon rythme. Mais les
pénalités nous ont ensuite coûté
trop de force. On ne peut pas
commettre d'erreurs défensives
face à de telles formations. Bien
sûr que nous sommes déçus.
Mais la saison ne fait que débu-
ter. Ce n'est pas le dernier match
que l'on perdra.«Autre consola-
tion: beaucoup d'autres équi-
pes laisseront des plumes ici.

Bienne - Fribourg Gottéron 1-5
Langnau Tigers - Kloten Flyers 1 -5
Genève-Servette - Lugano a.p. 4-3
Ambri-Piotta - Davos 1-5
Rapperswil-Jona Lakers - Berne a.p. 3-4
Zurich Lions - Zoug 3-2
Classement
1. Beme
2. FR Gottéron
3. Davos
4. Kloten Flyers
5. GE-Servette
6. Zurich Lions
7. Lugano
8. Zoug
9. Ambri-Piotta

10. Bienne
11. Rapper.-Jona
12. Langnau

3 2 1 0 0 14- 7 8
3 2 0 0 1 10- 9 6
3 2 0 0 1 11- 6 6
3 2 0 0 1 9 -5  6
3 1 1 0  1 8-8  5
3 1 1 0  1 8 - 9 5
3 1 0  1 1 10- 9 4
3 1 0  1 1 7-8  4
3 1 0  0 2 8-9 3
3 1 0  0 - 2  7-11 3
3 0 0 2 1 6-11 2
3 0 1 0  2 7-13 2

hNH HH". KQN

? L'INFO

? LE VISITEUR

Philippe Faust pourrait voir son
retour sur la glace encore dif-
féré de quelques jours, voire de
quelques semaines. Des exa-
mens ont révélé un déplace-
ment de la rotule. Décidément,
le défenseur est bien malchan-
ceux depuis une bonne année.

Le coup d'envoi a été donné par
Didier Cuche. Ou lorsqu'un
skieur rencontre des
hockeyeurs en pleine saison es-
tivale, le thermomètre dépas-
sant allègrement les 20 degrés.
Même à La Chaux-de-Fonds.
es

Le point commun entre le HC
Sierre et le FC Sion? Ils sont sou-
vent privés d'un joueur. La dif-
férence entre les des équipes?
Là où les footballeurs ne s'en
sortent pas si mal, réduits
d'une unité, les hockeyeurs,
eux, sombrent. Hier, c'est en ef-
fet à quatre contre cinq que
Siene a perdu son match. Et
c'est à cinq contre quatre, à l'in-
verse, qu'il ne l'a pas gagné.

La nuance n'est pas si inno-
cente. Autant Sierre a été em-
prunté quand il s'est agi de dé-
fendre, autant il a été peu pro-
ductif alors qu'il avait l'avan-
tage numérique. Et pourtant ,
ce ne sont pas les possibilités
qui ont manqué. C'est lui qui , le
premier, s'est retrouvé à cinq

>>> PARTENAIRE MéoiA I àAà RAIFFEISEN HS

(50'56") Dolana (Triulzi) 4-1. 52e
(51'52") Furrer 5-1. Pénalités: 4 x 2' + 1
x 10' (Anthamatten) contre Viège; 6x2 '
contre Langenthal.

http://www.tohu-bohu.ch


Peu de pétrole et des idées
HONDA JAZZ ? Dans sa nouvelle édition, la petite berline monocorps perfectionne
un concept éprouvé.
FRANCFORT
DENIS ROBERT / ROC

Dès son lancement, en 2001, la Honda
lazz a cartonné. Elle s'est vendue à 2,5
millions d'exemplaires dans le monde et
a été le best-seller de Honda Suisse pen-
dant cinq ans. Forte d'un tel capital, la
marque japonaise n'a pas voulu prendre
de risques en lançant la nouvelle lazz.
Plutôt que de tout chambouler, les ingé-
nieurs ont préféré optimiser les qualités
reconnues de cette voiture. Moyennant
des cotes extérieures à peine augmen-
tées (5 cm en longueur et 2 cm en lar-
geur) , de l'espace a été gagné à l'inté-
rieur grâce à une accentuation de ce fa-
meux concept de cabine avancée qui
fait ressembler la petite Honda à un mo-
nospace.

Comme le réservoir à essence a mi-
gré sous les sièges avant, de la place a été
gagnée en hauteur à l' arrière, où les assi-
ses des sièges peuvent se relever à la ver-
ticale, contre les dossiers. Très utile pour
transporter un chien, des objets hauts
(jusqu 'à 1,28 m) ou un fauteuil roulant,
cette modularité particulière de la lazz a
été conservée. D'une capacité proche de
400 litres, le coffre est l'un des plus volu-
mineux du segment. Parmi les nom-
breux rangements aménagés dans l'ha-
bitacle, il y a deux boîtes à gants super-
posées (celle du dessus est réfrigérée) ,
une foule de porte-gobelets et une ingé-
nieuse poche aumônière derrière le
siège passager avant. Les clients qui
trouveront l'immense pare-brise de la
lazz encore trop petit pourront opter en
outre pour un toit panoramique se pro-
longeant jusqu'aux places arrière.

Plus puissant et plus souple.
Les deux nouveaux moteurs essence

à commande variable des soupapes i-
VTEC sont à la fois plus puissants, plus
souples et plus économes que les précé-
dents. Le 1,2 litre qui anime la version
«Trend» (à partir de 19 900 francs) déli-
vre 90 ch. Un peu plus puissant (100 ch) ,
le 1,4 litre (à partir de 22 500 francs en
version Comfort) peut en outre être
combiné avec une agréable et efficace
boîte robotisée à six rapports «i-Shift» (+

fre non seulement une climatisation
manuelle (elle est automatique sur les
autres versions), mais aussi un équipe-
ment de sécurité acdve aussi important
que l'ESP (appelé VSA chez Honda) , la
panoplie complète d'airbags, des ap-
puie-tête actifs à l'avant, le verrouillage
central à distance, les rétroviseurs élec-
triques et chauffants, ainsi qu'un auto-
radio CD dont le volume sonore s'ajuste
automatiquement.

Bien que la première prise de
contact , dans les environs de Francfort ,
se soit limitée à des routes de plaine as-
sez fréquentées et peu sinueuses, on
peut déjà affirmer que cette nouvelle
Jazz a progressé non seulement en
confort , mais aussi en silence. Déjà ex-
cellente sur le modèle précédent, la
qualité de finition semble avoir été
maintenue au même niveau. Premières
livraisons en novembre.

SUBARU FORESTER BOXER-DIESEL

Une réelle demande du marché européen
LJUBLJANA,
JEAN-JACQUES ROBERT

Introduit en début d'année
sur les Subaru Legacy et Out-
back, le moteur boxer diesel
équipera dès octobre le nou-
veau Forester. Réclamée
dans le marché européen du
SUV, la mécanique à auto-
combustion fraîchement dé-
moulée des usines nippones
ne pourra que doper les ven-
tes de Subaru qui demeure le
numéro un du 4x4 en Suisse.
Trois cents Forester diesel
sont budgétisés pour le 3e
trimestre de Subaru.

Troisième génération de-
puis 1997, le Forester lancé
ce printemps a changé son
fusil d'épaule en jouant défi-
nitivement la carte sport-uti-
litaire. Plus grand, plus
luxueux et encore mieux fini ,
le Fortester 2008 a définitive-

PUBUCITÉ

ment lâché sa réputation
«agricole».

Américanisé. La version die-
sel a même fait l'impasse sur
le réducteur de boîte à vites-
ses cher aux propriétaires de
chalets. D'une façon géné-
rale, il s'est «américanisé»
notamment au niveau sus-
pensions, volumes et équi-
pements. De conception
boxer (cylindres opposés à
plat) comme les deux autres
moteurs à essence du Fores-
ter, le turbo-diesel de Subaru
dévoile un comportement
qui lui est vraiment propre.

A la fois doux et musclé, il
ne donne jamais l'impres- économique en diesel que la version essence, LDD
sion de s'essouffler, même si
on lui reprochera une cer-
taine mollesse en dessous de vaux assure une bonne al- Ses atouts sont assurément
2000 tours. En dessus, le cou- longe pour un véhicule sans l'absence de vibration et un
pie de 350 Nm pour 140 che- réelles prétentions sportives, bruit très feutré qui dissi-

Subaru Forester boxer-diesel: un renflement sur le capot qui
trahit la présence d'une motorisation turbo nettement plus

mule jusqu à la présence
d'une mécanique diesel sous
le capot. Mais, dans un mar-
ché en pleine mutation, c'est
sans conteste l'aspect écono-
mique et écologique qui
frappe le plus. Annoncé à 6,3
litres aux 100 kilomètres (167
gr/km CO0, les premiers
tours de roues effectués avec
le Forester diesel dans les Al-
pes Juliennes nous ont per-
mis d'approcher ces valeurs.

La nouvelle boîte six vi-
tesses mériterait d'être
mieux étalonnée. Aux trois
premiers rapports très courts
en succèdent trois très longs.
La version automatique est à
l'étude.

En Suisse le Subaru Fo-
rester diesel sera proposé en
trois versions, à savoir Swiss
(37800 fr.), Comfort (40800
fr.) et Limited (45800 fr.). ROC

08-122-Si
P»> A U  r\r\r\rï nmmmBmmMm / Forester 2.0DXAWD Swiss. Le Crossover qui consom-
L)GS OCLOLJTG .̂UL)O' lirtiS yiililiEl ^̂ SS m̂̂SSt\ _________________ me le moins. Symmetrical AWD (permanente), moteur Think. Feel.  Dr ive.

y^Pl l̂ll __PB̂ L. SUBARU BOXER DIESEL 4 cylindres 16V Turbo, 1998 /i_#î^__i-

le nouveau Forester AWD avec  ̂
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, __________M_M̂ _B3EŜ ''*j|âp9HiBB' ^BBH^̂^̂ E lermé (le 
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|T|fltPI If RflYPr flIP^Pl ; _________>¦—^̂ *T't̂ ^  ̂ ______¦ d'échappement (EGR cooling), catalyseur à oxydation,
IIIUIUUI UUAOI VJIUOUI. 

!__&________________ _P "̂^̂ B 
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J_H AJJKJI jj| ___|^________ ____________¦ énergétique B. consommation de 6,31/100 km. Prix: Bientôt en essai chez nous, en version Turbo Diesel.

©

4M__IMH __________ _____¦! B F.<37'800.-. Modèle Comfort avec, entre autres, pro-
ÎL^-EJ m jecteurs 

au 
xénon, Fr.40'800.-. Modèle Limited avec, -
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La planche de
bord rappelle
celle de la
futuriste Civic. En
mode manuel, la
boîte robotisée se
commande avec
le levier central ou
les palettes pla-
cées derrière le
volant, LDD

1250 francs), complétée d'une assis-
tance au démarrage en côte. La boîte de
vitesses manuelle de base se contente
de cinq rapports.

Vu son habitabilité et la frugalité de
ses motorisations, la lazz se profile en
tant que voiture familiale économique à
la pompe et émettant peu de CO2. Bien
que les chiffres de consommation et

d'émissions ne soient encore que provi-
soires, les versions 1.2 et 1.4 i-Shift de-
vraient se contenter d'environ 5,21/100
km en cycle mixte, ce qui promet une
valeur très proche de 120 g/km pour le
sacro-saint CO2.

En consultant la liste des équipe-
ments de série, on constate avec bon-
heur que le modèle de base 1.2 Trend of-

Le Nouvellis

tection de l'environnement.

L'élégant break Accord Tourer
arrive ces jours en Suisse. Ce
break Honda est équipé en sé-
rie de nombreux éléments de
sécurité, dont le svstème
ADAS qui regroupe le disposi-
tif LKAS décelant toute dévia-
tion du véhicule, le régulateur
de vitesse ACC et le système
CMBS avertissant en cas de
risque de collision. Il est pro-
posé avec trois moteurs à
choix, les moteurs à essence
2.0i (156 ch) et 2.4 litres (201
ch) ou le moteur diesel 2.2 i-
DTEC (150 ch). avec filtre à
particules, dont la consomma-
tion moyenne ne dépasse pas
les 6 litres aux cent. La Honda
Accord Tourer est vendue à un
prix de base de 38200 francs
pour le modèle Elégance à mo-
teur essence et jusqu'à 51800
francs pour la version diesel
2.2 i-DTEC Executive-Plus.

SEAT IBIZA

Deux nouvelles
îfûfcînnc
La gamme Ibiza s'agrandit
avec l'arrivée de deux nouvel-
les versions qui combinent un
fort caractère sportif et un en-
gagement en faveur de la pro-

Design novateur et technolo-
gie de pointe confèrent à la
btA i miza ourKA un carac-
tère exclusif grâce au moteur
1.4TSI bi-turbo de l80 ch et la
Doue uaij a / rapports. La ver-
sion ECOMOTIVE quant à elle
est la plus écologique de son
segment grâce à des émis-
sions de CO2 réduites à seule-

PALEXPO

130 marques
à UTILEXP0 08
I a ?R édition ri'UTILEXPO se

l'esplanade, une exposition de

JCI 11.C uc iv]ai r\uo uuoigci ,
champion d'Europe des cour-
ses de camions qui exposera
son Buggyra Freighliner. AMA

ment 99g/Km.

mations sont prévues, notam-
ment des manœuvres extraor
dinaires avec des camions sur

camions anciens et la pre-
r-emr 'es r\e\ \Ani'\y i ic D n c l r r af

ROnflL-kJNIDIE

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.emil-frey.ch/sion
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GOUVERNEMENT CANTONAL ? La socialiste haut-valaisanne Esther
Waeber se sent à la hauteur de la tâche. Mais dit respecter les processus
démocratiques de son parti pour la désignation des candidats.

PASCAL CLAIVAZ

Ayant pris connaissance de la dé-
cision de Stéphane Rossini de ne
pas briguer de poste au gouverne-
ment cantonal (voir ci-dessous),
celle dont parlent tous les médias
depuis une semaine, Esther Wae-
ber, rappelle tout d'abord que les
sections des partis socialistes bas-
valaisans et haut-valaisans sui-
vront un processus démocratique
de présentation de leurs propres
candidats au Conseil d'Etat valai-
san. Et que ce processus se termi-
nera courant octobre.

Mais personnellement, Esther
Waeber est-elle intéressée par une
candidature au Conseil d'Etat?
«J 'ai déjà eu l'occasion de ^expri-
mer sur la question et je redis que je
suis prête pour une candidature
au Conseil d'Etat. Je tiens à préciser
également que le conseiller natio-
nal Stéphane Rossini est une per-
sonnalité importun te du parti et de
la politique valaisanne^ Le fait qu'il
trouve légitime qu'un deuxième
conseiller d'Etat revienne auHaut-
Valdis est un signal fort.»

Les chances socialistes
sont bonnes

Dans ces conditions, les chan-
ces que le Parti socialiste haut-va-
laisan (SPO) conserve le siège du
Conseil d'Etat, suite à la démission
de Thomas Burgener, sont-elles
bonnes? «Si Ton sefieà la presse de
ces derniers jours, on peut dire ef-

l intérêt des minorités veulent
qu'un socialiste haut-valaisan ou
une socialiste haut- valaisanne
réoccupe ce poste.»

Mais Esther Waeber se sent-
elle à la hauteur de la tâche? «Tout
à fait. J 'ai été longtemps députée.
Comme conseillère communale de
Brigue, j'ai accumulé les expérien-
ces d'un Exécutif.» Lesquelles? «Le
p lan énergétique de la ville de Bri-
gue, par exemple, ou le City mana-
gement. Je suis également à la tête
du dicastère des écoles et de la cul-
ture d'une ville valaisanne. Enfin ,

fectivement que ses chances sont
bonnes. Car le PDCVr a une liste
fermée avec deux candidats, le
PDC du Haut-Valais (CVPO) a son
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
qui se représente et le radical
Claude Roch se représente lui
aussi. Il ne reste donc p lus qu'un
siège d'ouvert. Or le conseiller
d'Etat Thomas Burgener a fait du
bon travail. L 'équilibre politique et

je préside le home pour personnes romand, qu'ils viennent du Parti
âgées de Brigue, qui a dû construire radical ou du PDCVr et de son pré-
un nouveau bâtiment et qui a sident... «Je répète que je n'ai eu au-
donné lieu à un grand chantier.» cun contact avec d'autres partis

que le mien. Et s'il y a des contacts à
Pas de contacts prendre, c'est à notre président du
avec les autres partis SPO Beatj ostou à celui du Parti so-

Avez-vous déjà eu des contacts cialiste du Valais romand (PSVR)
avec d'autres partis du Haut-Va- Jean-Henri Dumont de le faire. Et
lais ou du Bas-Valais? «Jusqu 'ici, je puis, le Parti socialiste mène une
n'ai pas eu de contacts avec des res- politique sociale. Pour ma part,
ponsables d'autres partis que le cela fait quatre ans que je ne suis
mien. C'est prématuré.» Cepen- p lus au Grand Conseil. Je me suis
dant, les signaux sont clairs en vo- concentrée sur mes tâches du
tre faveur, surtout dans le Valais Conseil communal de Brigue.»

Rossini pas candidat, Rey interesse
JEAN-YVES GABBUD

Le conseiller natio-
nal nendard Sté-
phane Rossini ne
sera pas candidat
au Conseil d'Etat. Il
l'a annoncé hier
dans un communi-
qué. Contacté, il ex
plique ainsi sa déci-
sion. «Il y a trois rai
sons à mon renon-
cement. Première-

sion. ro/yarro/s ra;- p0Ur Stéphane rossini,
sons à mon renon- 

 ̂((non>) MAM|N
cernent. Première-
ment, c 'est par respect pour les électeurs qui
m 'ont porté une nouvelle fois au Conseil natio-
nal pour que j ' aille y défendre certains dossiers ,
notamment sociaux. La deuxième raison a trait
au poste de vice-président du Parti socialiste
suisse que j ' exerce. Cette fonction, et je le sa-
vais au moment de ma nomination en mars , est
occupée par des gens actifs au niveau fédéral.
Nous avons vu avec Pierre-Yves Maillard que ce
n 'est pas évident d'être vice-président suisse et
d'exercer un mandat cantonal. Troisièmement,
le PDC et le Parti radical reconnaissent désor-
mais la légitimité de la présence socialiste au
Conseil d'Etat. Ce n 'était pas évident. Mainte-

Jean-Noël Rey:
«Pourquoi pas?» BITTEL

sanne. Pour nous, elle représente une chance
historique. De mon côté, j ' ai toujours affirmé au
sein de mon parti que nous devions tout faire
pour qu 'enfin une femme accède au Conseil
d 'Etat.»

Ambitions fédérales? Stéphane Rossini aurait-
il, comme certains l'ont laissé entendre, des
vues sur le Conseil fédéral? «Une élection au
Conseil fédéral est encore plus aléatoire que
celle au Conseil d'Etat» répond, en riant, le
conseiller national.

L'intérêt de Jean-Noël Rey. Ce désistement de
Stéphane Rossini n'ouvre pas encore la voie

nant, étant donné
qu 'Esther Weaber-
Kalbermatten s 'est
dite intéressée à ce
poste, je ne serai pas
candidat. J'estime
que notre chance
d'élection se situe
dans le Haut. Esther
Weaber-Kalbermat-
ten représente à la
fois trois minorités,
en étant une femme
socialiste haut-valai-

royale à Esther Weaber-Kalbermatten. Une can-
didature de l'ancien conseiller national Jean-
Noël Rey n'est pas exclue. Il nous l'a confirmé
hier. «Je suis à la disposition de la République,
mais dans tous les cas, je me plierai à la déci-
sion de la Fédération socialiste du district de
Sierre, laquelle a décidé de laisser passer les
élections communales avant de se pencher sur
cette question.» La suite après le 12 octobre.
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Le grand maître du jeu
NADIA TRAVELLETTI ^H SUISS6

www.bcvs.ch . La bourse suisse accentue son avance. L'activité
est dominée par le négoce professionnel. Les

Le prix du baril de pétrole recule, Il revient vers acheteurs se font rares. Les volumes restent
les 100 dollars alors que l'Organisation des pays modestes. Le marché est favorisé par les titres
exportateurs de pétrole (Opep) se réunit à financiers. Ces derniers restent orientés favora-
Vienne. L'Opep laisse la production officielle blement, sur leur élan de la veille,
inchangée. Depuis son record à 147,50 dollars, le
baril abandonne plus de 30% de sa valeur. Les En provenance de Londres, des rumeurs
prix reflètent la faiblesse de la demande, liée au circulent sur une possible fusion ou une OPA de
ralentissement économique mondial. Cette HSBC sur UBS.
baisse est également générée par la remontée
du dollar. L'euro touche un nouveau plus bas La nominative Crédit Suisse poursuit sur son
mardi sur un marché des changes toujours très élan de la veille. Le «Privât Banking» du numéro
volatil, après l'annonce dimanche de la mise deux de la banque en Suisse délivre de bons
sous tutelle gouvernementale des géants amé- résultats. Il est en effet en bonne position pour
ricains du refinancement hypothécaire Fannie profiter du recul de l'UBS dans la gestion de for-
Mae et Freddie Mac. Or la remontée du dollar tune. Dans son ensemble, le groupe enregistre
face à l'euro décourage les achats de matières des résultats solides aussi bien dans les activi-
premières libellées en dollars, car elle érode le tés de banque d'investissement que de gestion
pouvoir d'achat des investisseurs munis d'actifs. De plus, il est bien positionné afin de
d'autres devises. Elle incite les investisseurs à créer de la valeur à long terme. Les analystes
racheter des dollars au détriment d'autres pla- ajustent à la hausse leur objectif de cours,
céments, tels que les matières premières.

La FDA accorde le traitement prioritaire à
la demande d'homologation du RAD001
(Everolismus) de Novartis. Ce traitement
prioritaire sera certainement commercia-
lisé sous le nom d'Afinitor. Il pourra être
utilisé pour le traitement de patients
atteints de cancer du rein à un stade
avancé. Des résultats d'études
démontrent que le RAD001 a fait plus que
doubler le temps sans nouvelle croissance
de la tumeur et réduit le risque de propa-
gation de la tumeur de 70%.
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Invenda Corp 12.60 Ste Ban. Privée P -12.50
Arpida AG 7.53 Spirt Avert i -11.76
Ciba SC N 6.05 Gib Nat Resources -10.14
Hypo Lenzburg N 3.03 Perrot Duval BP -9.70
Micronas N 2.66 Minot.Plainpal. N -9.36

TAUX D'INTÉRÊT
_9HHaHHHBaaHMHi

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.04 2.46 2.65 2.73 3.04
EUR Euro 4.42 4.68 4.86 5.08 5.24
USD Dollar US 2.45 2.75 2.85 3.16 3.47
GBP Livre Sterling 5.17 5.40 5.59 5.69 5.87
JPY Yen 0.45 0.77 0.83 0.99 1.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.51 2.73 2.87 3.15
EUR Euro 4.51 4.75 4.95 5.16 5.33
USD Dollar US 2.48 2.68 2.81 3.09 3.16
GBP Livre Sterling 5,35 5.54 5.72 5.86 5.96
JPY Yen 0.69 0.80 0.89 0.97 1.16

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) i f̂ji THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.19 «-̂  ¦ 
Royaume-Uni 10 ans 4.45 ¦¦
Suisse 10 ans 2.79 SWLI
. . A . -.. ,WI" ¦«HANOI

Japon 10 ans 1.50 
EUR0 10 ans 4.04 iware K _r._ .hn. Giwi.hr

Indices I Fonds de placement

SMS 8.9
4370 SMI 7177.42
4376 SU 1076.27
4371 SPI 6015.33
4060 DAX 6263.74
4040 CAC40 4340.18
41 OO FTSE100 5446.3
4375 AEX 398.79
4160 IBEX35 11554.2
4420 Stoxx SO 2846.46
4426 Euro Stoxx 50 3284.12
4061 DJones 11510.74
4272 S8P500 1267.79
4260 Nasdaq Comp 2269.76

Nlkke! 225 12624.46
Hong-Kong HS 20794.27
Singapour ST 2697.03

9.9
7189.45
1075.04
6017.74
6233.41
4293.34

5415.6
395.73
11350

2842.13
3261.07

11230.73
1224.51
2209.81

12400.65
20491.11
2673.21

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
Swisscanto (CHI Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity 8
Swisscanto (IU) PF Income A
Swisscanto (IU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B '
Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF

1561.4
295.25
261.01
109.83

124.7
136.95
151.23
93.91

109.51
165.28
178.25
95.78

106.61
176.26
224.44
98.76

202.93
186.02
147.79
102.96
127.37
192.89
87.15
109.4
96.15
95.75Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.75

Swisscanto (CH) BF International 86.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B • 129.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.73
Swisscanto (IU) Bond Inv EURA 62.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.11
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.14
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 94.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 111.89
Swisscanto Continent EF Asia 79.95
Swisscanto Continent EF Europe 126.4
Swisscanto Continent EF N.Ameri:a 221.9
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 201.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 117.55
Swisscanto (CH) EF Gold 7002
Swisscanto (CH) EF Great Britain 175.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.1
Swisscanto (CH) EF Japan 6234
Swisscanto (CH) EF SMC SwiBerlandA 379.5
Swisscanto (CH)EF Switzerland 29635
Swisscanto (CH) EFTiger 79.5
Swisscanto (LU) EF Energy 66436
Swisscanto (LU) EF Health 384.16
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 131.15
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15019
Swisscanto (LU) EF Technology 139.42
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.57
Swisscanto (LUI RE Fund Ifca 103.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.98
CS PF (Lux) Growth CHF 166.13
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.72
CSBF (Lux) CHFACHF 272.12
CSBF (Lux) USDA USD 1197.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 202.1
CS EF (Lux) USA B USD 659.75
CS REFInterswissCHF 200.6

Blue Chips

SMS 8.9
5063 ABBLtd n 25.44
5014 Adeccon 50.35
5052 Bâloise n 93.5
5103 Clariant n 10.09
5102 CS Group n 53.15
5286 Holcim n 80.6
5059 Julius Bârn 67
5520 Nestlé n 48.9
5966 Nobel Biocaren 38.6
5528 Novartis n 59.2
5681 Richement p 65
5688 Roche BJ 186
5754 Swatch Group p 269.75
5970 Swiss Life n 192.3
5739 Swiss Ren 69.45
5760 Swisscom n 361
5784 Syngenta n 272
6294 Synthes n 155.1
5802 UBS AG n 24.26
5948 Zurich F.S.n 290.25

9.9
24.4

50.65
92.6

10.03
53.7
81.6
67.5

49.92
38.6
59.8
64.6

185.2
268

193.9
69.85
360.5

251.75
156.7
24,24
291.5

Small and mid caps

SMS 8.9
5140 Actelion n 61
5018 Affichage n 1B0

Aryzta n 55
5026 Ascom n 10.25
5040 Bachem n -B- 91.2
5041 Barry Callebautn 708.5
5064 Basilea Pharma n 161.3
5061 BBBiotech n 89.5
5068 BBMedtedi n 54.75
5851 BCVsp 472
5082 Belimo Hold. n 1050
5136 Bellevue Group p 55
6291 BioMarin Pharma 31.5
5072 BobstGroup n 71.75
5073 Bossard HoIàp 71
5077 Bûcher Indust n 204
5076 BVZ Holding n 495
6292 CardGuard n 10.4
5094 Ciban 35.36
5150 Crealogix n 69
5958 CrelnvestUSD 252.5
5142 Day Software n 28.8
5170 Edipresse p 346
5171 EFG Intl n 35.8
5173 ElmaElectro. n 584
5176 EMSChemie n 132.5
5211 Fischer n 425.5
5213 Forbon 488
5123 Galenica n 432
5124 Geberitn 155.6
5220 Givaudan n 950.5
5154 Global Nat Res 3.45
5300 Huber & Suhner n 47.75
5155 Invenda n 1.19
5409 Kaba Holding n 298
5411 Kudelski p 15.52
5403 Kûhne & Nagel n 86.5
5407 Kuoni n 524
5445 Lindt n 30915
5447 Logitech n 27.56
5125 Lonza Groupn 152.3
5485 Meyer Burger n 315.5
5495 Micronas n 7.14
5560 OC Oerlikon n 249.5
5599 Panalpinan 86.5
5600 Pargesa Holding p 111.6
5613 Petroplus n " 51
5144 PSPCH Prop. n 67.4
5608 PubliGroupe n 218
5682 Rieter n 361.5
5687 Roche p 197.6
5733 Schindlem 77.65
5776 SEZ Holding n 37.9
5751 Sika SA p 1451
5612 Sonova Hold n 84.15
5750 Speedel n 129.7
5793 Straumann n 305
5765 Sulzer n 137
5741 Surveillance n 1387
5753 Swatch Group n 50.5
5756 Swissquote n 40
5787 Tecan Hold n 63,75
5798 Temenos n 28
5138 Vôgele Charles p 59.15
5825 Von Roll p 12.1
5979 Ypsomed n 88.6

9.9
60.8
171

54.8
10.05
91.2
696

162.8
89

54.8
473

1035
54.75

30
71
71

191.6
500
10.2
37.5

69
252.5 d

28
339.25
36.45

475 d
132.7

422
489

427.25
156.1
942.5

3.1
47.35

1.34
295.5

15.5
86.15

520
31060

27
149.5

291
7.33

248.5
84

110
50.05
67.35

209
358
196

76.2
37.9
1446

84
129.8
302.5
135.4
1381

50
39.5
63.4
26.6

59.25
12.2

88

Produits Structurés

8.9
BCVs aqua prot. 11 93.3

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

104.94
11695

340.48
107.77

6.19

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-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

77.09
1582.43
1849.7
1738.5

1054.66
116.99
107.38
156.96
93.69

4884,47

108.53
122.44
135.67

137.22
155.18
315.15

Le Nouvelliste

NEW YORK (SUS)

LONDRES £STG

SMS 8.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 44.295
6302 Alcatel-Lucent 3.712

Altran Techn. 5.86
8306 Axa 23.815
8470 BNP-Paribas 64.45
8311 Bouygues 39.525
8334 Carrefour 353
8312 Danone 46.925
8307 EADS 15.2

[CI 53.505
8390 France Telecom 19.34

GDF Suez 36.76
8309 Havas 2.53
8310 Hermès Int'l SA 97.39
8431 Lafarge SA 85.665
8460 l'Oréal 71.32
8430 LVMH 71

NYSE Euronext 27.99
8473 Pinault PrinL Red. 75.745
8510 Saint-Gobain 41.955
8361 Sanofi Aventis 46.23
8514 Stmiaoelectronic 8.318
8315 Téléverbier SA 45

8531 Total SA 45.285
8339 Vivendi 25.395

Amglo American 2397
7306 Astra2eneca 2609
7307 Aviva 519
7319 BPPIc 517
7322 British Telecom 175
7334 CableSWireless 171
7303 Diageo Pk 1044
7383 GlaxosmithUne 1249.5
7391 Hsbc Holding Pic 894
7309 Invensys PIc 267.5
7433 UoydsTSB 310
7318 Rexam PIc 417
7496 Rio Tinto Pic 4490
7494 Rolls Royce 385
7305 Royal Bk Scotland 244.5
7312 Sage Group Pic 207.75
7511 Sainsbury W 362.75
7550 Vodafone Group 135.7

Xstrata Pic 2564

AMSTERDAM (Euro)
8951 AegonNV 8.434
8952 Akzo Nobel NV 41.115
8953 AhoH NV 8.738
8954 Bolswessanen NV 6.%
8955 Fortis Bank 9.591
8956 ING Groep NV 21.765
8957 KPN NV 11.276
8958 Philips Electr. NV 22.22
8959 Reed Elsevier 11.206
8960 Royal Dutch Sh. A 21.945

TomTomNV 16.475
TNT NV 2434

8962 Unilever NV 20
8963 Vedior NV 15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.74
7010 AllianzAG 111.97
7022 BASFAG 38.56
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.81
7020 Bayer AG 52.66
7220 Bayer Schering 1 0537
7024 BMWAG 28.61
7040 CommerzbankAG 1731
7066 Daimler AG 40315
7063 Deutsche Bank AG 60.2
7013 Deutsche Bôrse 65
7014 Deutsche Post 15.655
7065 Deutsche Telekom 11.185
7036 E.onAG 37.84
7015 Epcos AG 17.69
7140 LindeAG 84.8
7150 ManAG 58.83
7016 MetroAG 39.05
7017 MLP 13.8
7153 MûnchnerRûckver. 105.55

Qiagen NV 14.04
7223 SAPAG 37.95
7221 Siemens AG 70.22
7240 Thyssen-KruppAG 29.32
7272 VW 201,41

9.9 SMS

44.47 8152 3M Company
3.671 Abbot
5.84 • Aetna inc.

23 8010 Alcoa
65.02 8154 Altria Group
38.61 - Am lntfGrp
35.2 8013 Amexco

47.57 8157 Amgen
15.525 - AMR Corp

50.15 Anbeuser-Bush
19.405 8156 Apple Computer
35.68 . cèlera

2-5 8240 AT&T corp.
96.99 . /^n Products
83-85 Bank America

2'-" 5 - Bank of ftY.
7'-715 Barrick Gold
27 36 Baxter
75 93 - Black S Decker
41 01 8020 Boeing

' 47'5 8012 Bristol-Myers
8 349 - Burlington North.

45 8040 Caterpillar
CBS Corp

44,8 8041 Chevron
25395 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2254 - Colgate-Palm.
2 2̂8 • Computer Sden,
5,7 ConocoPhillips

50125 8042 Coming
™ ¦ CSX

175.7 „_ :_,_ .
1065 - Dow Chemical
1255 8060 Du Pont

m25 8070 Eastman Kodak
258.25 cm.- ™,EMC corp
3»7-75 _„_.„_- Entergy

, 8270 Exxon Mobil

' FedEx C0'P*q - Fluor
,J,c " Footlodœr
2 " 8168 Ford
„,'„ 8167 Genentech
'3&9 , lr_General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
8i5' - Goldman Sachs
™! 8092 Goodyear
8

 ̂
8160 Goxjle

" 8169 Halliburton.

21 78 
H*zHi

.UM 8"° **l.*k«d
,,,, - Home Depot
22.14 „

11207 "̂, - Humana inc

«•las _!!. Z
23.805 

8"2 ln,d

,,.,. - 8111 Intet Paper
. - ITTIndus

8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

3"5 fl°L,
1 1279 

Kraft Foods
' , - Kirnberiy-Qark

, '
, King Pharma

532. " "W
..,, - McGraw-Hill

2889 8'72 Medtronic

,7345 8155 Merck

4OJ05 " Merrill Lynch

gj gj - Mettler Totedo 1
c,] 8151 Microsoft corp

,574 8153 Motorola

.^23 - Morgan Stanley _
36.5 

¦ Pe'
,siC°

17.68 8'8' Pfizef

M08 8,8u Procter&Gam.

58JJ9 • Sara Lœ

39 55 - Schlumberger

]3 5 - Sears Holding

106 SPX cc"P
1431 8177 Texas I nsu.

37.22 8"' 5 Time Warner

68.97 ' Unisys

27.03 8251 UnitedTech.

202.17 - Verizon Comm.
Viacom-b-

8014 Wal-Mart St

11 1 5 8062 Walt Disney

3140 - Waste Manag.

353 - Weyerhaeuser

680 
¦ Xerox

3520 AUTRES PLACES
841 8950 Ericsson lm
800 8951 Nokia OYJ
840 8952 Norskllydro asa
473 8953 VestasWind Syst.

3300 8954 Novo Nordisk -b-
208 7811 Telecom Italia

1312 7606 Eni
3930 8998 RepsolYPF
5750 7620 STMicroelect

526 8955 Telefonica

8.9 9.9

71.18 69.45
58.42 57.48
42.73 41.43
27.54 26.82
20.97 20.68
22.76 18.37
40.52 38.24
59.78 60.48
10.46 10.06
68.07 68.02

157.92 151.51
14.9 14.57

32.55 32.55
44.16 43.07
34.73 32.52
39.78 37.94
29.41 26.6
68 36 68.15
66.18 66.35
63.91 64.02
2232 22.04

102.47 96.46
64.58 6138
17.09 16.6
81.05 78.79
2337 22.95
2032 19
5338 53J38
7975 78.59
45.46 44.12
74.69 6831
1658 16
5839 53.92
57.43 5631
35,03 34.5

.45.26 4435
15.5 14.96
143 13.67

97.66 94.7
76.77 73.26
84.86 84.75
6192 56.62
17.53 1755
4.55 4.4

94.91 94.25
86.21 84.55
29.09 28.12
68.45 67.63
10.83 10.76

169.73 161.67
20.41 18.05

420.62 418.66
37.91 34.B
52.47 52.23
45.74 46.01
30.16 29.15
48.6 47.16

44,86 43.94
117.29 115.04
20.97 2032
29.25 2854
61.73 59JS
72.22 71.34
41.55 39,47
55 ;: 55.68
33.18 32.96

63.9 65.23
11.65 11.02
46.67 46.46
45.86 44.48
54.24 53.93
35.48 3434
27.59 24.76

102.91 101.25
26.12 26.08
931 8.74

4317 40.4
7034 71
19.14 18.24
7237 71.89
13.79 13.72
86.01 80.9
91.89 92.6
104.9 96.38
22.38 21.71
15.72 15.18
4.19 4

65.78 64.11
35.12 35.23
29.14 27.43

62 61.13
32.92 32.43
35.35 34.42
56.93 53.38
14.09 13.61

69 69.8
14.01 14.05
48.4 45.75
628 586

278.5 276.5
1.043 1.083
20.73 20.18
19.92 18.95
B.307 8.255
16.98 16.9

TOKYO (Yen)
B63 1 Casio Computer 1129

Daiichi Sankyo 3200
B651 Daiwa Sec. BI7
8672 Fujitsu Ltd 721
8690 Hitachi 807
B691 Honda 3650
B606 Kamigumi 855
6607 Marul 812
B601 Mitsub.UFJ 850
B750 Nec 482
8760 Olympus 3290
8608 Sanyo 208
B824 Sharp 1301
B820 Sony 4030
B832 TDK 5870
3830 Toshiba 549

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) ÎWaTG

Le Nouvelliste REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Délices à visiter ce week-end

(VD)

PATRIMOINE
? Le Valais
participe samedi
et dimanche aux
«Journées
européennes
du patrimoine».
De Saint-
Gingolph à la
Furka, partez à
la découverte
de perles rares.

GILLES BERREAU

Dégustation de vins du pays
dans une demeure du XVIe siè-
cle, visite d'une célèbre distille-
rie, rencontre avec «l'or rouge»
au récent musée du safran de
Mund, ou encore repas servi
dans une argenterie datant de
1930. Ce n'est qu'une partie de
la quinzaine de lieux que notre
canton a intégrés dans le pro-
gramme 2008 des «Journées eu-
ropéennes du patrimoine
2008», placées sous le thème
des «lieux de délices».

Pas moins de quarante-huit
pays s'associent à cette mani-
festation. Près de vingt millions
de personnes bénéficient de
l'une ou l'autre des 35000 visi-
tes proposées.

Musée des
traditions et des
barques du
Léman,
CHÂTEAU DE
SAINT-GINGOLPH

Colline de
SAINT-TRIPHON

Maison des
contes et légende
DORÉNAZ ,

hrHôtel-pension S.
Beau-Site
CHEMIN-
DESSUS 

Distillerie Louis Morand
MARTIGNY

d'agrément
Les lieux d'agrément et la

manière dont ils parlent à nos
sens seront au centre de ces
journées prévues ce samedi 13
et le dimanche 14 septembre.
C'est par leur beauté, leur an-
cienneté, leur unicité, ou en-
core par leur caractère familier
qu'ils nous touchent le plus di-
rectement. Que l'on passe une
nuit dans un hôtel historique,
que l'on boive du vin dans un
verre ancien ou qu'on laisse
son regard errer sur les trésors
d'un musée, c'est toujours
d'abord par nos sens que l'on
perçoit les biens culturels.

Chez nous, c'est le Départe-
ment valaisan des transports,

Sentier du sel
SALINS-SUR-
OLLON CVD)

La Grande Maison

de
l'équipe-
ment et de l'envi-
ronnement (DTEE) qui a
mis sur pied par son service en
charge du patrimoine un pro-
gramme de visites diversifié.
Notre infographie vous pré-
sente toutes les offres de ce
week-end en terre valaisanne et
dans le Chablais vaudois.

Notre sélection
Parmi les rendez-vous pro-

posés, citons par exemple la vi-
site de la maison Morand à
Martigny, une dégustation ori-
ginale à l'œnothèque du Châ-
teau de Villa à Sierre, le charme

Hôtel
Belvédère
COL DE
LA FURKA

SIERRE

GLETSCH

Hôtel Ofenhorn et musée régional

d
-̂ l__|M r . <&>une

chambre d'hô-
tes dans un hôtel histo-
rique de Saint-Luc, ou encore le
plaisir des papilles au Musée du
safran à Mund. la chapelle, des délices bibli- cie. Guides en costume d'épo-

Sans oublier les délices mo- ques en musique. Les sœurs que, conteuses, bûcherons et
nastiques et spirituels des tiendront même un «Kiwi Bar», cuisinier seront au rendez-
Sœurs de Saint Augustin. Sa- Tout près de là, le site histo- vous,
medi, elles serviront sirop, rique de Salins-sur-Ollon, sur le
confitures , délices au chocolat parcours du Sentier du sel, invi-
et autres produits artisanaux de tera à revivre en direct la ruée Pour P'us d'informations, sur les horai-
, _• ___ _ _ _  i • j - _i i> __ i j  ¦'¦ _. '_ /-«u i__ • res notamment: www.vs.cn/patrimoineleur facture dans leur jardin, de sur 1 or blanc dont le Chablais ou www.venezvisiter.ch. Plusieurs mani-
10 à 16 heures. Avec en prime à fut le théâtre depuis le XVIe siè- festations nécessitent une réservation.

PUBLICITÉ 

DE FRANCE EN VALAIS

Invasion de Prius

Des visiteuses bien proprettes
sont attendues ce week-end en
Valais. Le Prius Touring-Club
français effectue en effet une
balade helvétique les 13 et 14
septembre. Les participants se
retrouveront samedi en fin de
matinée à la Fondation Gia-
nadda, à Martigny.

A14 h 30, ils prendront la di-
rection du lac souterrain de
Saint-Léonard , en passant par
Charrat, Fully, Saillon, Chamo-
son, Ardon et Sion. Un trajet qui
donnera lieu à un concours de
consommation, la Prius, qui se
contente officiellement de 4,2
1/100 km sur route, étant capa-

ble de se montrer encore sensi-
blement plus sobre. Après une
soirée sierroise au château de
Villa, nos visiteurs s'échappe-
ront dimanche matin par le
Lôtschberg pour terminer leur
équipée à Spiez.

Leader des véhicules à mo-
torisation hybride (un moteur à
essence + un moteur électri-
que), la Toyota Prius a le don de
passionner ses utilisateurs, qui
lui vouent plusieurs clubs en
Europe. Outre la France, l'Espa-
gne, la Belgique et les Pays-Bas
en accueillent également. JPR

www.prius-touring-club.com

SION

Accident mortel
au centre
équestre
Un accident de travail a coûté
la vie à un homme hier au cen-
tre équestre de Tourbillon.
L'employé était occupé à des
travaux d'électricité dans une
tente dressée pour le Festival
équestre et le concours hippi-
que qui débutent cet après-
midi. Hier vers 14 h 20, pour
une raison encore inconnue,
l'homme a été électrocuté et a
chuté à terre alors qu'il travail-
lait avec les cordeaux garnis
d'ampoules. Les circonstances
de l'accident ne sont pas clai-
rement établies et la victime
n'a pas encore été formelle-
ment identifiée. Une enquête a
été ouverte par l'office du juge
d'instruction du Valais central.
Visiblement marqué, le respon-
sable du comité d'organisa-
tion, Michel Darioly, n'a pas
souhaité faire de commentai-
res. Rappelons que le Festival
équestre de Sion se profile
parmi les concours hippiques
les plus importants de Suisse
et qu'il va durer jusqu'à diman-
che. C/PF
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Une nouvelle destination est née
TOURISME ? Le contrat liant tous les partenaires de la destination Verbier/Saint-Bernard a été signé
hier dans la station bagnarde. «Une chance unique selon les acteurs régionaux».

La notion de région: une évidence

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Les commîmes des Bagnes, Orsières,
Liddes, Bourg-Saint-Pierre et Riddes,
les sociétés de développement de Ver-
bier, Fionnay-Haut Val de Bagnes, Le
Châble-Bruson, du Pays du Saint-
Bernard et Riddes-La Tzoumaz: tous
ces partenaires ont conjugué leurs ef-
forts pour donner naissance hier à
une destination commune:
Verbier/Saint-Bernard. Le contrat a
été officiellement signé hier dans la
station. «Du concept, nous passons
désormais à la p hase de concrétisa-
tion», se réjouit Léonard Perraudin,
président fraîchement élu de la future
société anonyme Verbier/Val de Ba-
gnes - La Tzoumaz - Pays du Saint-
Bernard.

Que représente cette signature?
Une chance unique pour la région de
regrouper ses forces, touristiques, inévitable?
économiques, promotionnelles. La Oui. Face
mise en valeur de nos points forts res-
pectifs et de leur complémentarité
sera un élément essentiel.

Quelles seront les tâches du futur
conseil d'administration?
Créer concrètement la société en
complétant le conseil d'administra-
tion (ndlr: quatre membres sur sept
sont connus: Gilbert Tornare, Jean-
Maurice Tornay, Jean-Marie Crette-
nand et Léonard Perraudin), en lui
donnant des statuts. Organiser le
fonctionnement des différents offices
de tourisme en finalisant les contrats
avec les communes et les sociétés de
développement. Mettre en place une
stratégie touristique régionale, en
fixant des objectifs clairs et en nous
donnant les moyens de les atteindre.
Nous nous sommes fixé un délai de
quatre ans pour tout mettre en place.
Mais nous mènerons des promotions
communes dès que possible.

Il y a des éléments dans le contrat qui
suscitent des interrogations, comme la

nécessité de l'unanimité du conseil
d'administration sur certaines déci-
sions. Êtes-vous prêts à faire des
concessions?
Je dois encore examiner les détails du
contrat et en discuter avec le conseil
d'administration. Ce qui est clair,
c'est que nous ne voulons péjorer au-
cun partenaire. Une telle organisation
demande un minimum de souplesse
dans le processus de décision. Nous
allons définir clairement ces règles et
les négocier avec les communes et les
sociétés de développement.

Quelle est la prochaine étape?
Désigner les trois représentants ba-
gnards du conseil d'administration
puis réunir tout le monde pour la mi-
octobre.

Ce rapprochement des différents
acteurs touristiques de la région était-il

Oui. Face au poids lourd que repré-
sente Verbier, les autres partenaires
avaient besoin de se situer. Avec la
nouvelle génération qui commande
aux destinées touristiques, une cer-
taine ouverture s'est mise en place. Ils
ont aujourd'hui la chance de pouvoir
professionnaliser leurs structures et
leur travail.

L'intérêt des «minoritaires» semble
évident. Quel est celui de Verbier?
Verbier aurait tort de snober les
atouts de La Tzoumaz, du Pays du
Saint-Bernard ou de la vallée de Ba-
gnes. La destination, c'est un pas sup-
plémentaire vers le client. Une fois
que le touriste est dans une région, ce
qui importe, c'est l'offre globale.

Encore faudra-t-il pouvoir vendre cette
destination dans son ensemble?
J'y serai particulièrement attentif.
Cette destination est logique, com-
plémentaire, prometteuse. Tous les
collaborateurs de la future société de-
vront pouvoir s'y identifier. Ce sera
une des clés de la réussite.

Léonard Perraudin, nouveau président de la région Verbier/Saint-Bernard et son comité pourront bénéficier de l'important travail
réalisé durant une année par le comité stratégique emmené par Robert Gaillard, HOFMANN

Avec tout ce qui se disait a propos de
la future loi sur le tourisme, la société de
développement de Verbier/Val de Ba-
gnes fonctionnait-elle correctement? Un
audit a ainsi été mis en place qui a rapi-
dement débouché sur une évidence:
l'importance de la notion de région. De
là, un comité stratégique a été mis en
place avec des représentants des cinq
communes et des cinq sociétés de dé-
veloppement concernées. «La question
centrale était: que faut-il faire pour de-
venir une destination touristique à part
entière?», explique son président Ro-

bert Gaillard, qui a transmis le témoin de l'Office régional du tourisme de Mar-
inier à Léonard Perraudin. «Si tout le tigny qui réunit les vingt-deux commu-
monde a adhéré à l'idée, le chemine- nés de la région. «Pour mener un projet
ment a rencontré quelques difficultés. fort, novateur, il faut une base de dis-
Mais l'état d'esprit constructif nous a cussion claire. Or l'ORTM est une struc-
permis d'aboutir à la concrétisation que ture obsolète, qui manque de dyna-
nous connaissons aujourd'hui.» Le co- misme.» Mené aussi sans encadrement
mité stratégique a travaillé près d'une de la part du canton. «Nous voulions an
année sur ce dossier. «Nous n 'avons ja- ticiper ce qui allait se passer du côté de
mais eu d'approche comparative. Le l'Etat. Nous voulions montrer que, avec
point de départ de notre réflexion était le soutien de professionnels du tou-
que la région avait une vraie légitimité et risme, nous n 'étions pas obligés d'at-
disposait d'un certain potentiel de déve- tendre que des fonctionnaires nous die-
loppement.» Un travail mené en dehors tent la manière de faire.»

COMMUNE DE MARTIGNY
1

Un fascicule «catastrophe»

cuté„undeplr*» i Un poste régional

OLIVIER RAUSIS Organisation et cas
Ces prochains jours, concrets. Sous
tous les ménages de forme de calendrier
Martigny vont rece- simple et facile d'uti -
voir une brochure lisation, le fascicule
d'information prati- comprend deux vo-
que en cas d'alerte ou lets principaux. On y
de catastrophe. Ce trouve tout d'abord
sont divers événe- une présentation de
ments, dontl'évacua- l'organisation de la
tion préventive de protection de la po-
3000 personnes au pulation, qui com-
mois de juillet 2006, prend cinq services
lors du débordement (police, sapeurs-
du Durnand, qui ont pompiers, santé pu-
poussé la Municipa- blique, services tech-
lité à éditer ce fasci- niques, protection ci-
cule précise le prési- vile), une explication
dent Olivier Dumas: des alarmes sirènes,
«Lors de cette évacua- une liste des télépho-
tion, nous avons nés d'urgence et, élé-
constaté des lacunes ment très important
importantes au ni- pour la population,
veau de l'information une description de la
des habitants. Par préparation person-
exemple, ceux qui sui- nelle à suivre en cas
valent un traitement d'alarme ou d'éva-
médical ont systéma- cuation.
tiquement oublié de Les démarches à en-
prendre avec eux leurs treprendre sont dé-
médicaments. Un au- taillées et le matériel
tre exemple concerne nécessaire à empor-
tes sirènes. Personne, ter présenté de ma-
ou presque, ne sait à nière claire et prati-
quoi elles correspon- que.
dent. Et comme Tan- Un second volet
cien plan d'évacua- est consacré aux cas
tion datait de 1975, il concrets. Les Marti-
était de toute manière gnerains sauront
temps d'élaborer une ainsi comment se
nouvelle brochure.» comporter en cas

cas de rupture de bar-
rage est inséré dans le Depuis 1976, date de la

construction du local du
feu de la rue du Levant,
les sous-sol de ce der-
nier abritent les locaux
de la PC. En prévision de
l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protec
tion civile, qui prévoit de
concentrer les organisa-
tions principales dans
six villes valaisannes, la
commune de Martigny a
aménagé un poste de
commandement régio-
nal dans ces sous-sols.

fascicule. Remis au
goût du jour, il par-
tage la ville en huit
zones correspondant
à autant de directions
de fuite.

8500 exemplaires
vont être distribués
en cette fin de se-
maine. Les futurs
nouveaux citoyens
recevront aussi cette
brochure lors de leur
installation à Marti-
gny.

On y trouve également
une salle pour l'état-ma-
jor en cas de crise. Ces
nouveaux locaux seront
inaugurés ce prochain
samedi 13 septembre.
Dès 13 h 30, la popula-
tion est conviée à assis-
ter à des exercices des
pompiers puis, dès 17 h,
à prendre part à la partie
officielle avec portes ou-
vertes, visites organi-
sées, inauguration du
nouveau bus d'interven-
tion et apéritif, OR
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Mes Michel DUCROT et Chantai DUCROT
Avocats - Notaire

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils
se sont assurés la collaboration de

Me Nadine BARBEN
Master en droit

Avocate

Tél. 027 722 89 13 Prés-de-la Scie 4
Fax. 027 722 51 91 Case postale 375
e-mail: ducrotSmycable.ch 1920 Martigny
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ienaDossier
a Dout toucnam
MONTHEY ? La mise à l'enquête du vaste projet commercial et
immobilier du centre-ville est prévue pour fin octobre. La recherche
d'investisseurs va de l'avant. Début des travaux espéré pour mi-2009
N.CQLAS MAURY ___  ̂

Futures galeries
«Cette fois-ci, on sort du vir- Tour A  . % P

0™™^'
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^
tuel. " Défini par Fernand _T*_r\_r\t% ___PV 

IQgemeniS
Mariétan comme le projet V*OOp L̂M TROL I L  I I A

Circulation«Face au foisonne-
ment d'acteurs
en périphérie,
nous proposons un
concept d'ensemble»

réétudiée

«Cette fois-ci, on sort du vir-
tuel.» Défini par Fernand
Mariétan comme le projet
de toute une génération, le
dossier Trollietta sera mis à
l'enquête à la fin octobre.
«La commune a joué le rôle
de catalyseur dans cette dé-
marche de marketing ur-
bain», note le président de
Monthey. «Depuis mars
2004, et la décision de la Mu-
nicipalité d'acquérir une
parcelle pour débloquer le
dossier, un long chemin a été
accompli. Face au foisonne-
ment d'acteurs commer-
ciaux en périphérie, nous
avons ici un projet d'ensem-
ble, cohérent.» Et d'enver-
gure, puisqu'il comprend -
outre 5000 m: de surfaces
commerciales liant et en-
globant les bâtiments Mi-
gros et le Market - deux ni-
veaux de parkings, 120 à 130
unités de logements locatifs
(pour la majorité) et en PPE,
ainsi que des services ter-
tiaires. «Migros s'est d'ail-
leurs engagé à effectuer les
travaux nécessaires afin que
l'ensemble soit harmonieux
sur le p lan architectural»,
rappelle Fernand Mariétan.

Début du travail
Pilotant le dossier, Lau-

rent Multone, de la société
MP Ingénieurs Conseil, dé-
taille: «L'objectif est de dé-
marrer la concrétisation mi-
2009.» La société Losinger
Construction SA se chargera
de la finalisation du déve-
loppement, de la commer-
cialisation et du chantier.
«Notre travail commence
maintenant sur la base du
p lan de quartier homologué
par le canton en 2007», note
le directeur romand Florian
Revaz. «Une fois la mise à
l'enquête effectuée , nous
irons voir les investisseurs.
L 'intérêt de caisses de pen -
sions est là, mais nous de-
vons leur présenter du

FERNAND MARIÉTAN
PRÉSIDENT DE LA VILLE DE MONTHEY

concret: p lans, procédure
lancée...»

Laurent Multone en-
chaîne: «Monthey app lique
ici une stratégie de grande
ville. La zone commerciale
globale, y compris l'existant,
sera équivalente à celle de la
Migros à Aigle. Le tout en
p lein centre. C'est un déve-
loppement à long terme,
dont la stabilité est renforcée
par l'implantation de nou-

veaux bâtiments sur l îlot
Coppet. Au total, 1000 rési-
dents devraient s'installer
dans l'ensemble du périmè-
tre.» Un standard de type
Minergie est envisagé pour
les appartements. «La possi-
bilité de se relier au réseau de
chauffage à distance de la
SATOM est attentivement
étudiée», précise Olivier
Thomas, responsable du
projet chez Losinger.

Alors que Monthey vient de dépasser les
16000 habitants, le projet Trollietta va se
concrétiser par un afflux de personnes au
centre-ville. «Ce qui ne sera pas sans in-
fluer sur le concept de circulation)) , dé-
taille Fernand Mariétan. D'où la volonté de
la commune de grouper sa mise à l'en-
quête avec celle de la modification du ré-
seau routier, en particulier la petite cein-
ture.
Chef du service des Travaux publics, Da-
niel Comte explique: «Double circulation
de l'avenue de France à l'avenue du Sim-
plon, priorité aux piétons et mobilité
douce affirmée sont autant d'éléments à
intégrer. Une information publique sera
donnée à la population montheysanne le
23 septembre prochain.)) La commune
prévoit de mettre sur pied des groupes de
travail sous la forme d'ateliers-citoyens.
NM

TRENTE ANS ET UN NOUVEAU PROGRAMME POUR LES ARTS VISUELS DE MONTHEY

D'une pierre deux coups au Garenne
MARIE DORSAZ

La trentaine, ça se fête, et les
membres du Mouvement cul-
turel des Arts Visuels le savent.
Pour célébrer l'anniversaire de
leur association, ils ont choisi
d'inviter non pas quelques per-
sonnes, mais toute la ville de
Monthey sur la place Tùbingen,
le samedi 20 septembre. Ani-
mations culturelles, perfor-
mances, musique, le quartier se
transformera pour l'occasion
en véritable atelier artistique,
ce dèsllh30.

«L'après-midi sera p lutôt
destiné à un public familial,
tandis que la soirée attirera cer-
tainement davantage les ama-
teurs d'art», déclare le prési-
dent de l'association Fabien
Thétaz. Car si la journée se dé-
roulera au coeur de Monthey, le
public sera convié dès 22 heu-
res au Garenne, centre occupé
par le mouvement culturel de-
puis dix ans. «Pour indiquer la
direction à suivre, les monu-

ments se trouvant entre la place
et le Garenne seront emballés,
suite à une performance artisti-
que. De p lus, un lien sous forme
de ruban sera créé.» Une fois au
centre, les participants en au-
ront plein les mirettes: «Les
murs seront recouverts de noir
et les personnes pénétrant dans
les locaux seront munies d'une
combinaison blanche» , détaille
la vice-présidente Frédérique
Austruy. «Des animations vi-
déos, projetées par beamers, ap-
paraîtront sur eux et sur un duo
de danseurs professionnels.»

Le début d'une saison. Cette
journée bien remplie marquera
le début de la troisième saison
du Garenne. Cours, conféren-
ces, expositions, cinéma ou
performances, le programme
est à nouveau très diversifié en-
tre septembre 2008 et juin 2009.
Le comité de l'association a
opté pour la même formule que
les années précédentes , à peu

Anne-Lise Jacquier, Fabien Thétaz et Frédérique Austruy nous
donnent un avant-goût de la fête, lors de laquelle des monuments
de la ville seront emballés de tissus, LENOUVELLISTE

de choses près: «Comme nos ateliers. En fonction des goûts et
cours rencontraient une cer- des disponibilités de chacun,
taine concurrence, nous les or- des dates seront fixées.» À noter
ganisons désormais de manière que les activités sont gratuites,
p lus souple», explique Fabien à l'exception des séances de ci-
Thétaz. «Un forum se tiendra au néma et des cours.
centre le 5 octobre pour présen- Programme détaillé de la fête et
ter aux visiteurs les différents de la saison sur www.legarenne.ch
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GAUCHE PLURIELLE MONTHEYSANNE

Une liste ouverte
Déterminés à con-
server leurs deux
sièges au Conseil
municipal pour la
prochaine législa-
ture, les socialistes
et les Verts mon-
theysans présen-
tent quatre candi-
dats sur la liste de
la Gauche plurielle à l'occasion des prochaines élec-
tions communales. Si Adrien Morisod ne se représente
pas, Francine Cutruzzolà, qui siège déjà à la Municipa-
lité depuis huit ans, remet son mandat à disposition.
Figureront sur la liste à ses côtés la représentante des
Verts, Evelyne Bezat, ainsi que les socialistes Sandrine
Desponds et Gilles Borgeaud.

Députées et conseillères générales, Evelyne Bezat
et Sandrine Desponds défendent depuis quatre ans au
sein du Législatif communal les valeurs qui leur sont
chères. Quant à Gilles Borgeaud, il siège aussi au
Conseil général, où il occupe d'ailleurs le siège de chef
de groupe pour la Gauche plurielle. NM

VOUETTES
j>. nnnjumv
hlée extraordinaire du Parti radical de Port-Va-
eudi 11 seotembre à 19 h 30 à la salle Tauredu-

num des Evouettes, rez supérieur. Présentation et dé
signation des candiddats aux élections communales.

AIGLE

Soirée rire à la Bouche
Vendredi 12 septembre à 20 h, La Bouche qui rit
accueille Arianne Borel, one woman showeuse et
faiseuse de sourires. Prix: 15 francs.

TROISTORRENTS
l l W  AM VAVA

Inscriptions à ia centrale de Troistorrents dès 7 h 30.
Renseignements au 079 4691511.

SAINT-MAURICE

Un soutien
à fleur de peau
Ce samedi 13 septembre dès 19 heures au centre
sportif de Saint-Maurice aura lieu un repas-concert de
soutien en faveur de debra.ch (dystrophic epidermoly-
sis bullosa research association switzerland). A cette
occasion, le professeur Barrandon expliquera les te-
nants et aboutissants du projet therapeuskin, qui
prend fin après quatre années.

Le challenge reste de trouver un traitement curatif
pour l'épidermo-
lyse bulleuse dys-
trophique, une ma-
ladie qui rend la
peau aussi fragile
que du papier de
soie. La prochaine
étape est de trans-
planter des cellules
souches produisant
du collagène VII
normal.

La soirée sera
animée par les éco-
les de flamenco «La
Jara», Juana Thurler
et Leodance. Musi-
que et danse avec
Sol dei Sur.

Réservations
jusqu'au 11 sep-
tembre à l'Office du
tourisme de Saint-
Maurice au
0244854040 ou
chez Ana Valadès au
024485 2537.

Repas et anima-
tion: 45 francs pour
les adultes. 20
francs pour les en-
fants. NM/C
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COMBIEN Y A-T-IL DE PARTISANS DE LA LOI? LOI SUR LE TOURISME: C'EST OUI, MAIS...
Valais Tourisme a organisé une campagne de soutien à la loi sur Le Parlement a accepté d'entrer en matière pour traiter de la loi sur
le tourisme. Une douzaine de directeurs d'offices du tourisme ont 

 ̂
le 

tourisme. Par contre, les députés ont proposé 104 propositions
signé son appel. C'est peu, non? W d'amendements. De quoi occuper la Commission Ferrez...

Comment
pouvez-vous
dire que la
majorité des
professionnels
du tourisme
sont favorables
à la loi. alors
que seuls
douze direc-
teurs d'office se
sont prononcés
en sa faveur?

«Nous avons besoin d'une nouvelle loi sur le tourisme. Le statu quo, c 'est la régression» selon le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina. «La loi actuelle, qui date de 1996
n'a pas que des défauts» rétorque l'UDC Edmond Perruchoud. Le second ne sera suivi que par 6 députés sur 122. MAMIN

ing

ont déjà effectué les modifica-

_LMI
VINCENT BORNET
DIRECTEUR-A DJOINT DE VALAIS TOU-
RISME ET PORTE-PAROLE DU GROUPE
DE PROFESSIONNELS FAVORABLES À
LA RÉVISION DE LA LOI

Actuellement , l'appel en faveur

mal, parce que dans notre can-
ton, il n'y a qu'une trentaine de
directeurs d'OT professionnels.
C'est dix fois plus que les oppo-
çantç affirhéq à la Ini

Ces vingt ont une attitude posi-
tive. Ils disent «oui, mais...» au
projet de loi. Ils font confiance à
la Commission et au Parlement
pour apporter les améliorations
qui s'imposent. Pour nous, il est
rrranH +amr*c H'a\/r»îr ûnfin i mû Int

après quatre ans de débat, afin
qu'il soit possible de faire des
choix stratégiques pour l'avenir. Il
faut garder à l'esprit le fait que
pendant que nous discutons, nos
concurrents vont de l'avant. Les
Grisons, le Sud Tyrcrl et le Tyrol

tions dont nous parions en valais
et sont actifs sur les marchés.
Nous devons aller de l'avant et
adopter une nouvelle loi sur le
tourisme. C'est le cri du cœur des
professionnels de la branche.

Le Grand Conseil a accepté de modi-
fier la loi sur le tourisme. Par 116 oui
contre 6 non (tous issus des- rangs
UDC), il a accepté d'entrer en matière.
Ce résultat clair et net ne constitue pas
pour autant une approbation sans
faille du texte proposé par la Commis-
sion Ferrez. Les députés ont déposé
104 (!) propositions de modification...
pour une loi qui ne compte que 44 ar-
ticles. Les propos de Bernard Rey, du
groupe libéral-radical, expliquent
cette apparente contradiction. «En cas
de refus de l'entrée en matière, c'est la
loi de 1996 qui resterait en vigueur et
elle ne satisfait personne.» Le projet
proposé par la commission sera donc,
très probablement, modifié. Voici
quelques tendances qui se dessinent.

? Le président de cette commission,
Jean-Albert Ferrez, l'a d'ailleurs admis
en fin de séance. «Le critère de 1,5 mil-
lion de nuitées commerciales pour
pouvoir constituer une région ne plaît
pas au Parlement. La commission de-
vra retravailler son texte sur ce point.»
Il a donc entendu les appels dans ce
sens lancé aussi bien par le PDC du
Bas, celui du Centre ainsi que par les
radicaux.

? En ce qui concerne la taxe touristi-
que d'hébergement (TTH) qui frappe
les logements touristiques selon le
nombre de m2, le président Ferrez a
déclaré que «sur le principe, il semble
qu'elle pourrait être adoptée». Même si
les jaunes du Haut ne l'acceptent pas,
considérant, par la voix de leur chef de
groupe Thomas Brunner, que «Taug-,
mentation de la taxe frappant les rési-
dences secondaires est disproportion-

êue
dit «non» à Cina
TOURISME ? Si les députés ont largement accepté d'entrer en matière
sur la loi, 104 amendements ont été déposés. Ils seront traités jeudi.
Petit tour d'horizon.
JEAN-YVES GABBUD née». Il est rejoint sur ce point par Ga-

briel Luisier (PDC du Bas) qui a calculé
qu'un propriétaire de chalet à Nendaz
qui paie 250 francs aujourd'hui verra
sa facture passer à une fourchette
comprise entre 650 et 1950 francs.

Si le principe de la TTC est admis, il
restera encore à régler un certain
nombre de «détails», tant les critiques
ont été nombreuses sur cet aspect
German Eyer, au nom des socialistes
du Haut, pense par exemple qu'il n'est

? Les montants qui devront être
payés par les propriétaires de mayens
inquiètent. Jean-Pierre Penon, député
et président de Conthey, est monté
aux barricades contre cet élément.
Pour atténuer les effets de la taxe, Mar-
celle Monnet-Terrettaz a proposé que
seuls les chalets dont la valeur d'assu-
rance dépasse les 300 000 francs
soient taxés.

De son côté, l'UDC Edmond Per-
ruchoud a présenté la solution qui

«La taxe ne doit pas toucher
les chalets ayant une valeur
d'assurance de moins de
300 000 francs»
MARCELLE MONNET-TERRETTAZ
CHEFFE DU GROUPE PS-ADG

pas acceptable de faire payer la même
taxe un m2 dans une suite de luxe
qu'un autre situé dans un modeste ap-
partement. Sa collègue de parti du
Bas, Marcelle Monnet-Terrettaz, le
soutient sur ce point, tout en ajoutant
que les propriétaires locaux ne de-
vraient pas payer autant que les tou-
ristes parce que «les indigènes sont
moins demandeurs que les étrangers»
de prestations proposées par les offi-
ces de tourisme. Les libéraux-radicaux
quant à eux demandent de baisser les
montants de la taxe et de passer à une
fourchette de 5 à 15 francs (au lieu des
10 à 30 francs prévus par la commis-
sion) , assortie d'un coefficient pou-
vant aller de 0,1 à 2 (au lieu de 0,1 al).

consiste à ne faire payer que les loge-
ments situés en zone à bâtir, excluant
la plupart des mayens.

? Les sociétés de développement
(SD) pourront certainement conti-
nuer à vivre. Le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina s'est voulu rassurant sur
ce point. «Il n'y a pas une phrase dans
la loi qui dit qu'il faut supprimer les
SD.» Par contre un article, le 43, exige
que toutes les SD devront «transmettre
la totalité de leurs actifs et passifs soit à
la commune concernée, soit à la région
touristique».

Cette façon de faire est refusée
aussi bien par le PDC du Bas que par
les radicaux et l'UDC.

Les fleurs
des députés
Le président du Grand Conseil, Paul-
André Roux, craignait que le débat sur
le tourisme ne s'envenime. En ouvrant
les débats, il a mis en garde: «Je n 'ad-
mettrai aucun dérapage verbal...»

Il a été suivi 5 sur 5 par ses collègues.
Et même au-delà. Plusieurs parlemen-
taires se sont même laissés aller à
lancer des... fleurs à leurs adversaires
politiques.

Ainsi, l'UDC Edmond Perruchoud a
parlé de Marie-Françoise Perruchoud-
Massy comme étant une «excellente
directrice de l 'Institu t du tourisme de
la HES-SO». Et il a déclaré dans un
même élan que le radical Pierre-Oli-
vier Bourban, avait «abattu un travail
de titan dans la commission». Une in-
formation confirmée par le président
démocrate-chrétien de la commis-
sion. Jean-Albert Ferrez, qui a soufflé
que la taxe d'hébergement devait
beaucoup à son collègue radical et
qu'elle avait été appelée au sein de la
commission la «taxe Bourban».

Même le conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina s'y est mis. Il a évoqué le député
Edmond Perruchoud comme étant
son ami. Et a également remercié le
socialiste haut-valaisan German Eyer,
peu habitué à ce genre de compli-
ments en provenance du gouverne-
ment, pour avoir été «constructif»,
quand bien même ce dernier a ouver-
tement menacé de lancer un référen-
dum contre la loi si ses propositions
d'amendements n'étaient pas suivies
par le Parlement, JYG



Le Nouvelliste PARLEMENTE

UN SACRÉ CADEAU AUX CONTRIBUABLES I i OUI, MAIS... À LA FUSION DE MÔREL ET FILET I AUJOURD'HUI
,, - . __ ¦ . , .... , f Les députés sont appelés à entrer en ma-

Le Parlement a accepté hier - à l'unanimité et en une seule lecture j Lentree en matière sur le projet de fusion des communes de Morel tjère ...... |g nouve||e po|jtique régionale.
s'il vous plaît - une décret visant à compenser par anticipation X : et Filet ne s'est pas faite sans grincements de dents. Plusieurs ||s auront aussj à votgr SUf sept projets
les effets de la progression à froid. Une bonne nouvelle pour les W i députés estiment en effet que l'Etat se montre par trop généreux * destinés à améliorer la sécurité et dont le
contribuables qui vont ainsi économiser 32,5 millions de francs... " : au moment d'encourager financièrement ces unions.... coût |(jba| approche )es 40 mi||ions

Noël avant l'heure pour
les contribuables valaisans
UNANIMITÉ ? Le Parlement a accepté hier en une seule lecture de compenser la progression
à froid. Un cadeau de 32,5 millions de francs pour les revenus moyens du canton.

«C'est un du pour
le contribuable et non
une compensation inven-
tée par le Conseil d'Etat»
JACQUES-ROLAND COUDRAY

e

oo oo

PASCALGUEX

C'est Noël en septembre pour les
contribuables valaisans! Hier, le
Parlement a en effet accepté à
l'unanimité un décret «compen-
sant les effets de la progression à
froid ». Concrètement, nos élus ont
voté une mesure qui modifie le ba-
rème de l'impôt cantonal sur le re-
venu de 10%, au 1er janvier 2008.
Résultat: un allégement de la
charge fiscale notamment pour les
revenus moyens et une diminu-

CHEF DE LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE

tion des recettes pour l'État de
32,5 millions de francs , et du
même montant pour les commu-
nes si celles-ci reprennent à leur
compte la mesure adoptée hier
par le Législatif cantonal.

Importante inflation
Augmentation des recettes fis-

cales, situation financière du can-
ton assainie: tous les voyants
étaient en fait au vert pour l'octroi
d'un tel cadeau. Les députés ne s'y
sont d'ailleurs pas trompés eux
qui ont soutenu comme un seul
homme ce décret. Mieux, le Parle-
ment a choisi d'adopter cette me-
sure en une seule lecture, renon-
çant à prolonger inutilement le
débat pour une mesure forcément
très populaire et qui revêt donc un
caractère rétroactif.

Ce vote enthousiaste a bien sûr
réjoui Jacques-Roland Coudray, le
président de la Commission de
l'économie, dont une récente in-
terpellation avait contribué à faire

avancer la cause de cette compen-
sation. «C'est une bonne nouvelle
pour le contribuable moyen valai-
san. Car si le salarié a été compensé
ces dernières années, sa capacité
économique est restée la même,
puisque les matières premières ont
augmenté dans le même temps.»
Pour l'élu radical, la mesure adop-
tée hier par le Parlement, «est donc
un dû et non une compensation in-
ventée par le Conseil d'Etat pour
pallier les effets f inanciers de la fu-

ture loi sur le tourisme, comme j 'ai
pu le lire récemment dans la
presse».

Un cadeau parmi d'autres
Jacques-Roland Coudray a

aussi insisté sur le fait que ce ca-
deau était «une vraie mesure ci-
blée», avant tout destinée à la
classe moyenne.

Une analyse partagée par le
Grand Argentier Jean-René Four-
nier qui n'a pas manqué de rappe-
ler hier que ce cadeau de 32,5 mil-
lions offert aux contribuables va-
laisans n'était de loin par le pre-
mier. «Avec cette compensation -
mais aussi six modifications f isca-
les votées depuis 2000 et les allége-
ments prévus dans le budget 2009 -
les recettes f iscales auront diminué
de p lus de 285 millions de f rancs
dans notre canton...» Et ceci tout
en respectant le principe constitu-
tionnel du double frein aux dé-
penses et à l'endettement, s'il vous
plaît!
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Vers un oui «philosophique»

«C'est la démonstration
que ce concept de fusion
est un échec...»
RENÉ CONSTANTIN

119 oui , 4 non et aucune absten-
tion: le projet de fusion des com-
munes de Morel et Filet a facile-
ment passé le cap de l'entrée en
matière hier. Et pourtant ce score
apparemment sans appel traduit
mal le malaise généré par cet objet
au sein du Parlement.

Une majorité de députés haut-
valaisans ont certes soutenu avec
enthousiasme une «fusion parfai-
tement justif iée».

A l'image du noir Marcel Man-
gisch qui a invité ses collègues «à
légaliser un mariage d'amour
réussi à l'essai». D'autres par
contre ne se sont pas fait faute de
critiquer non pas le fond, mais la
forme. A commencer par les socia-
listes du Haut qui ont carrément
refusé cette entrée en matière,
rappelant que l'État avait déjà dé-
pensé plus de 3000 francs par ha-
bitant pour favoriser une dou-
zaine de fusions et que c'est beau-

coup d'argent pour trop peu d'ef-
fets.

Radicaux déçus! Les élus du SPO
n'ont de loin pas été les seuls à
émettre des réserves sur cette fu-
sion. Le PDC du Centre a certes dit
un «oui p hilosophique» à cette en-
trée en matière, mais seulement
après avoir critiqué la manœuvre
«tardive et opportune» de Morel et
de Filet de quémander auprès de
l'État une rallonge de 500 000
francs. Le Groupe radical-libéral
estime lui aussi cette demande in-
convenante. Le GRL déposera
d'ailleurs un amendement pour
ramener au montant de base
(1,007 million de francs) l'aide fi-
nancière du canton à la constitu-
tion de cette future nouvelle com-
mune.

Le chef de- groupe René
Constantin a d'ailleurs profité de
cette fusion discutée sur la forme

pour rappeler la déception des tives. Pour René Constantin, «c'est
siens face à un processus jugé trop trop cher payé et la démonstration
généreux. En huit ans, le nombre que ce concept de fusions est un
de communes a certes passé de échec». Constat naturellement pas
163 à 143. Mais seules trois des du tout partagé par le conseiller

CHEF DU GROUPE RADICAL-LIBÉRAL

onze fusions déjà entérinées ont
permis de créer des communes de
plus de 1000 habitants.

d'Etat Jean-René Fournier. «Grâce
aux coups de pouce de l 'État, il n'y a
aujourd 'hui p lus aucune com-
mune valaisanne en grande diffi-
culté f inancière alors que Ton en
dénombrait une quinzaine il y a
dix ans!» PG

«Trop cher payé». Or ces fusions
ont coûté à l'Etat plus de 30 mil-
lions de francs en mesures incita-

u 1er janvier
de Nax, Ven
velle dénom
t ceci au COL
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Au seuil
d'une nouveauté...
LA BOUTIQUE DU DOS, à Sion et Monthey,
vous apporte confort et meilleure qualité de vie

enseignements et documentation
mmmrnmmmmmmmmmmwmHimmÊÊd V

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

Découvrir «un meilleur sommeil, une
meilleure journée et une meilleure
qualité de vie» relève presque de la
gageure. Et pourtant! En faisant en-
trer dans votre chambre à coucher
une authentique révolution techno-
logique, La Boutique du dos vous ap-
porte tout le confort escompté, da-
vantage même! En effet, les matelas et
les oreillers TEMPUR comblent votre
sommeil et transforment, par voie de
conséquence, votre vie. En d'autres
termes, la literie TEMPUR met à mal -
preuves à l'appui - la «théorie» selon
laquelle un matelas doit être ferme,
voire dur. Aujourd'hui, les spécialis-
tes en la matière sont unanimes: «un
matelas doit épouser les courbes du
corps, et non l'inverse». Lorsqu'on
sait que les principaux problèmes de
dos, de nuque et d'articulation résul-
tent d'une mauvaise «position de
sommeil» et d'une pression exces-
sive, il importe de faire ses choix en
parfaite connaissance de cause. D'au-
tant plus que, dans certains cas, un
matelas trop dur ou trop mou peut
porter à conséquence. Introduit ini-
tialement dans le secteur de la santé,
TEMPUR permet, désormais, à des
millions de personnes, dans le
monde entier, d'améliorer leur som-
meil et leur qualité de vie.

La cabine spatiale TEMPUR
à la Foire du Valais

Après avoir choyé, treize années
durant, sa clientèle dans le chef-lieu
valaisan, puis à bord de son satellite
montheysan, La Boutique du dos
s'apprête à vous emmener dans l'uni-
vers du confort dans un nouveau
«costume». Et pour apprécier, à sa
juste valeur, cette démarche, Mirella

Pour votre confort et une meilleure qualité de vie, La Boutique du dos, à la rue des
Cèdres 7, à Sion, vous propose, à travers TEMPUR, ce qu'il y a de meilleur pour
vous. Et à Monthey, à l'avenue de la Gare 16, La Boutique du dos vous invite à
monter à bord de la cabine spatiale TEMPUR qui vous enverra au septième ciel...
de la literie, LDD

André et ses collaboratrices vous invi-
tent à découvrir et à suivre prochaine-
ment... du regard - dans un premier
temps à tout le moins! - une silhouette
fort séduisante. Elle vous conduira,
notamment, à Monthey et à la Foire
du Valais (du 3 au 12 octobre 2008),
sur le stand N" 1608, secteur 16, où
vous aurez l'opportunité de pénétrer
dans la cabine spatiale TEMPUR et
d'éprouver la bienfaisante sensation
de détente en apesanteur. Vous y dé-
couvrirez, en outre, une nouvelle lite-
rie et vous aurez tout loisir d'essayer I 1 Pour la Beauté Pensée I SOIN |
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"i JpÉÉÉlÉÉMMM âjl Nous pouvons vous aider

les matelas TEMPUR. Une évasion
dans l'espace qui vous donnera un
avant-goût de... confort.
www.laboutique-dudos.ch

La Boutique du dos,
Sion

www.laboutique-dudos.ch

SION - Rue des Cèdres 7
027 323 10 70

MONTHEY - Av. de la Gare 16
024 471 87 20
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Studio Risses Son
Prt-Heurf 2A, 1950 Son, 2'"" étage

027 321 23 02
www.pilates-sion.ch
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«Avec le sentiment
du devoir accompli»
CHERMIGNON ? D'abord secrétaire communal, puis conseiller et
vice-président, et enfin président de la commune durant deux
périodes, Gaston Clivaz se confie avant de céder son fauteuil.
CHARLY-G. ARBELLAY

Après vingt ans passés au
sein des Conseils communal
et bourgeoisial de Chermi-
gnon , le président Gaston
Clivaz mettra un terme à son
mandat le 31 décembre pro-
chain. «Sans regrets et même
avec une certaine satisfaction
du devoir accompli, je crois
avoir fait ma part! En effet ,
lorsque j 'ai pris les rênes de la
commune au 1er janvier
2001, Chermignon avait un
endettement de 17 millions
de f rancs. Au 31 décembre
2007, il n'était p lus que de
2 millions. Durant la même
période, nous avons investi

«L'Association
des communes
est un tremplin
à une future
fusion des
communes du
Haut-Plateau»

22,7 millions de francs, en col-
laboration avec les six com-
munes dans le complexe de la
crèche garderie et salle poly -
valente de Martelle-le Zerdeu,
localisé à Chermignon-Des-
sous par la HEVs. De p lus, il
faut  ajouter la rénovation du
centre de Crans, l'atelier du
golf...»

D'autres investissements
intercommunaux sont aussi
à signaler: l'assainissement
des remontées mécaniques
(10 millions de francs) , la
participation à l'augmenta-
tion du capital-actions,
l'aménagement des pistes de
ski...

Petit
mais bien placé

Chermignon ne possède
qu'une petite partie de
Crans. Le territoire est exigu.
Il est bâti d'immeubles den-
ses et est entouré de deux
parcours de golf. «La bour-
geoisie possède également

DÉCISION DE LA MUNICIPALITÉ SÉDUNOISE APRÈS SONDAGE DES SOCIÉTÉS LOCALES

Plus jamais de mégots au loto!
CHRISTINE SCHMIDT

C'est officiel! Désormais, tous
les lotos organisés dans la ca-
pitale par les sociétés locales
de Sion se joueront sans clope
ni pipe ni cigare... Finis donc
les nuages de fumée et les cen-
driers plein de mégots au loto.

Un sondage favorable. «Cette
décision a été prise par le
Conseil communal, et non pas
par les sociétés locales qui or-
ganisent les lotos», tient à pré-
ciser Dominique Elsig, la
conseillère municipale en
charge de la sécurité publique.
Plus concrètement, cette
question de bannir la fumée
des lotos avait été soulevée
lors d'une séance du Conseil
général. «Les élus de l'Exécutif
ont, suite à cette intervention,
décidé de réaliser un sondage à

ce sujet auprès de toutes les so-
ciétés locales de Sion», expli-
que encore Dominique Elsig.
Et c'est sans surprise que la
grande majorité des sociétés
questionnées s'est dite favora-
ble à cette interdiction de fu-
mer.

Bon pour la santé de tous. En
bannissant la fumée des lotos,
la Municipalité sédunoise
montre ainsi qu'elle se soucie
de la santé de ses citoyens...
«En effet , cette décision a égale-
ment pour objectif de préserver
la santé des joueurs», remar-
que la conseillère communale.
«Mais elle vient aussi et surtout
préserver la santé de toutes les
personnes qui œuvrent lors des
lotos, dont les nombreux en- I 3
fants et adolescents quiy colla- Une image révolue! Désormais, tous les lotos organisés dans la capitale
borent.» par les sociétés locales se joueront sans tabac, MAMIN/A

Ils
représentent
plus • 

M p̂
280 000 m2 de forêts et 10 000
m2 de vignes sur la commune
de Lens.»

En 1906, le découpage du
Grand Lens en plusieurs
communes séparées a privi-
légié le bas du territoire pour
Chermignon. Les prairies de
Crans n'étaient pas la princi-
pale préoccupation d'alors.

Espoirs et regrets
Quelques regrets? «Oui!

Notamment de ne pas avoir
pu réaliser l 'immeuble de
quinze appartements dans le
vieux village de Chermignon
pour nos jeunes ménages.»

«Ce projet a été bloqué par
la Commission cantonale des
sites ainsi que par un privé.
Bloquée également la créa-
tion d'un parking au centre
du village à cause de la proxi-
mité d'un petit torrent. Heu-
reusement, la bourgeoisie
construit en ce moment deux
locatifs de treize appa rte-
ments aux Briesses afin d'of-
f r ir aux jeunes couples des
possibilités raisonnables de
s'établir sur notre commune.»

Un tremplin
Sur le plan intercommu-

nal, la mise en place du règle- «Toutes ces années passées au service des citoyens et bourgeois, je les ai
ment des quotas de vécues avec enthousiasme», confie Gaston Clivaz. LE NOUVELLISTE
construction (RQC), ainsi
que la création de l'Associa-
tion des communes ont
constitué une avancée histo-
rique.

«C'est un tremplin à une
future fusion des communes
du Haut-Plateau. Je suis per-
suadé que nous avons pris le
bon chemin! Cela aura un ef-
fet  bénéfique pour Crans-
Montana.»

Pas de divergences
A Chermignon, les pas-

sions politiques n'existent

qu au moment des élections, : Q
on le sait bien... «Dès que la :
f ièvre retombe, l'engagement \ ?
des conseillers est total. Il n'y a : er
aucune divergence interne. • ?
J 'ai eu beaucoup de plaisir à : ?
travailler avec mes collègues, ; gî-
tes sociétés du village, les \ ^chœurs, les fanfares ainsi que : |&
la population des villages \ ^.
de Crans, Chermignon-d 'en- : ^.
Haut et d'en-Bas, Ollon, sans \ w
oublier Champzabé, notre '¦

' SI)
passerelle vers Sierre.» :

ns, marié à Madeleine, père de 1
5 et grand-père de cinq petits-fi
:ialiste en finances.

icz • y»

Cette nouvelle édition lèvera le voile sur une grande
variété d'objets représentatifs de leur époque, MAMIN/A

BROCANTE DAUTOMNE À SION

Et de seize!
La seizième brocante d'automne aura lieu à partir du
jeudi 11 septembre sur la place de la Planta à Sion. Pro-
posé par les Amis du Passé, attirant quelque soixante
marchands venus de toute la Suisse, ce rendez-vous at-
tendu promet l'exposition d'une grande variété d'ob-
jets dans un cadre convivial et idyllique.

Fruit d'une collaboration entre trois couples d'amis
il y a vingt-cinq ans, cet événement fait partie de
l'agenda des brocantes de Suisse romande et se distin-
gue par l'ambiance tout à fait unique qui y règne.

A relever la mise à disposition comme chaque an-
née d'un espace gratuit pour les enfants où les jeunes
de la ville pourront vendre ou échanger leur surplus.
De quoi peut-être faire naître de nouvelles vocations
ou du moins sensibiliser les générations futures à la
thématique de la gestion de leurs excédents.

La manifestation tiendra place le jeudi 11 septem-
bre dès midi jusqu'à 19 heures pour le traditionnel dé-
ballage, puis se poursuivra le vendredi 12 et le samedi
13 de 9 à 19 heures.SM

Possibilité de se restaurer sur place.
Pour plus d'infos, voir www.brocante-sion.ch

e

Liauit|uei m i_
poliomyélite R
Les Rotary Clubs de
Suisse organisent une
action en vue de récolter p
des fonds pour l'éradica-
tion de la poliomyélite C
infantile à travers le
monde. Les clubs ven- L'
dront des sachets de se- ci

entimes e
Dermet de

http://www.brocante-sion.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Aproz, villa de 2 appartements 1 x 6 pièces
et 1 x 27., 180 m' habitables et parcelle de
853 m', Fr. 525 000.- y c. frais notariés, tél. 078
755 69 89.
Bramois, 4 pièces, 91 m1, dans ancienne mai-
son, beaucoup de cachet, cave, place de parc,
Fr. 198 000.-, tél. 079 794 53 89.

Valais central, parcelle à construire pour Riddes, joli 27. pièces, tout confort, balcon,
immeuble, forte densité 0.7, tél. 079 449 31 04. garage-box, cuisine équipée, libre tout de suite
Valais central, rive droite, altitude 650 m, ou à convenir' téL 076 522 58 60' 
appartement 47. pièces 100 m', vue imprena- Saxon, meublé, 1 chambre, salon, cuisine
ble, balcons, jardin, garage, cave, grenier, libre aménagée, salle bains, Fr. 580-charges et élec-
tout de suite, financement assure, intérêts + triclté + parking compris, tél. 079 304 79 15.
amortissement seulement Fr. 1140.-/mois, tél. __ _ r_: _,. .. 
079 206 61 60. Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages, ate-

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix auto, bus, camionnet-
tes, export, dans l'état, tél. 079 522 55 00, tél.
078 603 15 60. suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Châteauneuf-Conthey, joli appart. 3 piè-
nettes + autres marques, pour exportation, ces, immeuble moderne, Fr. 275 000.-, place de
paiement cash, tél. 078 747 76 77. parc intérieure comprise, tél. 079 458 87 31.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Chermignon-Dessous, spacieux apparte-
ques, paiement comptant. Car Center, ment de 240 m2 partiellement rénové dans une
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 maison villageoise dans le calme et avec une
609 09 95. vup sunprhp Fr 490 000- tel 079 3fi1 48 9fi

Chermignon-Dessous, spacieux apparte-
ment de 240 m2 partiellement rénové dans une
maison villageoise dans le calme et avec une
vue superbe, Fr. 490 000-, tél. 079 361 48 96.

4 x 4, Justy G3X 1.5, 2006, 23 000 km, aide au
recul, Fr. 18 500.-. Toyota Corolla 1.8 break,
1998, 123 000 km, Fr. 9300.-, tél. 027 398 37 90.

Conthey, parcelle pour petit artisanat et
commerce, zone mixte 5, bordure route princi-
pale, tél. 079 449 31 04.
Conthey, plaine, app. neuf 4V> p. avec
pelouse privative, Fr. 415 000-, avec pompe à
chaleur et panneau solaire, tél. 078 662 01 04.

A saisir cause décès, Honda CRV, 2001, auto-
matic, 70 000 km, expertisée, Fr. 14 000-, tél.
079 657 63 15.

A saisir cause deces, Honda CRV, 2001, auto- Flanthey, spacieux 472 p., living 40 m', bal-
matic, 70 000 km, expertisée, Fr. 14 000-, tél. cons, vue imprenable, entièrement refait à
079 657 63 15. neuf, Fr. 360 000.- + garage, tél. 027 306 67 11.
BMW 735i, de toute beauté, toutes options, Hérémence, studio attique, 3e étage, 35 m',
1990, 136 000 km, Fr. 6900-, expertisée, tél. douche, réduit et place de parc, Fr. 95 000-, tél.
079 202 25 91. n?7 m q . _M

BMW 735i, de toute beauté, toutes options, Hérémence, studio attique, 3e étage, 35 m'
1990, 136 000 km, Fr. 6900-, expertisée, tél. douche, réduit et place de parc, Fr. 95 000-, tél
079 202 25 91. 027 323 93 44.
BMW série 1 118 D, garantie constructeur, Longirod près Nyon, maison villageoise
12.2008, 50 000 km, clim. aut., 5 p., NF, rénovée, 4 chambres, séjour, cuisine agencée
Fr. 22 500.-, tél. 079 782 53 45, tél. 027 terrasse, jardin, Fr. 680 000.-, tél. 027 455 36 46

BMW série n nu o, garantie constructeur, Longirod près Nyon, maison villageoise
12.2008, 50 000 km, clim. aut., 5 p., NF, rénovée, 4 chambres, séjour, cuisine agencée,

721 78 22 
45' °27 terrasse, jardin, Fr. 680 000.-, tél. 027 455 36 46.

— Martigny, 47. pièces, 120 mJ, dès
Fiat Punto 1.8, 5 portes, 2003, 19 500 km, par- Fr. 3240.-/m', place de parc couverte,
fait état, Fr. 11 500.-, tél. 078 673 95 19. Fr i c nnn - tel nfq 7n3 çq n4

Martigny, 47> pièces, 120 m1, dès
Fr. 3240.-/m!, place de parc couverte,
Fr. 15 000 -, tél. 079 703 59 04. .

Ford Escort 1.61, break, 1994, 161 000 km, cli-
matisation, service OK, freins neufs, expertisée,
direction assistée, Fr. 1850-, tél. 078 841 49 69.
Ford Fiesta 3.3, 34 000 km, expertisée, service
OK, vignette auto, prix raisonnable, tél. 027
722 20 90, dès 19 h.
Golf break 1.8, expertisée du jour,
144 000 km, Fr. 4400.-, tél. 079 221 00 79.
Mazda 323 GTX 1.8 turbo, 4WD, pour brico-
leur, aussi moteur et boîte de vitesses, tél. 079
220 31 58.
Mazda 6 MPS, noire, toutes options, GPS, siè-
ges cuir chauffants, 33 000 km, 12 mois de
garantie, Fr. 36 900-, tél. 079 694 56 17.
Mitsubishi Coït 1.3 12V, excellent état, cour-
roie faite à 100 000 km

^ 
expertisée, vitre arrière

teintée noir charbon, climatisation, airbag
conducteur et passager, véhicule non-fumeurs.
Toutes factures des services à disposition depuis
achat. Contact tél. 079 328 80 16.
Opel Campo double cabine, avec hard-top,
3.1 TD, 4 x 4, 12.2000, 219 000 km, très soignée,
grand service avec distribution, amortisseurs
neufs, crochet 2 tonnes. Expertisée, Fr. 11 900 -,
tél. 079 202 25 91.
Opel Tigra 1.6, 96, climat., moteur révisé,
128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000 - à
discuter, tél. 079 220 51 44.
128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000 - à Savièse, Chandolin, maison à retaper,
discuter, tél. 079 220 51 44. Fr. 100 000 -, tél. 027 722 10 11.
Peugeot 206 break, 2005, 47 500 km, rouge, Savièse, Roumaz VS, maison villageoise
très bon état, prix à discuter, roues hiver + jan- mitoyenne, séjour avec cheminée en sous-char-
tes, tél. 078 899 74 51. pente, 3 chambres, carnotzet, buanderie, cave,

Savièse, Roumaz VS, maison villageoise
mitoyenne, séjour avec cheminée en sous-char-
pente, 3 chambres, carnotzet, buanderie, cave,
Fr. 350 000-, tél. 079 238 00 42.Peugeot 306, 1998, 130 000 km, Fr. 4300.-. VW

Golf VR6, noire, exp., Fr. 2500.-. VW Passât VR6,
Fr. 1500-, tél. 079 320 61 26.
Pick-up Toyota Hilux TD, 52 000 km, + Mazda
2500 2.5 TDI. Les 2 toutes options, crochet,
climat, exp., crédit, reprise, tél. 079 401 77 38.
Renault Espace 2.0 turbo, 2004, toutes
options, expertisée du jour, Fr. 22 900.-, tél. 078
605 49 78.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27. pièces, 37. pièces, 4V; pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.

Suzuki Vitara 2.5 V6 4 x 4, automatique,
1999, 5 portes, climatisation, crochet remorque,
106 000 km (autoroute), expertisée, carnet de
services, de particulier, à Sion, Fr. 10500-à dis-
cuter, tél. 076 554 64 78.

1999,5 portes, climatisation, crochet remorque, Saxon, terrains 568 m et 1136 m1,
106 000 km (autoroute), expertisée, carnet de Fr- 71 00°- et Fr. 142 000.-. Mandats libres,
services, de particulier, à Sion, Fr. 10500-à dis- www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
cuter, tél. 076 554 64 78. Saxon, villa individuelle neuve 57, pces
Suzuki Vitara, 3 portes, boîte automat. 14? m', 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
+ demi-vitesses, climat., ABS, etc., Fr. 10 800.-. buanderie-cave, garage, terrain 560 m", belle
Crédit. Reprise tél. 079 409 27 27. situation, lieu privilégié, Fr. 520 000.-, tél. 027

' Saxon, villa individuelle neuve 57. pces
Suzuki Vitara, 3 portes, boîte automat. 14? ni', 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
+ demi-vitesses, climat, ABS, etc., Fr. 10 800.-. buanderie-cave, garage, terrain 560 m", belle
Crédit. Reprise tél. 079 409 27 27 situation, lieu privilégié, Fr. 520 000.-, tél. 027¦ ¦ 398 30 50 ou tél. 079 449 44 26.
Toyota Land Cruiser 3.4, diesel BJ70, comme — ; 
neuve, peinture d'origine neuve, expertisée du Sierre, av. France, 37. pièces sans ascenseur,
jour, tél. 079 332 30 27. rénové, Fr. 240 000.-, libre de suite, tél. 076
neuve, peinture d'origine neuve, expertisée du Sierre, av. France, 37. pièces sans ascenseur,
jour, tél. 079 332 30 27. rénové, Fr. 240 000.-, libre de suite, tél. 076

392 72 18
Toyota RAV4 Linea Sol, automatique, 5 por- ¦ 
tes, climatronic, tempomat, toit ouvrant, etc., Sierre, rue d'Orzival, magnifique apparte-
270 000 km, année 2006. Crédit. Reprise véhi- ment de 47. pièces, 135 m', beaucoup de
cule, tél. 027 323 39 38. cachet, garage indépendant, place de parc.

Sierre, rue d'Orzival, magnifique apparte-
ment de 47. pièces, 135 m', beaucoup de
cachet, garage indépendant, place de parc,
Fr. 425 000.-. Renseignements et visites, tél. 027
322 16 94.VW Golf IV 1.6 FSI, septembre 2003,

62 000 km, bleu «pacifie», Fr. 16 500 -, tél. 078
715 75 78.
VW Polo 1.0, petit break, 118 000 km, experti-
sée, roule très bien, grand service et courroie à
91 000 km, Fr. 850.-, tél. 078 841 49 69.

Sion (centre-ville), 47> pièces neuf avec
pelouse, balcon, 2 salles d'eau, place dans par-
king, Fr. 575 000.-, tél. 078 755 69 89.

n »

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

Sion, place du Midi, duplex au dernier
étage, 4V; pièces, 134 mJ, avec place de parc,
Fr. 480 000.-, tél. 078 755 69 89.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37. pièces,
Vli pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sion, Pont-de-la-Morge, residência de
luxo, apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril
2009, acabamentos à escolha do cliente, crédite
à disposiçào, tel. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.

Jeune fille cherche travail comme aide eu
sine ou serveuse, de suite, tél. 079 458 05 36.

Miège, grand 4 pièces + bureau dans villa. Jeune Tille cherche travail comme aide cui- Dorsaz S.A., tél. 079 816 50 74.
2 salles d'eau, pelouse privative, balcon ter- sine ou serveuse, de suite, tel. 079 458 05 36. ——— — —— „„_ „. ,„ ,, .„„.._,» n_„„. r,.:,.-,.:. a „!-.,_,- Pourquoi le mercredi ou samedi? Avec vos
de parc Ou"f Fr 1900

9
- +

9 
charCe téP 079 JeUne retraitée <herche travail: aardf de enfants, venir cueillir des framboises à moitié

K43 1 1 7 7  
enarges, xei. u/a personnes agees (expérience) ou remplace- prix, directement chez le producteur à Riddes,

ments boutiques, région Martigny, tél. 078 www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.
Mollens (VS), 57. pièces, magnifique attique, 633 65 39. 
ctanriinn „/,. ;„„, canna >J,,Q imnror.aM.. Pruneaux fellenberg, Fr. 1.50 le kg, tel. 027
Fr i79n9' ïï\ ™h* & 3.  

Ue lmPrenable' Préretraité avec du temps libre, ancien 306 37 79. tél. 079 363 01 15.Fr. 1790.-, tel. 079 475 93 35. cadre j ndépendant. sérieux, recherche emploi 
Pour résident, app. 47. pces au Châble, dans entreprises, commerces, livraisons, restau- Pruneaux fellenberg, Fr 2.- le kg, a acheter
libre 1er oct, 3 chambres, salon, grande cui- rants, etc., tél. 079 632 31 59. sur place, Granges VS, tél. 079 206 49 92.
sine, 2 salles d'eau, spacieux, câble, terrasse, Urgent jeune homme, 25 ans, permis Revolver Smith & Wesson 60, 38 spécial,
grande pelouse à entretenir, places de parc. _onduirei ch. emploi, étudie toutes proposi- neuf, avec les papiers légaux, cartouches, set de
i.r:?li O'-cnautt inclus. Pas d animaux, tel. 021 ti Mbre de suit téL 027 323 26 49, tél. 079 nettoyage, 2 poignées neuves, étui en cuir, prix
944 22 69. 567 38 71. à discuter, tél. 079 437 95 64, entre 15 et 18 h.

Oammm
Choëx, spacieuse villa individuelle de
572 pièces sur 2 niveaux, 4 chambres, véranda,
terrain. Fr. 499 000.-, tél. 079 507 23 48.

Sion, bel appartement 37. pièces plein sud,
2 balcons, 2 pièces d'eau, vue sur les châteaux
et les Alpes, 1 place de parc, Fr. 1500 - avec
charges, libre de suite, tél. 079 247 06 33.

-̂i_ r̂  Sion, centre, appartements 37; pièces, / ^~\̂
. Fr. 1700.- ce. et 47* pièces Fr. 2000.- ce. Libres II 1

De particulier à particulier, recherchons fin septembre, tél. 078 921 90 48. V Jvillas, appartements, terrains, commerces, X- ___f
entreprises, tél. 027 322 19 20. Sion, proche pare et commerces, apparte-

ment 47.-5 pièces , rénové, calme et ensoleillé , _^_____
tél. 027 207 15 89, tél. 027 323 34 37, le soir.
Sion, Sous-le-Scex, appartement 37i pièces
avec balcon, 2e étage, cuisine séparée, ascen- IJ_™™O I. ,„;„ -t1m„ _̂_,;,_, „„„„ .„.
seur, libre tout de suite, Fr. 1100.- + Fr. 150.-, Ĥ Tt' t™ î°£ £ f  £ ^i ra snl 1¦?il
possibilité garage Fr. 150- tél. 079 320 01 59, femme entre 45 et 55 ans, tel. 076 506 11 74.
dès 13 h. Je m'appelle Line, j'ai 55 ans, je suis veuve.
__7_——j_r—;—_,_.»:_..__—_ _ _ _ _ _ î__3—_Tî.—__ iA— J'ai besoin d'affection, j'ai beaucoup de ten-
?£ nV i.fmin 1 n?»nf rin rfnî£ JH» „f,L rh!' dre«e à donner, j 'aime la nature, cuisiner, je
t«„T l„ri nn frhamhr« 2 m««„y„» %î~ conduis- 0n me dit mignonne. Si, comme moi,teaux, standing, 3 chambres + mezzan ne, che- ,„.,,, „„,,_ __,„.- . ?,;_,„ r_,,, i .,: ..., i» .AI m-J
minée, 2 salles eau, 2 balcons, grenier, cave, cel- £ï

s
n

vo,u8
s 
vl , L̂ L '

lier, garage fermé + place parc, Fr. 2650.- + 
6ii 0Z 18' V,e a deux- 

charges, libre début 2009, tél. 079 641 81 17.
Sion-Nord, bureau 3 pièces + WC, dans petit
immeuble à 300 m de la Poste, Fr. 900.- ce, 
libre de suite, tél. 027 322 23 22.

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatisés, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition,
finitions au choix du client, disponibles dès
octobre 2008, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.
Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçao ferroviària, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçào, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
maison comprenant 1 appt 47; pces 190 m' +
1 appt 27. pces 70 m2. Terrain de 1025 m'.
Situation calme, avec ensoleillement maximum
et vue exceptionnelle. Prix à discuter, tél. 027
722 10 11.
Monthey, aubaine! Villa jumelée 57.- pièces,
rénovée (bureau ou institut avec entrée sépa-
rée), Fr. 498 000.-, tél. 027 746 48 49.
Noës, vieux village, cave équipée eau et
électricité, tél. 027 455 07 38.
Savièse, attique 130 m', 2 salles d'eau, jardin
d'hiver double vitrage, cheminée marbre,
garage, Fr. 415 000 -, tél. 079 220 79 94.

¦ ¦ Devon rex, nés le 19 mai, un maie roux, une

0_ 

femelle grise , vac , pedigree, habitués aux
chiens, perdent pas les poils, tél. 078 632 32 43.
Sion: cours d'éducation de base pour chiens
de tous âges et races, 10 leçons, début
18.9.2008, Agilrt'asion, tél. 079 786 18 07.

Cherche auxiliaire dans café de station tous

Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
em construçào, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
do cliente, crédite à disposiçào, tel. 027
720 46 66, fax, 027 720 46 67.

Cherche auxiliaire dans café de station tous
les vendredis et 2 week-ends par mois, fermé le
soir, tél. 079 509 606 7.

Homme avec 2 chevaux ch., de novembre 08
à fin avril 09, grange + paddock avec parcours
et logement sur place, tél. 079 625 87 46.
Sion et environs, couple avec un enfant et
un petit chien cherche appartement 37i-47i piè-
ces, maximum Fr. 1400.-, de suite ou à convenir,
tél. 079 688 02 59.

un petit chien cherche appartement 37>-47a piè- F_1v?!_udoss;er avec références: Caroline 2 cuves métalliques Obrit peu utilisées de
ces maximum Fr 1400 - de suite ou à convenir Mariéthoz, caronurse@windows-live.com 5400 I, excellent état, raccords diam. 40, dim.
tél.'079 688 02 59. " ' Le Lucus à Sion cherche serveuse avec H 2400. P 1450, L 1650, tél. 079 342 29 60.

Sion ou environs, cherche appartement ^Pé,r_,e"ce' è 70%- Horaire de Jour' tél- 078 ï?™, c
ve"d_a

r
n9es_J 

chenillettes Honda,
3 pièces pour le 1er octobre, tél. 078 842 02 28. 821 28 73' 5 5 CV, Fr. 3850.-. Honda services: Bonvin

i „, o„,.„r J„ _-___ . ,. _.„ _¦:»_ ,i____ .,i___ .._„ Machines agricoles, en face de Valbois,
Sion, cherche local de 40 à 80 m' pour bouti- _;ff ?e

^__°s
H °",5f ??*% *'̂ ".o^?nS KànT Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

que té! 078 774 53 29 stagiaire, de suite a janvier 2009. Un(e) bene- [ 
' ! vole avec voiture les lundis et mardis de 18 h 15 Action! Fendeuse à bois 8 to, moteur

Urgent, cherche appartement 27J-37I piè- à 19 h. Un(e) bénévole pour l'atelier du mer- Honda, 50 et 100 cm, Fr. 3590 - net Fr. 2990 -,
ces, mère avec un enfant Région Sierre et credi matin, téléphone 079 734 01 15, tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).
environs, tél. 079 262 12 44. theler@netplus.ch —— _——-—. : _—: _—:—;—z—Action! Scies circulaires pour bois de feu,

lame de 600 et 700 mm, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch).
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.

Orsières, on cherche sommelière à 100%, Batterie avec cymbale, siège, Fr. 450.-.
tout de suite, possibilité de logement sur place, Batteries électroniques silencieuses , aussi loca-
tél. 027 783 16 11. tion, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Pizzeria Au Grotto à Martigny cherche cui- Canada, golden, self-service, 13 h 30 à 18 h.
sinier-extra, serveur-pizzaïolo, serveurs(euses) Quennoz Aproz, tel. 079 213 98 34.

Aven, Conthey, app. 17. pièce, 8 min de + extras, tél. 078 845 48 29. rit-- . =, -„nut ,nnn , ¦,_.,_, h-,r „,,_,-,[
Conthey, bus à 50 m, PP, libre de suite, tél. 027 —¦ Citerne a mazout 2000 I, avec bac métal,
346 31 80 Recherche ouvriers avec expérience et 2 lits complets en pin, avec sommiers et mate-

: habitant le Valais pour les vendanges, tél. 078 las. état neuf, tel. 079 632 35 46.
Ayent, charmant 37; pièces neuf, Fr. 1300.-+ 818 93 95 ~ï ¦ ^Tï—.--, ,—r _T—_—_ ,..
charges, place de parc, jardin, équipé de lave- c"Ye '"ox ««• 4°° '/ *apeau flottant Ibt.
vaisselle, Tave-linge, séchoir, tél. 079 257 45 90. Restaurant région Verbier cherche ser- robinet: Fr 600.-^-200 kgi de 

fendant. Ire zone,
veuse avec expérience, poste à l'année, tél. 079 tel. 027 395 15 62 ou tel. 027 346 58 54.

Bramois, appartement 37» pièces dans petit 779 65 01 ^ : 1 Z
immeublé, Fr 1190.-ce, libre début octobre, Egrappeuse avec pompe incorporée, et
tél. 027 458 31 15, heures repas. divers, tel. 027 776 26 83. 

Bramois. Vieux Village, Impasse des =̂ _̂ 
Excellent_ piano droit marque Sauter, bois

Artisans 1 pi. de parc, F?. SO.̂ mois, tél. 079 I T \  
brun vern.ls- cede Fr-. ̂ °°~- tel- °79 342 48 42'

400 69 27 II 1 solr' ou rePondeur, a Sion.

Fully, dès 1.11.2008. bel appartement \ /̂ SlULlB Fromages d'alpage du val Ferret,
47. p. neuf et lumineux, quartie" calme, Fr. "̂̂  ,F-i l& îi 

r,qPfâ RaUS'S' Som,a Proz'
1840.-ce, tél. 079 291 25 73 (12 h-13 h). Dame cherche travail, dépôt, campagne, tel, u^/ /ai Z3 ba. 

r-i -̂h 1 i.__„„____ -__ _,,. __i. _—^_TT home, heures de ménage, femme de chambre, Matériel freeride comprenant 1 split board
œmTres^unS'ĥ eVeWag t'lo^ ;̂ l̂ 4 2̂6

CUisine' «¦ °27 746 45 67' *' °79 Burton. 2 Nidecker .cramons à g,a|e. piolet,
Fr. 1400.- ce tél. 079 448 16 61 582 43 26. casque, diverses fixations, tel. 079 625 87 46.

Savièse, Saint-Germain, centre, app de
47. p., cave et pi. de parc, en parfait état,
Fr. 325 000 -, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sion, Gravelone, app. de 47. p., 128 m1, avec
vue, terrasse, cave et garage, Fr. 460 000 -, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

w.nfannonces.ch insérer i J vendre

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
P0RTUGAIS-RUSSE-JAP0NAIS_v

SUÉDOIS -̂rfy^
m-w -U i r -M llWSM \*P°§ â

Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages, ate-
lier de bricole, garde-meubles, selon grandeur
dès Fr. 125.-, libres, tél. 079 221 15 63.
Sierre, dans salon de coiffure mixte,
cabine esthétique ou local pour pédicure ou
autres, idéal pour indépendante avec clientèle,
tél. 027 455 92 93.
Sierre, studio meublé, Fr. 550.-, tél. 079
511 22 21.

Vétroz, app. 57. p., combles, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, cheminée, 3 pi. de parc, garage 3 pi.,
rénové 2003, Fr. 360 000.-, tél. 079 209 35 91.
Vétroz, maison de 200 m2 de surface habita-
ble, 3 salles d'eau, 5 chambres, carnotzet, cave,
atelier, véranda, jardin, potager, couvert à voi-
ture, Fr. 590 000.-, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, petit 2 pièces + cave, pour non- " '" " ' ¦ ' '' "' ' 
¦ 
" ¦ - 11 i .

îUirnn-ui' o<îon
^o

mcaJson villaa-e°ise, Fr. 820.- ce, chatons, chats stérilisés cherchent foyerstel. 079 818^8 65. sérieux, stables, tél. 024 481 18 14, Bouveret
www.chatsdesrues.ch

2 citernes à mazout avec bac 1500 et 2000 I
à donner, bon état. tél. 078 808 50 17.

Valais central, cherche à louer en plaine ou
altitude max. 1200 m, petit logement de plain-
pied, environ 3-4 pièces, dans chalet ou petit
immeuble sympathique et convivial. Candidat
sérieux offrant toutes garanties, tél. 079
250 42 24, 18 h à 20 h ou laisser SMS.

Lavey, grand 27. p.. baies vitrées, grande ter- l!.?!!*!!̂ ,!!?™ .JÏ '̂̂ mhr̂ T.îri?.. *î_î _ï_"« °«asi°": ,1, bai9n°ire'. 4 WÇ suspendus,
rassp 70 m' anc ien immpuhlp r i » ?  étanp. Pour octobre et novembre. Etudie toutes 2 douches, 2 frigos, 1 machine a laver, 1 esso-
Fr 970 - Te té 02T395 19 61 tel! 079 Propositions, même autres domaines, tél. 076 reuse. 1 lit enfant, 3 meubles pharmacie,
272 58 04 ' " 4"̂  

43 11. 1 canapé pin, table salon, 1 fenêtre verre iso-
-r̂ -̂  : 

TTT
-̂ T 

Femme cherche travail: heures de ménage. '«"f 70 * 90- Bon état' Prix avantageux, tél. 079
Kflartinni, cnnriûnv /l'f. nmrAc ¦ . . .  .. . 3 / 3 Z D 4/ .Femme cherche travail: heures de ménage,

repassage à domicile, sommelière extra ou
autres, région Sion, tél. 079 599 55 56.
Homme, la quarantaine, cherche travail
comme aide cuisine, casserolier ou manoeuvre,
de suite, tél. 079 254 22 46.
Jeune dame cherche travail à 100% dans
tea-room-boulanqerie, tél. 076 242 13 98.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.chblog.ch/albums/lubatsch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
mailto:caronurse@windows-live.com
mailto:theler@netplus.ch
http://www.coupdepouce.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.chatsdesrues.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch
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Stock de cadres de différentes couleurs
(rose, vert, bleu, brun) et de différentes dimen-
sions (30/40-50-70), tél. 078 633 29 76.

Table à dessin multifonctions, de marque
Neolt, 100-150 cm, cédée à très bon prix, tél.
079 230 56 36.
Une guitare classique, état neuf, demi-prix,
soit Fr. 400 - y compris housse et repose-pied,
tél. 079 501 74 60.

www.rabaisnet.ch Achetez mieux...
Dépensez moins... Facile et gratuit dans les
commerces et restaurants du Valais.

KTM 990 Superduke, orange, parfait état,
17 500 km, Fr. 11 000.- + accessoires, tél. 078
712 15 35.
Scooter Peugeot 50 cm', bon état,
13 000 km, bleu, Fr. 1500.-, tél. 027 395 21 38,
tél. 078 615 83 45.

Vélomoteur Peugeot, roulé 1000 km,
Fr. 350 -, tél. 027 323 40 25.
Yamaha Ténéré 600, pour pièces, mais facile
à retaper, carte grise annulée, tél. 079
625 87 46.

Mary, animations musicales pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Ic^^rnTél ^̂ ànt
1 
&tâ' $*£ 

1̂̂ =̂ ÏŒTriïï
482 23 05* 

Fr 35°"' téL °26 668 1? 89' * °79 ^nb
P
tf î X"̂ . 

aUt°mne' '̂

A vendre en parfait état, bateau à moteur,
expertisé 2006, Sea-Ray SRV 200, 6 places,
moteur OMC V8, 154 kW, révisé à neuf, avec
remorque et place d'amarrage au Bouveret,
prix à discuter, tél. 024 477 22 26.

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

Sion - cours aquagym - Nouba
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 12 h 15 à
13 h. Mardi 18 h 30, jeudi 19 h 20. Tél. 027
322 12 22. 

________________!____________!

Ducati Monster 1000 S4RS, blanc-rouge +
2 termignoni carbone, 04.2006, 4000 km, soi-
gnée, Fr. 13 000 -, tél. 027 322 20 13, tél. 079
433 14 91.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles a louer,
tout confort, 20-40-80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.
Brocante Chez Fred, Rhône 15, Martigny.
Meubles massifs, ramassage et débarras.
Nettoyage. Prix avantageux, tél. 079 386 93 92.
Cherche aide pour retaper mayen à 2000 m,
sans route ni électricité, contre semaines de
vacances. Ecrire sous chiffre Y 036-476949 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.
DDS Déménagements, Suisse, internatio-
nal, transports, tél. 077 404 77 10.

New à Sion: limousine Mercedes 8 places à
votre disposition pour excursions, promenades,
mariages, voyages, etc., tél. 079 320 61 26.

Personne de langue allemande pour conver-
ser en allemand en passant un moment de
détente (personne âgée ou autres), tél. 079
501 31 89.

Kawasaki Ninja 900, état impeccable,
19 000 km, Fr. 4500 -, tél. 078 846 95 92.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24 h sur 24 n. Service à domicile. Dentier dès
Fr. 1200.-, tél. 079 647 31 05.

Vincent déménagement et transport de
pianos, devis gratuit et sans engagement, tél.
078 897 22 27, www.vdem.ch

Personne pour cours d'appui technique
apprenti électricien 2e année, région Monthey,
tél. 079 651 98 07.

CCMDDAMrUCD ¦ mmmmm ¦¦¦¦ ^̂  
APERÇU 
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Abonnements
ii_)EIVI DlA/Al̂ iwn Eï\ ________ r ^̂ ^̂ ^̂ _̂_______T ^̂ 

1 

bon 

d'achat Fr. 800.- 1 carte Fr. 40.-; 2 cartes Fr. 50.-;.. _ .¦ _.-_ . -_««_-_ - -. ,_ • _ _ _ - m m M 1 demi-porc 3 cartes Fr. 60.-; 4 à 10 cartes: Fr. 70.-;
Vendredi 12 Septembre 2008 a 20 h 15 

^M^L____W KJ 2 paniers campagnards 11 à 24 cartes Fr . 80.-
Salle polyvalente | ̂ __( ^F ^  ̂ ^F Nombreux bons (jouées par la même personne);

(Ouverture des portes 19 h 15) EN FAVEUR DE L'ÉGLISE PAROISSIALE fo^!»"'100'" "XitS 'aST

Location

L

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully

spacieux appartement de
Vh 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 5
intérieure Fr. 60- cj

Disponible tout de suite ou à convenir, g

.Mil
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ ¦ ¦ ¦ m

À LOUER

Villa à Miège
4 chambres, mezzanine,

2 salles d'eau, séjour avec cheminée,
cave, 2 garages et places parc,

terrasse et pelouse,
vue imprenable
Prix Fr. 2250.-

(charges non comprises)
Libre dès le 15.11.2008.

Tél. 027 455 82 77
036-476139

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 m1 -
400 mJ - 550 m'.

Hauteur: 3.25 m et 5 m

Ecrire sous chiffre K 035-475011
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-476011

m. » m

m. r M\

$0P

A louer à Nax dès le 01.11.2008
appartement

372 pièces
84 m2, balcon 14 m2, terrasse 16,5 m2,

cave, réduit, place de parc.
Loyer à l'année.

Tél. 079 220 29 68.
036-476513

A louer
au centre de SAINT-MAURICE

à l'avenue de la Gare, dans un
immeuble au rez-de-chaussée

locaux de 2 à 6 pièces
idéal pour bureau, assurances ou

cabinet médical, à rénover en
fonction de vos besoins.

Pour plus de renseignements
tél. 079 210 91 72.

012-708380

CRANS:
Restaurant (200 m2)

à remettre
dès le 15 septembre 2008.

Idéal pour couple
dont un(e) cuisinier(ère).

Contacter rapidement
+ 41787 103 200.

012-708296

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

Action! Remorque basculante 2 essieux,
2500 kg, ridelles alu, net Fr. 5390.-. Le plus
grand choix du Chablais! Tél. 024 472 79 79
bureau (www.chablais-remorques.ch).
Tracteur Schilter TR 1100, 1979, vert, pont
alu. Fr. 2500.-, tél. 079 517 35 41.

u l'l 'i 'i 'Aii fcl i l i b]  J M&WHiM

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

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

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

Couple de restaurateurs
sérieux cherche à louer à Sion

et environs
boucherie, boulangerie,
tea-room, épicerie ou

café-restaurant
Tél. 079 652 51 89.

036-476729

Vernayaz / Moderna S.A.
divers locaux

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Surface de 150 à 1000 m2.
Prix dès Fr. 4.- le m! mensuel.

Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.
036-475792

Action! Remorque 2 essieux, 2000 kg, ridel-
les alu, net Fr. 3099.-. Le plus grand choix du
Chablais! Tél. 024 472 79 79 bureau (www.cha-
blais-remorques.ch).

MARTIGNY

Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m'

sur 2 étages

Fr. 195.-m7an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

MIBAG
Property + Facility Management

Martigny
A proximité de l'hôpital

A louer dès le 01.01.2009 dans
immeuble résidentiel

cabinet médical 224 m2
au 1er étage

places de parc couvertes
et extérieures.

Conviendrait aussi pour
bureaux.

Fr. 3500.- par mois charges compri-
ses.

Tél. 078 671 11 55, tél. 078 632 31 02.
036-475849

http://www.rabaisnet.ch
http://www.luciani.ch
http://www.vdem.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
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Nouveauté
chez Media Markt
Faites connaissance avec AJL305,
le radio-réveil de Philips doté
d'une messagerie vocale!

Le radio-réveil Philips AJL305 suscite déjà curiosité et in
térêt chez Media Markt, à Conthey. Doté d'une message-
rie vocale et d'un afficheur couleur, il peut être installé
sur une table ou fixé au mur

CONTHEY Si vous désirez
découvrir et vous familia-
riser avec un radio-réveil
au design élégant doté
d'une messagerie vocale
et d'un afficheur couleur,
empruntez l'itinéraire qui
vous conduit chez Media
Markt, à Conthey.

Il s'agit, en l'occur-
rence, de ce compagnon
idéal qui vous permet, en
effet , d'enregistrer des
messages vocaux, pour
les membres de votre fa-
mille, sur la boîte vocale
qui leur est réservée. Le
Philips AJL305 peut être
installé sur une table ou
fixé au mur.

Outre sa fonction de
réveil, le Philips AJL305
dispose de fonctions ra-
dio et diaporama photo.

LDD

Ce petit bijou se distin-
gue, notamment, par un
enregistrement vocal
avec photo correspon-
dant à la voix - boîtes vo-
cales dédiées pour 5
membres de la famille
maximum, jusqu'à 2 mi-
nutes d'enregistrement
vocal numérique, 5 affi-
cheurs couleur 3,8 cm
pour photos miniatures -
un design élégant et com-
pact (affichage couleur
des photos, de l'horloge-
rie et de la radio, tuner FM
numérique pour des sta-
tions présélectionnées,
mémoire intégrée pou-
vant contenir jusqu'à 20
photos miniatures) et une
utilisation on ne peut
plus simple.
www.mediamarkt.ch
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Une attraction...
Le bain romano-irlandais des Lindner Alpentherme, à Loèche-les
Bains, suscite un vif intérêt.

LOÈCHE-LES-BAINS Le bain ro-
mano-irlandais des Lindner Alpen-
therme suscite curiosité et intérêt à
plus d'un titre. Au fait , n'est-il pas le
plus agréable des bains rituels en
tenue d'Adam? Pour votre bien-
être, et afin de créer un rituel re-
laxant pour la purification du corps
et une meilleure circulation san-
guine, deux cultures thermales eu-
ropéennes riches en traditions ont
été réunies dans la cour intérieure
d'une villa de style romain.

Le bain d'air chaud et sec
constitue le composant irlandais
de cette installation. L'air chaud et
humide - son élément romain en
l'occurrence - le complète harmo-
nieusement. Votre corps se ré-
chauffe, se refroidit et se purifie au
cours des différentes étapes (onze).

Un massage à la brosse savon-
neuse figure également à l'affiche ,
au même titre que la rêverie dans la
douce chaleur des serviettes, en fin
de parcours. La sudation à basse
température est généralement
mieux supportée, moins fatigante,
que le sauna classique. La hausse
progressive de la température per-
met au corps de s'y adapter, ména-
geant ainsi le cœur et la circulation
sanguine. La chaleur humide de la
vapeur améliore l'irrigation des
voies respiratoires. La vapeur pénè-
tre profondément dans les bron-
ches et les poumons et dissout les
sécrétions au niveau des voies res-
piratoires. Couvertes l'une après
l'autre, les étapes du bain romano-
irlandais conjuguent un effet bien-
faisant et une atmosphère repo-

Bains et gastrono-
mie comme à
l'époque de Cé-
sar... Laissez-vous
entraîner, un ven-
dredi sur trois,
dans un voyage
temporel qui vous
ramènera à l'apo-
gée de l'Empire
romain. Le bain
romano-irlandais
des Lindner Al-
pentherme, à Loè-
che-les-Bains, de-
vient alors le dé-
cor de somp-
tueux rituels de
bain que l'on célé-
brait, jadis, dans
l'ancienne Rome.
.ce

santé. C'est le médecin irlandais Ri-
chard Barter qui a créé ce «mélange
des bains pour les cinq sens», asso-
ciant la culture thermale romaine à
la tradition thermale irlandaise et
combinant, par conséquent, des
bains d'eau et d'air très chaud de
différentes températures. Ce rituel
de bains vieux de plus d'un siècle
est bénéfique pour les personnes
souffrant, par exemple, d'arthrose,
de bronchite chronique, d'une irri-
gation sanguine insuffisante, de
rhumatisme articulaire et de trou-
bles glandulaires.

Horaire: de 10 h à 20 h (vendredi
jusqu'à 22 h).
Une idée pour vos bons-cadeaux.

Tél. 027 47210 10.
www.alpentherme.ch
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Migros Valais et Malbuner... pour vous plaire!
MARTIGNY Pour la 4e fois,
Malbuner et Migros Valais ont
agrémenté la promotion de
circonstance d'un concours
doté de prix attrayants - des
scooters et des bons d'achat
d'appréciable valeur.

Pour ceux qui l'ignore-
raient encore, la superbe ré-
gion de montagnes de Malbun
est située au pied d'une im-
pressionnante coulisse alpine
s'élevant au-dessus de la vaste
et fertile plaine du Rhin. C'est
ici que, il y a un demi-siècle,
débuta dans une petite bou-
cherie de campagne l'histoire
surprenante du fondateur de
l'entreprise, Herbert Ospelt.

Ce maître boucher sur-
nommé, «Onkel Herbert»,
s'était fixé d'ambitieux objec-
tifs. Animé par son amour du
métier et son esprit d'entre-
prise, il réussit à vendre ses
spécialités appelées Malbuner
dans toute l'Helvétie - dans les
points de vente Migros no-
tamment - où elles devinrent
rapidement célèbres et très
appréciées.

Quant aux lauréats du
concours, ils ont été congratu-
lés par des responsables de
Migros Valais et de Malbuner
lors d'une sympathique
agape.
www.migrosvalais.ch

A l'accoutumée, Christian Roth et Lionel Saudan (2e rang, à gauche), de Migros Valais, ont reçu et congratulé
les lauréats du 4e concours Malbuner dans les règles de l'art. La remise des prix (scooters et bons d'achat) a
eu lieu dans les locaux de la centrale de Migros Valais, à Martigny. R BOLLI
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«Faites comme Johnny!»

Comme Johnny, choisissez une 2e paire
gratuite - parmi une collection de 120 mo-
dèles - à votre vue! Optic 2000, Varone &
Stephany, rue de Lausanne 35, à Sion,
trouvera, à coup sûr, le modèle qui vous
convient le mieux pour un look chic
et actuel, LDD

SION Comme Johnny Halliday, choisis-
sez une 2e paire gratuite à votre vue
pour tout achat d'une paire de lunettes
avec verres correcteurs, quelle que soit

la correction! Optic 2000, à Sion, pro-
pose actuellement «2 paires pour le prix
d'une» à toutes celles et ceux qui por-
tent des lunettes. Concrètement, «vous
bénéficiez d'une 2e paire gratuite en
verres solaires ou non».

11 s'agit d'une solution idéale pour
toutes les activités en plein air. En effet ,
il est essentiel de protéger les yeux des
rayons ultraviolets avec des verres solai-
res filtrants de qualité.

«Et qu'en est-il des presbytes qui
ont besoin de

verres pro-
_-̂ J*%L gressifs?»

L __J_____fl<l ï̂ Les pres-
N_(K^____(pP î ^  ̂ bytes qui

acquiè-
rent une lre

paire avec des verres progressifs peu-
vent opter pour une 2e paire gratuite en
verres progressifs solaires.

Cette offre incomparable vous fait
profiter des verres progressifs en toute
situation: conduite en sécurité sur les
routes ensoleillées, lecture au soleil...

Quant au choix des montures, il
s'avère on ne peut plus vaste, d'autant
que cette offre s'adresse à tous: petits et
grands, ados, parents, grands-parents...
www.optic2000.ch

Alfa MiTo au Garage de Champsec

SION Son nom - MiTo - résulte de la fu-
sion entre la ville où elle a été dessinée et
celle où elle a été construite. Milan et
Turin en l'occurrence. C'est ainsi qu'est
née Alfa MiTo, la voiture sport la plus
compacte de tous les temps. Un véhi-
cule moderne et novateur conçu pour
une nouvelle génération d'alfistes.

Concrètement, son âme raconte
l'union du passé, du présent et de l'ave-
nir d'Alfa Romeo. Quant à son look, il
rappelle quelques caractéristiques de la
8C Competizione. Et ce de l'entrée d'air
tripartite jusqu'aux phares et de la di-
mension particulière de la partie laté-
rale jusqu'à l'allure frappante et élé-
gante des feux arrière à LED. La forme

De nombreux invités ont
assisté .en compagnie
de Yannick Micheloud,
Olivier Monterrubio et
Marco Pascolo (FC
Sion) ainsi que de Jean-
Pascal Savioz, conseiller
de vente, et Pierre-Alain
Micheloud, directeur du
Garage de Champsec, à
Sion, à la présentation
de la nouvelle Alfa Ro-
meo MiTo. LE NOUVELLISTE

est compacte et dynamique. Pour ce qui
est de l'habitacle soigné jusque dans les
moindres détails, il reflète une forme
d'expression parfaitement mûrie sym-
bolisant le label Made in Italy.

Conduire une MiTo, c'est... le plaisir
au volant multiplié par trois, grâce à
l'ADN d'Alfa. Le châssis actif et le pro-
gramme de stabilité VDC qui fait partie
de l'équipement de série assurent,
quant à eux, une sécurité maximale. Des
moteurs avec boîte de 6 vitesses et tur-
bocompresseur pour conducteurs exi-
geants -1,41 à essence de 155 ch et 1,61
JTDM de 120 ch - complètent la fiche si-
gnalétique de la nouvelle Alfa MiTo.
www.champsec.ch

Tél. 079 (

•••ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
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A bas la morosité!
CINÉMA Meryl Streep et ses copines jouent les «Dancing Queen».
Abba est de retour avec «Mamma Mia!». Comédie musicale pétillante
en chansons et longuette quand la musique s'arrête.

Et sur scène!Sortez les pattes d'éph, les paillettes
et la boule disco, les années 70 sont de
retour. Après le film français «Disco» il
y a quelques mois, voici le film améri-
cain «Mamma Mia!» (aujourd'hui sur
les écrans valaisans) et les tubes du
groupe suédois ABBA, vainqueur du
concours Eurovision 1974.

Le film est l'adaptation - avec la
même réalisatrice, Phyllida Lloyd, et la
'même scénariste, Catherine Johnson -
d'une comédie musicale qui, sur les
planches, a connu un gros succès de-
puis 1999: plus de 30 millions de spec-
tateurs dans 170 villes du monde en
huit langues différentes. L'intrigue est
un peu tirée par les cheveux mais ingé-
nieuse. Au moment de se marier, une
jeune fille de 20 ans, Sophie, décide
d'inviter son père à la norje. Problème:
elle ne le connaît pas, sa mère Donna
(Meryl Streep) l'ayant élevée toute
seule.

Curiosité bien placée
Mais la curiosité féminine n a pas

de limites et Sophie a pu feuilleter le
journal intime de sa mère qui lui a ré-
vélé que, vingt ans auparavant, celle-ci
a connu trois amants en trois semai-
nes. Rien de bien scandaleux, c'était le
temps des hippies, de la révolution
sexuelle et de la libération de la femme.

Trois pères, sinon rien: Sophie re-
trouve la trace de ses trois géniteurs
potentiels mais, ne sachant lequel est
le vrai, décide de les inviter tous les
trois. Sans rien dire à sa maman, qui
n'en a revu aucun depuis vingt ans.
Tout cela se passe sur une île grecque
paradisiaque, où Donna vit seule et
tient depuis une quinzaine d'années
une auberge-restaurant où va avoir
lieu le mariage. Un coup fin pour re-
nouer de vieilles liaisons?

Débarquent donc les trois ex: Sam
(Pierce Brosnan), architecte à Wall
Street, père de deux filles mais récem-

ment divorcé; Harry (Colin Firth), ban-
quier à la City de Londres, fan de foot
mais un peu coincé; et Bill (Stellan
Skarsgard, l'acteur fétiche de Lars von
Trier), aventurier globe-trotter, écri-
vain et loup solitaire. Lequel est le bon?
Allez voir le film au cinéma car quand il
passera à la télévision, une coupure de
pub pourrait vous demander de voter
par SMS: pour Sam tapez 1, pour Harry
tapez 2, pour Bill tapez 3...

Et défilent les tubes
Le scénario n'est qu'un prétexte -

et amène pour cela quelques digres-
sions un peu longues - à introduire ré-
gulièrement les tubes d'Abba, que
même les moins de 40 ans connais-
sent: «Take a Chance on Me», «Money,
Money, Money», «Super Trouper»,
«The Winner Taxes It Ail» et bien d'au-
tres, dont bien sûr «Mamma Mia».

Comme à Broadway, les acteurs
chantent et dansent réellement, ce qui
constitue une belle performance.

Sj Meryl Streep joue sa «Dancing
Queen» à la perfection (on l'avait déjà
entendue pousser joliment la chan-
sonnette dans «The Last Show» de Ro-
bert Altman il y a deux ans), Pierce
Brosnan est moins à l'aise en apprenti
Julio Iglesias qu'il ne l'était en James
Bond.

Mais tous se lâchent sans retenue,
sans gêne et sans complexes sur la
piste de danse, servis par une choré-
graphie bien léchée (remarquable
danse géante sur le tube «Voulez-
vous») et une histoire pas compliquée,
carte postale américaine envoyée des
vacances. Même les gays, public privi-
légié du groupe ABBA, ne sont pas ou-
bliés dans le scénario - mais il est vrai
qu'on est dans une île grecque, et Hol-
lywood n'en est pas à une caricature
près, AP

Sur les écrans valaisans aujourd'hui.

Plus de 30 millions de per-
sonnes de par le monde ont
vu la comédie musicale
«Mamma Mia!» jouée pour la
première fois à Londres le 6
avril 1999 au Prince Edward
Théâtre. Ecrite par la Britan-
nique Catherine Johnson, ba-
sée sur les chansons duDR ..c ouimuiaiiMi^u
groupe ABBA, comme: «Su-

per Trouper», «Dancing Queen», «Thank You for the Music», «The
Winner Takes lt Ail», «Mamma Mia!» et «SOS», la comédie fera une
halte du 25 au 29 mars 2009 en Suisse à l'Arena de Genève.
«Mamma Mia!» est proposé en version originale anglaise surtitrée en
français. La musique est jouée et interprétée en live sur scène, DC

Réservations: www.fnac.ch et ticketcorner ou 0900 800 800.

Mercredi 10 septembre 2008 L.6 I
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Avec Darroussin
Le Festival du film
français d'Helvétie
(FFFH), qui démarre
le 18 septembre à
Bienne, présente 24
films, dont sept sont
diffusés en première
mondiale. Parmi les
invités figure le comé-
dien Jean-Pierre Dar-
roussin qui présen-
tera «Les grandes
personnes».
Parmi les autres films
que les festivaliers
pourront découvrir en
première mondiale fi-

Jean-Pierre
Darroussin présen
tera son dernier
film «les grandes
personnes»
au FFFH.DR

gurent «Coluche» d'Antoine de Caunes,
«Entre les murs» de Laurent Cantet , Palme
d'or à Cannes, ou «Cliente» de Josiane Ba-
lasko. Lors de la soirée d'ouverture, la pro-
ductrice Ruth Waldburger et le réalisateur
Cyril Gelblat vont dévoiler «Les murs por-
teurs», en première suisse. Les deux comé-
diens suisses Natacha Koutchoumov et Gil-
les Tschudi sont les parrains du FFFH qui
s'achève dimanche 21 septembre.

Hausse du budget. «Ce festival devient de
plus en plus connu et aimé», a souligné son
directeur Christian Kellenberger hier lors de
la présentation de cette 4e édition. Son
budget s'élève à 1,25 million contre 250000
francs en 2005. Constat identique pour le
nombre d'entrées passé de 2800 à 6000.
L'objectif de ce festival est de rapprocher
les cultures romande et alémanique en vé-
hiculant le bilinguisme, relève M. Kellenber-
ger. Le FFFH a compté en moyenne 35% de
public alémanique. La grande majorité des
films projetés sont sous-titrés en allemand.
Le FFFH bénéficie du soutien de la ville de
Bienne et du canton de Berne. En revanche,
la Confédération ne verse aucune subven-
tion à la manifestation, celle-ci étant soute-
nue par Unifrance, institution française
chargée de la promotion du cinéma français
à l'étranger, ATS

Le noir lui va si bien
«Tout compte fait, je
n'ai pas eu de mal à
tuer ma mère.» Alice
Sebold frappe fort dès
la première phrase de
«Noir de lune». Un ro-
man prenant, déran-
geant, récit d'un ma-
tricide et des vingt-
quatre heures qui le
suivent. Cinq ans
après «La nostalgie de
l'ange», succès plané-

taire, l'Américaine confirme ses talents de
conteuse. Et son goût pour la noirceur - son
best-seller mettait en scène une fillette sau-
vagement assassinée, regardant du ciel la
vie des siens continuer sans elle.
Helen Knightly a donc tué de sang-froid sa
mère démente. Etouffant cette femme
qu'elle déteste et qu'elle aime tout à la fois
comme pour l'empêcher de proférer une
horreur, une de plus. L'écrivaine accompa-
gne l'errance de son héroïne dans les heu-
res suivant le forfait. Helen lave le corps,
coupe la natte de la vieille femme, appelle
son ex-mari à la rescousse, couche avec le
fils de sa meilleure amie. Surtout, elle se re-
mémore sa jeunesse, entre une mère som-
brant dans la folie et un père démuni face à
la maladie, ainsi que ses tentatives pour bâ-
tir une vie de famille «normale». L'écrivaine
ne juge pas cette héroïne pour laquelle le
lecteur finit par éprouver de la compassion.
Comme Cronenberg dans «A History of vio-
lence», Alice Sebold raconte l'intrusion de la
violence dans une vie somme toute banale
et dans une banlieue américaine en appa-
rence propre sur elle. L'auteure aime «bous-
culer le lecteur», dit-elle; elle le fait avec
maestria, MANUELA GIROUD

«Noir de lune». NiLéditions, Paris. 2008,346 p. (41 fr. 40)

leures disco avec des titres
stume et perruque au mari

http://www.fnac.ch
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Unique en Valais !
Le magasin de chaussures DANSKO-HELVESKO
a ouvert ses portes à Sion.

RAPHAËL BOLLI ,
PUBLIREPORTAGE
Elle appartient au patrimoine
«économico-culturel» de la
capitale valaisanne depuis
belle lurette. En effet, l'ensei-
gne Babecki Chaussures satis-
fait une foultitude... de poin-
tures (plusieurs générations)
depuis plus d'un demi-siècle.
Dans la foulée, n'oublions pas
que l'histoire de la chaussure
remonte à la naissance de
l'homme.

Aujourd'hui , cette incon-
tournable vitrine innove en
ouvrant les portes d'un nou-
veau magasin de chaussures
DANSKO-HELVESKO. Une
grande première en Valais!

Il faut savoir que les
chaussures-confort
DANSKO-HELVESKO «mar-
chent sur les traces» du
concept INTEGRA, lequel
s'exprime à travers une forme

Isabelle et Jean-Claude Babecki (à droite) ainsi que leurs collaborateurs Claude et
Mélanie vous invitent à franchir le seuil du nouveau magasin DANSKO-HELVESKO, à la rue
de la Dent-Blanche 10, à Sion (Galerie La Croisée), LDD

anatomique et confortable.
Les chaussures marquées du sceau n«m. «•>>!•.•«« ¦•«*•»:«*¦••¦ à*,.m:f,D, _ _ _ _. . iu .1 Pour madame, monsieur et...INTEGRA reproduisent le galbe et la ¦ «nfantcl
forme naturelle du pied. Celui-ci n'est „ . ? ' ,
ni comprimé ni serré. En outre, INTE- QU1 dlt Chaussure dit... cuir. A ce
GRA a également œuvré au dévelop- ProPos' U sa '̂ en 1 occurrence, de
peinent de nouvelles semelles fonc- cmrs euroPéens respirants, soigneuse-
tionnelles et innovantes. Au chapitre ment tiiés à la main et soumls a des
du confort encore, dans ces chaussu- contrôles permanents. Quant aux trois
res-là, vous éprouvez l'agréable sensa- entités - HELVESKO, LADYSKO et
tion de marcher pieds nus. Mais qu'on DANSKO - elles se distinguent, no-
ie veuille ou pas, se tenir droit est en- tamment et respectivement, par cette
core le meilleur moyen d'éviter les ten- agréable sensation de liberté, de
sions musculaires ainsi que les problè- confort en harmonie avec la mode,
mes de genoux et de dos. Et les semel- une forme naturelle sans compromis,
les spéciales obéissant au concept IN- Pour vous madame, pour vous mon-
TEGRA sont si légères que c'est «tout sieur, le nouveau magasin DANSKO-
juste si vous sentez vos chaussures aux HELVESKO (Babecki Chaussures) - les
pieds». enfants ne sont pas oubliés! - vous pro-

pose les chaussures les plus conforta
blés de votre vie.
www.babeckichaussures.ch
www.integra-ag.com

Perdre du poids et 1 Témoignage du mois
se raffermir sans régime f) IM1M, 
Avec Viva c'est aussi simple que cela : m W centre, rutwue&t-p curfuKWf

® Uniquement réservé aux femmes
# Seulement 3x30  minutes par semaine V
# Particulièrement recommandé aux femmes >̂ |

non entraînées ld
© Coaching nutritionnel individuel t JE
H Shows de cuisine live originaux, simples et / / j

pouvant être reproduits chez vous feuÉtS» ÀmW
Recommandé par des médecins et des Depuis février o?

r chez viva Martigny,
phySÎOthérapeUteS c'est plus de 1000 kg envolés...!

VIVA c'est génial !
Grâce au concept viva qui allie le
mouvement (3X30 min. par semaine) et
une alimentation saine, sans régime,
J'ai trouvé la solution à mes
problèmes de poids, déjà 9 kilos de
perdus en 5 mois.
Dans l'ambiance conviviale de viva, je
retrouve aussi un équilibre et une
grande satisfaction personnelle.

Denise Imsand, 53 ans.

Institut de beauté

FASCINATION —
POUR LE CORPS, L'ESPRIT ET L- âME

Le Lindner Alpenlherme de Loèche-les-Bains forme un tout avec le Valais!
Notre nouvel espace sauna, implanté sur plus de 300 m2, représente un
pittoresque village valaisan de montagne avec ses maisons en bois au toit
d'ardoise; Il regroupe autour de sa place

• 4 saunas différents (températures de 48" C à 85" C).
¦ une cascade issue des glaciers
• une fontaine alimentée par de l'eau thermale et
• une auberge de village typique "Gemmi-Stube", avec produits
régionaux et boissons rafraîchissantes , pour une petite pause gourmande.

Ouvert chaque jour de 10 h à 20 h (vendredi jusqu'à 22 h I)
Promotion : 15% de réduction sur les billets d'entrée au village de saunas
valaisan (bains thermaux indu) sur présentation de ce talon! Valable jusqu'au
30 novembre 2008.

=="-—-____= Pour un rendez-vous d'information gratuit
LINDNER et sans engagement, appelez Thérèse Salamin

|||ST|TUT ||ATURALpELindner Alpontherme Loèche-les-Bains, Dorfplatz. ___,
3954 Loèche-les-Bains. Tél. 027 - 472 10 10 lnfo@alpenthemie ch - www.alpenltwmexj^^  ̂ PlaCC dll midi 2 7-2  étage - SJ0Î1 - Tél. 027 321 25 77

^̂ ^mm\\ www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

• 100 naturel, non testé sur des animaux
• plus agréable et plus doux

¦ 
• plus propre et plus durable
• plus hygiénique
• produits pré- et post- épilatoires efficaces

Voici comment
Maigrir
durablement
et perdre kg, cm
et cellulite...

• Danses de salon ,

Thérèse Salamin
nutritionniste et
esthéticienne

Danses massa

Chaussures
DANSKO-HELVESKO
Babecki Chaussures

Rue de la Dent-Blanche 10
1950 Sion

Tél. 027 322 48 62

mmm&k-lk
UVEAU EN VALAIS: CHAUSSURE

HELVESKOD dansko

ÇgâDYHSS
MESURE - ORTHOPéDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch 

Si VOUS aimez votre corps
vous allez aussi aimer
ces chiffres

10 minutes par séance
25% de cellulite en moins en 3 mois 1 j j
97% des muscles sollicités f [
2 séances par semaine V. __J
Traitement de l'ostéoporose
et des dorsalgies

JlLarqorelh
Rue de la Dent-Blanche 20 k̂

1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

71

CHANTANI 1

Massage traditionnel thaïlandais: 26 septembre au 2 octobre
Crt l t rc fin haca nKlîna+rtira rwiiir cniwra la fnrmîtinn rl'nrtnntK ^T

Chantai Galloppini Blanc
Rue du Rhône 23 -SION

079 241 24 01
Les massages sont remboursés par certaines

assurances complémentaires

Massage classique (base) 40 h 10-11-12-13-14 octobre 2008
Fr. 870.- inclus DVD et certificat

V.UUIJ UE UUJ^ uunyuLuiiç: pvui JUKIC ia luiniauuii u uj .cuuiai
novembre 2008 à avril 2010. Remise d'un diplôme.
Toutes les formations de massages ont un support DVD.

Agenda 20D9
NOUVEAUTÉ: formation massage Lomi Lomi.Tuina, pierres chaudes, osteothai

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

e

http://www.babeckichaussures.ch
http://www.integra-ag.com
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.massage-oriental.ch
http://www.vivatraining.ch
mailto:info@alpentherme.ch
http://www.alpentherme.ch
http://www.amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.ecole-dub.ch


Le Nouvelliste

t$r2 LUItin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il?. 8.20 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Dawson.
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk retourne à l'école.
15.20 Reba
16.15 Washington Police
La chasse au flic.
17.00 Le Destin de Bruno
Après le départ de Lisa, un nou-
veau membre de la famille fait par-
ler de lui. Bruno est tout le
contraire de sa demie-soeur Lisa et
va apporter une énergie nouvelle à
Kerima.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

22.00 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2007 et
2006. 4/19 et 5/19 inédits,
2/24.
Le visage du diable.
Lors d'un banal examen d'au-
topsie, Ducky fait une étrange
découverte... - La veuve noire. -
Le fugitif.
0.20 Le journal. 0.35 Dans la tête
des tueurs. 1.25 Le journal.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. Au
sommaire: «La Maison de Mickey
Mouse». - «Caillou». £.40 Quel
temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. 11.00
Motorshow. 11.30 Les Zozios. Au
sommaire: «La Maison de Mickey
Mouse». - «Caillou (2 épisodes)». -
«Neurones». 12.40 Quel temps
fait-il?.
13.20 Lejournal
13.55 Mabule
14.45 Le Petit Dinosaure
Film TV. Animation. EU. 2007. Réal.:
Charles Grosvenor. 1 h 15. Le jour
du grand envol.
Guido, un nouveau venu dans la
vallée, intrigue Petit-Pied et ses
amis. Pour découvrir qui il est, la
petite bande prend la route du
«Mystérieux Àu-Delà».
16.00 Mabule
16.55 Beverly Hills
Soirée romantique.
17.45 Malcolm
Assurance tous risques.
18.35 Roswell
19.20 Banco Jass
19.30 Le journal

22.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Tous les jours, l'animateur pro
pose de dialoguer avec
quelques invités autour d'un
thème de société précis. Des
reportages ponctuent l'émis-
sion.
23.35 Sport dernière. 23.45
journal. 0.30 tsrinfo.

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou.
11.05 Dance Floor : qui sera le plus
fort?. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
14.00 Une femme

d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45. Mort pro- ¦
grammée. Avec : Corinne Touzet,
Luce Mouchel, Marc Rioufol, Jean-
Claude Jay.
15.45 Une famille à louer
Film TV. Sentimental. AH. 2006.
Réal.: Michael Rowitz. 1 h40. Avec:
Hans Werner Meyer, Lisa Martinek,
Sandra Speichert, Leonhard Carow.
17.25 Les Frères Scott
Accident de parcours.
18.20 Dance Floor:

qui sera
le plus fort ?

19.05 La roue
de la fortune

19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

»«•

rien, taires: Christian Jeanpierre, rii
von Jean-Michel Larqué, Arsène A>
etti. Wenger et David Astorga. la
ffeÇ" Après le déplacement en di
Aviv Autriche, l'équipe de France pi
d'Is- retrouve ses supporters pour ce ta
am- duel face à la sélection serbe au je
em- Stade de France. Les Bleus dis- O
mes putent là leur 2e match de qua- él
pas- lification pour la Coupe du m
acte, monde 2010. ve

23.05 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005 et
2004.19 et 10/23. VM.
Linge sale.
Le corps ensanglanté d'une
jeune femme est découvert
dans une laverie automatique. -
Promenade nocturne.
0.45 Alerte Cobra. 2.40 Histoires

Le naturelles. 3.20 Sur les routes
d'Ushuaïa.

22.55 Soir 3. 22.15 66 Minutes, l'enquête.
23.20 Nos meilleures 22.55 11 septembre:

années le détournement...
Film TV. Drame. Ita. 2003. Réal.: Film TV. Suspense, «...du vol
Marco Tullio Giordana. 4/4. 93». EU. 2006. Réal.: Peter
Avec : Luigi Lo Cascio, Alessio Markle. 1 h 40.
Boni, Adriana Asti. Avec : Jeffrey Nordïing, Brennan
Incapable d'assumer ce qu'il Elliott, Kendall Cross.
est devenu, Matteo a fini par Le 11 septembre 2001, le vol
mettre fin à ses jours. 93 est détourné.
1.00 Plus belle la vie. 1.30 Soir 3. 0.40 Enquête exclusive. 2.05 L'al-
1.55 Mercredi C sorties. ternative live.

22.55 Les Pommes
d'Adam

Film. Comédie. Ail - Dan. 2005.
Réal.: Anders Thomas Jensen.
Avec : Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen, Nicolas Bro.
Adam, qui a tout de néonazi,
affiche clairement ses sympa-
thies. Le pasteur Ivan, l'ac-
cueille dans sa paroisse.
0.30 Court-circuit. 1.15 Christine
Film.

TVSMONDE
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 360° GEO. 11.20 Exploration
planète. 11.30 Côté cuisine. 12.05
Profession voyageur. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Galilée ou l'Amour de Dieu. FilmTV.
15.35 Histoires de châteaux. 16.00
Jardins et loisirs. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Le grand
raid des gnous. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.25 Intérieurs
d'ailleurs. 18.40 Acoustic. 19.10
Rumeurs. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 SOS 18. FilmTV.
22.30 TVSMONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Le jour-
nal de l'éco. 23.15 Moi, Louis,
enfant de la mine. Film TV. 0.45
TVSMONDE, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Eurogoals Flash. 11.15
Coupe du monde 2010. Sport. Foot-
ball. Qualifications. 13.00 Jeux
paralympiques 2008. Sport. Handi-
sport. 4e jour. En direct. 15.00 Tour
d'Espagne 2008. Sport. Cyclisme.
10e étape: Sabinanigo - Saragosse
(173 km). 16.00 Tour d'Espagne
2008. Sport. Cyclisme. 11e étape:
Calahorra - Burgos (178 km). En
direct. 17.30 Meeting de Zagreb.
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
18.00 Eurogoals Flash. 18..15 Mee-
ting de Zagreb. Sport. Athlétisme.
Grand Prix IAAF. 19.00 La sélection
du mercredi. 19.10 Super Ligue
2008. Sport. Equitation. 7e manche.
20.10 Riders Club. 20.15 Open de
Norton. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. Dans
le Massachusetts. 21.15 Open de
Saint Louis. Sport. Golf. Circuit amé-
ricain. Les meilleurs moments.
22.15 Masters européen. Sport.
Golf. Circuit européen. Les meilleurs
moments. 22.45 Golf Club. 22.50
Yacht Club. 22.55 La sélection du
mercredi.

L essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

10.05 Moondance Alexander. Film.
11.35 Surprises. 11.40 Le journal
des sorties des jeux vidéo. 11.50 Un
été à Hollywood. 12.19 Barres de
mire(C). 12.20 La première édi-
tion(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course .C). 14.00
Les 10 Vies du chat du Titanic. Film.
15.10 Le Diable et Moi. 15.50 Spi-
der-Man 3. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Mère-
fille, mode d'emploi. Film. 22.40
Fragile(s). Film. 0.25 Les Oubliées
deJuarez. Film.

2). 18.30 Chimpanzés. 19.05 Expé-
dition Bornéo. 19.55 Des trains pas
comme les autres. 20.45 Terrorisme,
l'Europe pour cible. 21.45 Les
oubliés du 11 septembre. 22.35
Massoud, l'Afghan. 23.35 Homme
libre et gladiateur.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tùrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/Monat. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Reife Leistung !. FilmTV. 21.45 Hart
aber fair. 23.00 Tagesthemen.
23.30 PlanspielAtomkrieg.

RTL 9
12.00 Friends. 13.30 L'Attaque des
guêpes tueuses. Film TV. 15.15
Cruelle Séduction. Film TV. 16.55
C'est oufl. 17.10 Peter Strohm.
18.05 Top Models. 18.30 Friends.
19.25 Extrême Makeover Home
Edition. 20.10 Friends. 20.35
Semaine spéciale «Coup de foudre
à Rhode Island». 20.45 Mask. Film.
22.50 Fear Factor.

TMC
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 14.25 Miss Marple. FilmTV.
16.10 Rosemary S Thyme. 17.00
Alerte Cobra. 18.45 Les Dessous de
Palm Beach. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 90' Enquêtes.
22.25 Extrême Makeover Home
Edition: Les maçons du coeur.
23.50 Extrême Makeover Home
Edition: Les maçons du coeur. 1.25
Liaisons à domicile. FilmTV.

Planète
12.35 Des trains pas comme les
autres. 13.20 L'art en mouvement.
13.55 Krakatoa: l'éruption du mil-
lénaire. 15.40 Les civilisations dis-
parues. 16.25 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 17.15
Animaux: l'aventure intérieure.
18.05 Vivre avec les lions (saison

ribre 2008

TCMS
11.35 Storm Hawks. 12.00 Ben 10.
12.25 Mon copain de classe est un
singe. 12.35 Floricienta. 13.25
Robotboy. 13.35 Ben 10. Film TV.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Foster, la mai-
son 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 Eli-
zabeth. Film. 22.50 «Plants) rap-
proché(s)». 23.00 Le Mépris. Film.

TSI
14.20 Zack e Cody al Grand Hôtel.
14.40 Hannah Montana. 15.05
Blue Water High. 15.35 Cybergirl.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.15 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 ... e alla fine arriva Polly. Film.
22.40 latele. 23.25 Lotto Svizzero.
23.30 Telegiornale notte. 23.50
Glorious Exit.

SF1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Edel &
Starck. 16.55 Wege zum Gluck.
17.40 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.25 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Le destin de Donna prend
un nouveau tournant lorsque
Brooke lui annonce qu'elle est prête
à l'engager comme ambassadrice
de la ligne de lingerie. Donna
annonce immédiatement cette
bonne nouvelle à Ridge. Or, ce der-
nier comptait démissionner. Donna
tente alors de l'en dissuader... 9.40
KD2A. 10.45 Motus junior. 11.15
Sudokooo. 11.25 Les p'tits
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
16.55 En quête

de preuves
Voyage sans issue.
17.55 Rex
Peur sur la ville.
19.45 C malin comme

maison
19.50 Les 10 ans

du Cabaret
20.00 Journal

e revi

22.35 Cellule de crise
Magazine. Société. 1 h 20.
Handicapés: enquête sur un
scandale français.
L'équipe de «Cellule de crise»
s'est intéressée au vécu quoti-
dien des handicapés.
0.05 Journal de la nuit. 0.25 Des
mots de minuit. Spéciale femmes.
Invitées: Salwa al Neimi, Marzena
Sowa, Marie Didier, Minh Tran Huy,
Marie Cherrier, sous réserve.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute. 16.05 Wege
zum Gluck. 16.50 Russie/Pays de
Galles. Sport. Football. Coupe du
monde 2010. Qualifications. Groupe
4. En direct. A Moscou. 19.00
Heute. 19.10 Finlande/Allemagne.
Sport. Football. Coupe du monde
2010. Qualifications. Groupe 4. En
direct. A Helsinki. Commentaires:
Bêla Réthy. 21.45 Heute-journal.
22.00 Croatie/Angleterre. Sport.
Football. Coupe du monde 2010.
Qualifications. Groupe 6. En direct.
A Zagreb. 23.15 Auslandsjournal.
23.45 «Lederhosen-Blues», Die
CSU und Bayern. 0.30 Heute nacht.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Kônig
von Burladingen. 21.00 Reisewege.
21.45 Aktuell. 22.00 Ein bisschen
Spass muss sein. 22.30 Autopiloten.
Film TV. 0.15 Leben live. 0.45
Leben live.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

france C |̂ |
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05
10.50 Mercredi C sorties. 11.05 M6 boutique. 9.55 Star6 music.
Plus belle la vie. 11.40 12/13. 12.55 11.15 Le Rêve de Diana. 11.55 La
Bon appétit, bien sûr. Feuille à Petite Maison dans la prairie. 12.50
feuille de framboise au sérac de Le 12.50/Météo. 13.10 Pas de
chèvre. Invité: Georges Paccard, chef secrets entre nous,
cuisinier. 13.35 Le Roman d'une vie
13.05 30 millions d'amis Film TV. Sentimental. EU. 2006.

collecter ^al.: Michael Landon Jr. 1 h45.

13.45 Inspecteur Derrick 'nffM
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La voixde l'alsassin. Sholo tï^" 
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14.55 Les Sept _ Après la terrible sécheresse de
Mercenaires . 885, un couple d'Américains

2 épisodes. vivant dans l'Ouest sauvage fait
16.25 Les aventures face au brutal décès de leur fille

de Tintin âgée d'à peine quelques mois. Le
Les cigares du pharaon. (2/2). , maire profite de leur détresse.

16.55 C'est pas sorcier 15.20 Performers
Bio-habitat: la maison se met au 17.30 Le Rêve de Diana
vert. 18.00 Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.55 100% Mag
18.05 Questions 19.50 Six'

pour un champion 20.05 Une nounou
18.35 19/20 d'enfer
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Décrochages info

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, 1.05 Reparte corse. 1.35 Alma-
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, nacco. 1.40 Meteo. 1.45 Appunta-
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super mento al cinéma. 1.50 Rainotte.
Nanny. 21.15 Raus aus den Schul- 1,55 TG2-E.. State con Costume,
den. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL MeZZO

dN«hwZal 0°3525
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Schulden! 1.25 CSI, Miami. ?
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_.._ 18.50 Symphonie de Bouddha.
TVË Concert. 20.30 Bertrand Cha-

15.00 Telediario la Edicion. 15.45 mayou et Antoine Tamestit. Concert.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. 22.00 Bertrand Chamayou. 22.30
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- Concert Saint-Saëns et Mendels-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario sonn. Concert. 23.45 Récital de
internacional. 18.30 Espafia Marie-Josèphe Jude. Concert. 0.00
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Freddy Cote en |ive au New Morning
diario 2a Edicion 21.45 El tiempo 2003. Concert. 1.00 Divertimezzo.
21.50 Cine. 23.30 En portada. 0.10 C AT «I
Documentai. 1.30 Metropolis. 9/\ t 1

DTD 15.00 Richterin Barbara Salesch.
.r.c i *¥ -̂ ,onn n 160° Richter Alexander Hold.
15.15 Lusrtana Paixao. 19.00 Por- „_„„ Niedr| upd Kuh Komrnis.
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5
™ s^e ermitteln. 18.00 Lenssen &Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00 partner 18 30 K 11( Kornmissare im

IJrT ^Z n i?n S Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe.
« « N ; JMÎ°

^°- 19-3» Das Sat.1 Magazin. 20.0023.45 Nos passos de Magalhaes. _ .. .. .. .. .„„ 3,n ,_ n.
0.45 Andar por ce. 1.00 Jornal das Sat.1 Nachrichten

^ 
20.15 De

24 horas Abzocker: Das sind ihre Tricksl._ .. _. 21.15 Gnadenlos gerecht, Sozial-
KAI 1 fahnder ermitteln. 22.15 K11 , Kom-

15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla- mjssare jm Einsatz. 23.15 24 Stun-
mento. 16.55 Che tempo fa. 17.00 den. 0.15 The Guardian : Retter mit
TG1.17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Herz. 1.15 Richterin Barbara
Le sorelle McLeod. 18.00 II commis- Salesch.
sario Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30
Italie/Géorgie. Sport. Football. TAN AI Q
Coupe du monde 2010. Qualifica- V.MIMMI. 3

tions. Groupe 8. En direct. A Udine. 8.45 Programme du Grand
23.10 TG1 23 15 Premio ETI. 0.35 Consei, 8 55 Le petit £onsej|
TG1-Notte. 1.00 Che tempo fa. „„„ _ . . .. ..
1.05 Appuntamento al cinéma. 900 Grand Conse" en d'rert

1.10 Sottovoce. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

RAI 7 des omissions du 'mardi soir 17.55
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The Le petit conseil 18.00 Le jour-
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 nal et la météo 18.25 Le petit
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport, conseil 18.30,19.00, 19.30,20.00,

™?n r.
TG2

H
19

iQ
0
«

W
.n?a

eLSh
w 20.30 Nouvelle diffusion des émis-19.10 Friends. 19.35 Squadra Spe- ... ___ . _. i _.

ciale Cobra 11. 20.30 TG2. 21.05 5lons du S0lr 21 - 00 Grand Consel1.
Amori in corsa. Film. 23.00 TG2. rediffusion. Plus de détails sur câ-
23.15 La storia siamo noi. 0.20 12 biotexte, télétexte ou www.ca-
Round Estate. 0.55 TG Parlamento. na|g .t.

france G
6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
11.05 Nature extrême. Le langage
animal. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs 1. 15.00 Tré-
sors de civilisations. Portugal,
mosaïque de cultures. A Lisbonne, le
monastère des hiéronymites
témoigne de l'art portugais à son
apogée tandis que la tour de Belém
rappelle les grandes découvertes
maritimes. 15.35 Planète insolite.
Los Angeles. 16.30 L'enfer des hip-
popotames. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

art*»
19.00 Voyages

en rivières
Le delta du Mékong.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les grands

dramaturges
Molière.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est jouél
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'ile aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Dare-dare 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années 80

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



L album de la rédemotion
DISQUE
Attendu depuis
cinq ans, «Death
Magnetic» de
Metallica remet
les Californiens
sur les rails.

Le nouvel album de Metal-
lica, c'est une heure et quinze
minutes de furie. Disponible
dès vendredi, «Death Magne-
tic» pourrait réconcilier le
groupe américain avec ses
fans de la première heure,
désemparés par de récents er-
rements.
Pour le bimensuel Rolling
Stone, ce disque est «l 'équiva-
lent musical de l 'invasion de la
Géorgie par la Russie: un acte
d'agression soudain de la part
d'un géant endormi».

Le producteur Rick Rubin
a demandé au groupe d'écrire
ses chansons comme s'il dé-
butait et souhaitait décrocher
un contrat. «L'exercice n'était
pas de réécrire des chansons
comme celles (des années
1980) mais d'écrire des chan-
sons dans cet esprit.»

La couverture de 1 album,
un cercueil entouré d'un
champ magnétique, rappelle
celle du cimetière de «Master
of Puppets» (1986). Les paro-
les sont toujours aussi som-
bres, peuplées d'êtres terri-
fiants. Le «M» acéré du logo,
abandonné dans les années
1990, est de retour.

Le groupe passe pour avoir
vendu 90 millions de disques
dans le monde et reste capable

James Hetiield, chanteur et leader de Metallica: ce disque est un hommage aux martyrs du rock'n'roll DR

d'attirer les foules. Il a par
exemple attiré 35000 person-
nes pour un concert organisé
dans la campagne saint-gal-
loise le 17 août.

Pères de famille
Metallica semblait cepen-

dant avoir mal démarré le
XXIe siècle du point de vue
créatif. Ce fut d'abord l'album
«St. Anger» en 2003, bizarre-
ment mixé avec une batterie
très en avant et dépourvu du
moindre des solos qui avaient
établi la réputation du guita-
riste prodige Kirk Hammett.
Un semi-échec commercial.

Sorti l'année suivante, le
documentaire «Some kind of
monster» montrait un groupe
au bord de l'implosion. Le
batteur Lars Ulrich et le chan-
teur James Hetfield étaient
alors entre deux cures de dés-
intoxication. Tous deux deve-

nus pères de famille avaient
embauché un thérapeute
pour tenter de se réconcilier.

Rythmique de plomb
Nombre d'admirateurs de

la première heure estiment
que le «vrai» Metallica est
mort en 1991, année de sortie
de son album à couverture
noire. Ironiquement, ce dis-
que à la rythmique de plomb a
connu un énorme succès
commercial.

Le groupe est peut-être
allé trop loin dans l'expéri-
mentation. En 1999, il joue
avec l'Orchestre philharmoni-
que de San Francisco pour un
album live. L'année suivante,
Lars Ulrich a été moqué pour
sa croisade contre Napster,
programme d'échange de fi-
chiers sur l'internet réputé
avoir favorisé le piratage mu-
sical. ATS

JEU N01039
Horizontalement: 1. Un truc pour se tirer d'embarras. 2. Travaillas
dans le petit commerce. 3. Aller ventre à terre. Trouve drôle. 4. Elle se
rend au grand passage. Fête familiale. 5. Jeune maghrébin né en
France. Souci scout. Sur des voitures suisses ou grecques. 6. S'em-
porte facilement. 7. Possessif. Tient chaud l'hiver. 8. Fruits au goût aci-
dulé. 9. Souci au milieu des roses. Le peuple a les siens. 10. Signal
d'alarme. Cible de l'Arc.
Verticalement: 1. Divergence de vue. 2. Agira dans l'ombre. Poste de
commandement. 3. Avance en liquide. Bien meilleur à la campagne
qu'en ville. 4. Source française où s'abreuvent les canards. Station bal-
néaire sur l'Adriatique. 5. A toi, en un mot. Dispute un assaut. 6. Il s'en-
voie en l'air devant tout le monde. 7. Aller en Angleterre. Manœuvres
secrètes. 8. Faire acte de présence. De Gaulle y est né. 9. Le temps du
muguet. Empêcheur de tourner en rond. 10. S'engager dans la procé-
dure. Elle tient le haut du pavé.
SOLUTIONS DU N° 1038
Horizontalement: 1. Coquillage. 2. Rousse. Sot. 3. Elision. Go. 4. VI. Espadon. 5. Etel
Agés. 6. Ces. Prêt. 7. Tandoori. 8. Epelé. Inès. 9. Dr. Lucrèce. 10. Reposée. Ut.
Verticalement: 1. Crève-cœur. 2. Colite. Pré. 3. Qui. Este. 4. Ussel. Allô. 5. Isis. Pneus

Morts
aux chants
d'honneur

Le titre de l'album, «Death Magnetic», est un
hommage aux rockeurs décédés. James Hetfield.
chanteur du groupe, déclare à ce sujet: «Ça a dé-
buté comme une sorte d'hommage aux person-
nes qui ont chuté au sein de notre métier, tel le
leader d'Alice In Chains, Layne Staley, et comme
la plupart des gens qui en sont morts, fondamen-
talement des martyrs du rock and mil.» Il ajoute:
«Penser à la mort... comme un aimant, certaines
personnes sont attirées par ça, les autres en sont
effrayées et fuient le sujet.» Dix chansons ont été
retenues sur les 26 enregistrées en studio avec le
producteur Rick Rubin. «Le concept voulant que
nous allons tous mourir un jour est surmédiatisé,
et donc la plupart du temps jamais discuté. Per-
sonne ne veut le mettre en avant. Mais nous
avons tous à y avoir affaire un jour.» DC/WIKIPEDIA
«death magnetic» warner

URGENCES VITALES 144 secours des garages Martigny et environs.
POLICE 117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
FEU ijg nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
AMRiii AWPFC IAA Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
SecaEaledesappels. ^S'SfTf

laC
f 'venu aie uuiiuuaic uca aHpcia. 027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-

URGENCES NON VITALES nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
MÉDECINS DE GARDE Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
0900 144 033 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

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, 7 j/7.027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20h.
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.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJ !, ;U'«*i»l*_gHI
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality avenue Max-Huber 7,
0274551433
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Capitole Bonvin, av. des Mayen
nets 5,027 323 55 88.
Fully-Conthey: 0900 558 143

21, 0244665555

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture. 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 8513252.

I IM I l' I l —¦
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
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:ynsee, un mcoias uage au regara iroia.

Mamma Mia!

Auiniirrïhui mercredi à 15 h 30 18 h fit 20 h 30 10 an!

Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Phyllida Uoyd avec Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth et les tubes d'Abba. Une jeune femme invite, pour
son mariage, ses trois pères potentiels, à l'insu de sa mère.

Mamma Mia!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Meryl Streep chante et danse sous le soleil de la Grèce
avec Pierce Brosnan et Colin Firth dans l'adaptation de la célè-
bre comédie musicale basée sur les chansons du groupe Abba.

Mamma Mia!

V. fr. De Phyllida Lloyd avec Colin Firth, Meryl Streep
et Pierce Brosnan. Une future mariée est à la recherche de son
père dont sa mère ne veut pas révéler l'identité.

http://www.lenouvelliste.ch
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L'ancien établissement
thermal abrite un centre
de congrès et un espace

culturel depuis deux ans.
LDD

TOURISME
Palais Lumière
rénové, funiculaire
d'époque, jardin
extraordinaire
et Hôtel de Ville
magique.
Quatre idées pour
découvrir presque
gratuitement
quelques petites
merveilles évianaises
devant lesquelles
le visiteur passe
le plus souvent
sans s'arrêter.

si on visitait Evian autrement?
Evian, son port et son quai, son ca-
sino, sa source minérale, sa rue
marchande, sa piscine, ses hôtels.
Tout cela, les Valaisans connais-
sent par cœur. Mais quid du funi-
culaire gratuit qui vous emmène
vers les hôtels de luxe en amont?
Avez-vous déjà admiré les nénu-
phars du Pré-Curieux et ses autres
merveilles naturelles, accessibles
uniquement par le lac en bateau
solaire? Qui a déjà visité la mairie
de la cité lémanique, cette superbe
villa qui a vu grandir les inventeurs
du cinéma? Son voisin, le Palais
Lumière, récemment transformé
et rénové à coups de dizaines de
millions d'euros, mérite aussi le
coup d'oeil. Visite guidée d'un
Evian trop souvent méconnu.

'3

Un bassin à nénuphars du Pré-Curieux, LDD
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RÉNOVÉ RÉCEMMENT

Le Palais
Lumière
Longtemps abandonné, le Pa-

ancien établissement thermal \mHs—fT:

des plus beaux témoignages de -
l'architecture des villes d'eau du Le nal1 monumental du
début du XXe siècle. C'est la col- Palais a retouvé sa

lectivité qui, en 1996, a racheté splendeur d antan. LDD

l'édifice livré à l'abandon. Peu 
après, sa façade principale, son
hall d'entrée, son vestibule et
ses décors ont été inscrits à l'in-
ventaire des monuments historiques.
Aujourd'hui, autour de l'entrée restaurée à l'identique, avec ses
quatre statues, ses vitraux et surtout son dôme, reconstruit après
un incendie, le Palais Lumière est doté d'un équipement moderne.
Avec un centre de congrès de 2200 m2 et une salle de.380 places,
huit pièces pour séminaires , un espace culturel avec 600 m2 de
salles d'exposition. Sans oublier une médiathèque de 800 m2. La
Fondation Gianadda de Martigny va d'ailleurs collaborer avec ce
nouveau lieu culturel.
Cette rénovation a été menée avec l'ambition de renforcer l'image
d'Evian à l'international. Et cela démarre fort bien. Après avoir ac-
cueilli notamment le Cern genevois, des réservations se profilent
déjà jusqu'en 2010.

? Le hall d'accueil remarquable par sa décoration est accessible librement
pendant les expositions, www.eviantourism.com

EN BATEAU SOLAIRE

Le jardin Curieux
Petite enclave de trois hectares au bord du lac Léman, à la sortie d'Evian di-
rection Thonon, le Pré-Curieux a la particularité de se visiter grâce à un petit ba-
teau. Propulsé à l'énergie solaire, il embarque les visiteurs au ponton face au ca-
sino. Ce jardin étonnant a ouvert ses portes en 2002. Pour devenir un véritable
espace pédagogique à destination du public touristique, mais aussi des écoliers
souhaitant appréhender le rôle de l'eau dans les milieux montagnards. Cet
Eden se présente à vos yeux découpé en deux entités: un jardin d'eau très
structuré et un second beaucoup plus naturel. Le premier collectionne les plan-
tes et arbustes d'ornement thyms, lavandes, hortensias, rhododendrons, aza-
lées et des bassins artificiels destinés aux plantes et poissons décoratifs. La se-
conde partie recrée les différents écosystèmes aquatiques naturels. Passion-
nant et fort instructif. On y apprend notamment que le gazon n'est pas la seule
solution autour d'une villa. Le visiteur peut aussi comprendre l'influence de
l'eau sur les plantes et le déroulement du cycle du précieux liquide.

? Ouvert tous les jours en juillet et août. En mai. juin et septembre, du mercredi au dimanche.
Horaires et prix sur www.precurieux.com

DU LAC AU GOLF

Le funiculaire d'époque
Construit en 1907 pour véhiculer les clients des hôtels de luxe
surplombant la ville jusqu'aux bains thermaux au bord du lac,
le funiculaire d'Evian a été le témoin privilégié de la vie de
cette cité avant que ne cesse son exploitation en 1969. Mais il
fut tout de même relancé et ouvert au public en été 2002,
après 33 ans de mise en sommeil. Il aura fallu six ans pour res-
taurer l'ensemble. Avec ses haltes d'époque, l'installation a
d'ailleurs été classée monument historique. Désormais, il
fonctionne chaque année du 15 mai au 20 septembre, tous les
jours de 10 h à 19 h. Un transport gratuit, toutes les vingt minu-
tes, parfois moins. C'est à un vrai voyage dans le passé que
nous convie ce funi. Un saut de puce en arrière, avec en prime
le bruit du bois qui gémit sous l'effort et le souffle de I air qui
s'engouffre par les fenêtres sans vitre. Le tracé de ce funiculaire, qui reliait le centre-ville à la bu
vette Cachât à l'Hôtel Royal, fut prolongé au cours du siècle passé aux deux extrémités. D'une
part à la station inférieure des Bains d'Evian en souterrain, et d'autre part vers la station supé-
rieure de Neuvecelle. Ce funiculaire, seul au monde à posséder six gares, figure à présent parmi
les trois seuls survivants des installations françaises classées des XIXe et XXe siècles.

? La gare de départ se situe derrière le Palais Lumière, www.leman-but.fr
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Les Lumière viennent de Lyon,
Impossible de l'ignorer face à cet
escalier étonnant, LE NOUVELLISTE

_ 
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RÉSIDENCE DES FRÈRES LUMIÈRE

L'Hôtel de Ville
Marbres, parquets, boiseries, soieries et bronzes:
c'est Antoine Lumière, riche photographe lyonnais et
père d'Auguste et Louis, inventeurs du cinéma, qui a
conçu la construction et la décoration de la villa. Un
édifice qui est devenu, en 1927, l'Hôtel de Ville d'Evian.
Commencé en 1885 sur le quai Charles-Besson , l'édi-
fice, qui peut être visité, est situé à côté du Palais Lu-

™* mière.
ii Si l'architecture est de style classique français inspiré
cet de la Renaissance, l'intérieur est plutôt rococo, propre

TE à l'époque 1900. Aujourd'hui, on en trouve encore
quelques traces. La grande terrasse au nord avec en-
trée sur le quai couvrait une grande salle de billard.
Toutes les pièces d'habitation qui n'étaient pas recou-

vertes de boiseries étaient tapissées de soieries naturelles de
Lyon. Aquarium à l'entrée, bas-reliefs en bronze, plafond à cais-
sons: l'édifice mérite le détour. Ne serait-ce que pour son escalier
monumental orné d'un magnifique lion en bronze. Sans parler du
salon doré, complètement restauré en 1964 avec ses meubles
d'origine. On y célèbre les mariages civils. Des Japonais ont, paraît
il, fait le déplacement pour y convoler. Les tentures en damas de
soie jaune et les ors des lambris y composent un ensemble de
toute beauté. Résidence d'été des Lumière jusqu'en 1910, la villa
revient par donation-partage à Mme Winckler, née France Lumière
A son décès, ses héritiers la vendent en 1925 à Rodolfo Taurel de
Buenos Aires. Il disparaît à son tour en 1927, permettant à la ville
d'acquérir le bâtiment pour 700 000 francs de l'époque, mobilier
compris.

? Visite libre du hall, du grand salon et du salon doré de 9 h à U h et de 13 h 30
à 17 h en semaine toute l'année.

Le seul funiculaire
au monde possédant
six haltes, LDD

http://www.eviantourism.com
http://www.precurieux.com
http://www.leman-but.fr


Resserrement des liens
avec l'Ukraine
SOMMET ? Les Vingt-Sept et Kiev vont signer, si possible en 2009
un traité d'association, mais il ne préfigurera pas automatiquement
un nouvel élargissement du club communautaire.
TANGUY VERHOOSEL ,
BRUXELLES " ,
L'Union européenne s'est en-
gagée hier à conclure, si possi-
ble avant la fin de 2009, un
vaste «accord d'association»
avec l'Ukraine, mais s'est bien
gardée de lui ouvrir une pers-
pective d'adhésion au club
communautaire afin de ne pas
froisser Moscou.

Au lendemain de son
voyage en Russie et en Géorgie,
le chef de l'Etat français , Nico-
las Sarkozy, dont le pays exerce
la présidence de l'UE, a reçu
hier à Paris son homologue
ukrainien, Viktor Ioucht-
chenko, pour un sommet qui,
du point de vue de Kiev, n'a pas
tenu toutes ses promesses.

L Union et 1 Ukraine sont
convenues de conclure, si pos-
sible en 2009, un «accord d'as-
sociation» destiné à resserrer
leurs liens dans tous les domai-
nes: économique, politique, ju-
diciaire, etc. Ils se sont égale-
ment entendus pour établir, «à
long terme», un régime
d'exemptions de visas.

Viktor Iouchtchenko s'est
félicité de cette décision, même
s'il n'a pas obtenu exactement
ce qu'il souhaitait: la recon-
naissance explicite de la voca-
tion de son pays à adhérer à
l'UE. «Je suis satisfait des résul-
tats de ce sommet», a-t-il souli-
gné, en le qualifiant même
«d'historique».

«L'Union ne m'a pas autorisé
à prendre d'autre décision», a
quant à lui reconnu Nicolas
Sarkozy, en notant toutefois
que la déclaration adoptée hier
«ne ferme aucune porte ». En ef-
fet , elle insiste sur la volonté
des deux parties de «donner
une impulsion décisive» à leurs
relations, l'Ukraine étant un
«pays européen» dont l'Union
«prend acte des aspirations».
Dans ce contexte, l'accord d'as-
sociation «laissera la voie ou-
verte à des développements pro-
gressifs supplémentaires», re-
lève le texte, qui ne mentionne
cependant pas le terme d'adhé-
sion.

L'Ukraine a pâti de profon
des divergences entre les Vingt

Sept sur l'opportunité de relan-
cer le processus d'élargisse-
ment tous azimuts de l'UE (la
Grande-Bretagne et les pays
d'Europe centrale et orientale y
sont favorables, l'Allemagne et
le Bénélux opposés), qu'ont ac-
crues plusieurs événements ré-
cents: la crise politique à Kiev,
les tensions entre l'Ukraine et la
Russie et le conflit en Géorgie.

Ainsi, des diplomates ukrai-
niens ont eux-mêmes reconnu
que le sommet d'hier s'est tenu
«au p lus mauvais, moment»,
alors que s'entredéchirent, à
Kiev, le président Viktor Ioucht-
chenko et le premier ministre,
Ioulia Timochenko, et que se
multiplient les sujets de friction
entre l'Ukraine et la Russie, sur
l'utilisation et le retrait de la
flotte russe basée à Sébastopol,
en Crimée, le gaz ou encore
l'Otan.

L'Union, de son côté, mar-
che sur des œufs, alors que Ni-
colas Sarkozy a trouvé lundi un
compromis avec Moscou sur le
retrait des troupes russes de
Géorgie - à l'exception notable

de l'Abkhazie et de l'Ossétie du
Sud -, l'envoi sur place d'obser-
vateurs européens et l'ouver-
ture de «discussions internatio-
nales», le 15 octobre à Genève,
sur les «modalités de sécurité»
à mettre en place dans les deux
régions séparatistes.

Les Vingt-Sept n'en demeu-
rent pas moins déterminés à
défendre leurs «valeurs» et,
partant, à brider Moscou, dont
le néo-impérialisme suscite des
craintes à Bruxelles.

«Lintégrité territoriale de
l 'Ukraine est, aux yeux de
l 'Union, parfaitement non né-
gociable», a ainsi souligné Ni-
colas Sarkozy, alors que cer-
tains redoutent que se repro-
duise en Crimée le scénario de
l'Ossétie du Sud et de l'Abkha-
zie.

Le président français s'est
toutefois voulu rassurant, au
lendemain de son entrevue
avec le président russe, Dmitri
Medvedev: «Rien ne m'a laissé
penser que le problème se po-
sait.»

ÉTATS-UNIS

Barack Obama passe à l'offensive
Barack Obama prend la me-
nace Sarah Palin au sérieux.
Le candidat démocrate a dé-
cidé de mettre la pression sur la
candidate républicaine à la
vice-présidence, qui séduit la
base conservatrice de son parti
et plus largement les femmes,
et contribue au redressement
de John McCain dans les son-
dages.Les critiques du sénateur
de l'Illinois ciblent désormais
autant Mme Palin que le candi-
dat républicain. Il conteste no-
tamment l'image de réforma-
trice susceptible d'apporter le
changement à Washington que
le Parti républicain présente à
propos de Mme Palin.

Selon M. Obama, la
Convention nationale républi -
caine a réussi la semaine der-
nière à mettre en valeur la bio-
graphie de la gouvemeure de
l'Alaska: «Mère, gouvemeure,
chasseuse d'élan, c'est très bien»,

a-t-il commenté. Mais il ajoute
qu'à ses yeux Mme Palin n'est
qu'un responsable républicain
de plus, et qu'elle prend des li-
bertés avec la vérité concernant
son bilan à la tête de l'Alaska.

«Lorsque John McCain ar-
rive avec Sarah Palin et dit 'nous
sommes pour le changement'
(...) de quoi parlent-ils?», a
lancé Obama lundi, affirmant
que son rival républicain et sa
colistière ne présentaient pas
d'idées différentes de celles de
George W. Bush et tentaient
seulement de lui voler son
thème privilégié de campagne.

Les partisans du sénateur
de l'Illinois semblent égale-
ment mobilisés contre la me-
nace Palin. Lors d'un meeting à
Farmington Hills (Michigan) ,
ils ont conspué son nom
lorsqu'Obama l'a mentionnée
pour la première fois, et ont
réagi avec des rires ironiques

lorsque leur champion a dit
qu'elle avait une biographie
impressionnante.

En fait, la campagne Obama
semble avoir été décontenan-
cée par le choix surprise de
Mme Palin comme colistière de
John McCain, annoncé le 29
août. La très conservatrice gou-
vemeure de l'Alaska séduit en
tout cas les femmes.

Selon un sondage ABC
News-Washington Post, les
électrices blanches soutien-
nent désormais McCain, qui
enregistre une avance de 12
points au sein de cet électorat
contre un avantage de huit
points auparavant pour
Obama. Et une majorité de ces
femmes ont une bonne opi-
nion de Mme Palin et disent
qu'elle renforce leur confiance
à l'égard du candidat républi-
cain.Le directeur de campagne
d'Obama, David Plouffe, recon-

naît que Mme Palin contribue à
mobiliser les troupes républi-
caines. Reste à voir quel sera
son impact sur les indécis au
cours des deux derniers mois
de campagne.

Alors que Sarah Palin ne
cesse de l'attaquer dans les
meetings, il est apparu de plus
en plus évident qu'Obama se
devait de riposter. Une publi-
cité du camp McCain lancée
lundi lui en a donné l'occasion.
Elle affirme que Mme Palin a
stoppé en Alaska le coûteux
projet du «Pont vers nulle part»,
estimé à près de 400 millions de
dollars et visant à relier une île
de seulement 50 habitants à un
aéroport. Le sénateur noir de
l'Illinois a dénoncé une affir-
mation «éhontée».

Mme Palin avait soutenu
le pont durant sa campagne
pour le poste de gouverneur
d'Alaska, AP

A COTONOU, CAPITALE DU BÉNIN

Grandes rencontres de la francophonie
JEAN-MARC THEYTAZ
La poésie est à l'honneur au
Bénin. M. Laourou Amlne par-

court l'Europe
et aussi le Va-
lais pour pro-
mouvoir son
festival de poè-
tes francop ho-
nes qui a lieu
chaque année
à Cotonou.

Le Salon international des
poètes francophones au Bé-
nin, un lieu de rencontre plané-
taire pour la fête des poètes de
la famille francophone. Il a lieu
chaque année au mois de mars
et réunit plusieurs dizaines de
poètes provenant de toute la
francop honie. L'un de ses prin-
cipaux responsables, M. Laou-
rou Aminé, était dernièrement
en Suisse pour faire la promo-
tion de ce festival , le présenter
et nous en faire découvrir les te-
nants et les aboutissants et de

nous dire d'entrée que «le si-
lence sur la vie culturelle des
pays du Sud ne peut se justif ier.
Quand les problèmes auxquels
se confronte chaque société hu-
maine doivent être résolus à
l'échelle de la p lanète, le dialo-
gue entre les cultures est indis-
pensable. Dans ce dialogue,
l'Afrique reste pourtant le conti-
nent le p lus isolé et le p lus oublié
malgré la dynamique créatrice
existante. La poésie, art vivant
par excellence, un art oral des
traditions africaines est un des
genres les p lus prisés, en parti-
culier par la jeunesse africaine.
L'essentiel des choses de la vie se
dit en poésie. Elle permet l'éva-
sion et le rêve par la quête de
l'absolu et du primordial.»

Le Valaisan Jacques Tornay.
Pour la Suisse le poète marti-
gnerain Jacques Tornay avait
fait le déplacement l'année
dernière au Bénin: « Une ren-
contre f ructueuse, riche en émo-

tions, traversée de découvertes et
le tout dans un climat de convi-
vialité permanente», nous a dit
l'écrivain valaisan. Une ma-
nière de promouvoir la culture
francophone tout en favorisant
la rencontre entre les peuples et
les sensibilités différentes.

Rencontre et dialogue. Com-
me nous le dit Laourou Aminé:
«En ces temps de conflits , la poé-
sie permet à l'homme de se re-
trouver, elle apaise les cœurs,
apporte la joie, favorise la paix
et permet d'aller à la rencontre
de l'Autre. La poésie est un do-
maine de la création littéraire
qui, p lus que d'autres, est fait
pour être dit, voire chanté. Elle
éduque et permet de connaître
sa propre culture et celle des au-
tres. En un mot, la poésie est la
parole qui humanise le
monde.» Il n 'existe pourtant
aujourd'hui en Afrique aucun
espace qui permette aux poètes
de se produire devant un large

public. C'est pour combler ce
vide que l'association IMAFA-
AFRIC a décidé la création d'un
Salon regroupant les poètes de
la zone francop hone, qui sera
l'action phare parmi d'autres
événements culturels qu'elle
organisera pour promouvoir
les cultures africaines et l'inter-
culturalité (conférences, expo-
sitions de livres, lectures de
poésie et de contes, ateliers
d'écriture, etc.). La 3e édition
du Salon international des poè-
tes francop hones au Bénin se
tiendra du 2 au 7 mars 2009 à
Cotonou. L'Association
IMAFA-AFRIC propose que
l'édition 2009 mette en exergue
des grands hommes de la fran-
cophonie et de la négritude
comme le Sénégalais Léopold
Sédar Senghor, le Martiniquais
Aimé Césaire et le Guyanais
Léon-Gontran Damas. Une
pléiade de poètes de grande va-
leur.

Le Nouvelliste

En souvenir de

Paul « Pierrette
WITSCHARD

S ans 1 an

Vous êtes toujours dans nos cœurs.
Vos enfants

En souvenir de En souvenir de
Sylvie AVANTHAY Madame

A la mémoire
2007 - Septembre - 2008 de notre père

Linette
DONDAINAZ

CRETTON
2007 - 10 septembre - 2008

Une année que tu es partie,
mais tu es toujours présente
dans nos coeurs.

Tes fils.

Jean-PaulTu es partie sans aucun |VU11

bruit DARIOLY
Tu t'es battue, tu as lutté.
Ton courage, ta force, décédé le 8 septembre 2007

ta sérénité
Tout au long de notre vie André et Patrick.

nous ont guidés ¦"¦̂ ^™^^^^^^^^^^ ™
Et nous donnent l'envie

de continuer. |
Ton sourire n'est plus qu'un Parution

souvenir... . . .
c était il y a un an de remerciements
Maman, tu nous manques. mortuaires
TT~~ ~,«™„ ™,„,™,;.. o„~i Pour des raisons de manque deUne messe souvenir sera . . .  __ . „ , _ •______ . *' » j. u -, A place rédactionnelle , la parutioncélébrée, le o^anche 

14 
sep- v

des faj re .part de remenkments
tembre 2008, a 10 h 30, a peut être reportée à une date
l'église de Champéry. ultérieure.

En souvenu* de

Hermann « Céline
BORNET

1914-1987 1916 - 2003

Un messe anniversaire sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le vendredi 12 septembre 2008, à 19 heures.



Son épouse:
Ettina Dupont-Matti;
Son fils:
Gérard Dupont;
Sa petite-fille:
Sophie et son ami William;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Elie DUPONT
1924

survenu au home Riond-Vert à Vouvry, le 5 septembre 2008.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de ses proches et de sa famille.

Remerciements

Très touchée par les témoi- f-^gnages de sympathie et \À k  S
d'amitié reçus lors du décès yfl A

Sylvain JACOT B  ̂ -£>Y\
la famille vous remercie du W
fond du cœur.
Votre présence, vos prières, 

^vos messages et vos dons %_
nous réconfortent. rV
A tous, notre vive reconais-
sance. I £—______^__M____________ i

Sion, septembre 2008.

Remerciements

Sensible aux nombreuses marques d'amitié reçues lors du
décès de

Madame
Gilberte FAVRE

née BENET

la famille vous remercie du fond du cœur pour votre pré-
sence, vos messages, vos dons et vos prières.

Saint-Gingolph, septembre 2008.

En souvenir de

Mathilde SEPPEY-
SIERRO

I ~>

A
à M ¦• ;.  •«T'y

y ^r \
2007 -10 septembre - 2008

Un an déjà que tu es partie
rejoindre tes chers défunts.
Nos cœurs sont remplis de
ta présence.
Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.
Combien en reste-t-il avant
de te rejoindre?
En attendant de te retrouver,
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le
samedi 13 septembre 2008, à
18 heures.
-̂ ^^^^^^^^ M^^^^^^____________________ I

RAPPEL numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
En souvenir de

André CLERC

Q
Un an déjà que tu nous as
quittés. Tu nous manques
tous les jours un peu plus,
mais nous savons que tu n'as
jamais été aussi près de tous
ceux que tu aimais.

Toute la famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 14 sep-
tembre, à 10 heures, à la
paroisse du Bouveret.

La Société féminine
de gymnastique

La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DUBUIS

papa de Pascale Crameri,
monitrice.

Afe p leurez pas les beaux jours qui sont passes
Mais remerciez de ceux qui ont existé.

La famille et les proches de

Monsieur

Remy
BESSE

propriétaire encaveur
1932

ont le regret d'annoncer son
décès, survenu à l'hôpital
de Martigny, le 6 septembre
2008.

Selon le désir de Rémy, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans la simplicité, à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix.

Une messe de T sera célébrée à l'église Saint-Joseph , le
mercredi 17 septembre 2008, à 19 heures.
Adresse de la famille: Leonina Besse-Ogliani

La Vidondée - 1921 Martigny-Croix.

L'Association des Amis de Plan-Cerisier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BESSE
papa de Florian, estimé caissier et ancien président de son
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de VALTUBE S.A.

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert PICHARD

Hermann MARTI

Jean-Yves
GLASSEY

papa de Josiane Lopez, grand-papa de Thierry Bovay, et
beau-père de José Lopez.

Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

Remerciements

Dès qu'un mort repose,
laisse reposer sa mémoire,
console-toi de lui
des que son esprit est parti , membre du conseil de fondation.

Eccl. 38-17.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié, la famille de

vous remercie sincèrement.

Veysonnaz, septembre 2008.

Avec une profonde émotion
et une reconnaissance, la
famille de

Madame

La direction et le personnel de Tamoil S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marthe AYMON
JUILLARD

remercie du fond du cœur Wjk £&(
toutes les personnes qui ont IlL
partagé sa peine. _jj__rAl____Pl__2flN

Un merci particulier:
- au révérend curé Marcel Martenet;
- au docteur Claude Imobersteg;
- à la société de chant La Concordia;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes;
- aux pompes funèbres Roland Morard;
- au village de Saint-Romain.

Ayent, septembre 2008.

Le malheur d avoir perdu une personne
ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connue

S'est endormi paisiblement,
le 8 septembre 2008, au
CHUV, à Lausanne, victime
d'un accident cérébral

Monsieur

Elysée
PIERROZ

famille

1949 ffraMP - ¦£-. _J

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Christelle Pierroz et son frère Oliver Pierroz , à la Vallée de
Joux, et leur maman Micheline;
Marie Pierroz et son ami Mathieu, à Monnaz;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Régis Pierroz, à Bex;
Jacqueline et Raymond Blanchut-Pierroz, à Monthey, et

Patricia et Joseph Bochatay-Pierroz, à Salvan, et famille;
Alexandra Roduit-Pierroz, à Saint-Maurice, et famille;
Joël et Prebha Pierroz-Crettex, à Fully;
Claudy Pierroz, à Martigny;
Lysiane et Jean-Marie Antille-Pierroz, à Sion, et famille;
Stéphane et Audrey Pierroz-Bonnet, à Chemin, et famille;
Patrick et Marcia Clôt, en France;
Sa belle-maman:
Claudine Girard et son ami Louis, à Lausanne;
Sa tante Lydia et son oncle André, ses cousins, cousines,
filleuls, les familles Pierroz, Gabbud, Clôt, Girard, parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 11 septembre 2008, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Elysée repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Stéphane Pierroz - 1927 Chemin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation Pierre-Elie Favre
Montana

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Hermann MARTI
retraité.
Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

Pour les obsèques, nous vous prions de vous référer à l'avis
de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection , la famille
de

Monsieur

Joâo
RODRIGUES

vous remercie smcerement et
vous exprime sa vive recon-
naissance pour vos messages
et vos dons.

Septembre 2008.



Plus forts
que Chuck?
JOËLJENZER

On pensait avoir tout vu en matière
de notoriété. Mais un homme, un
seul, fait mieux que tous les autres:
Carlos Ray Norris, plus connu sous le
nom de Chuck Norris. La notoriété
phénoménale de «l'acteur» préféré
de George W. Bush (c'est tout dire!)
n'est pas tant due à une filmographie
truffée de chefs-d'œuvre qui mar-
queront pourtant à jamais l'histoire
du cinéma d'auteur («Portés dispa-
rus», «Invasion U.S.A», «La fureur du
juste», «L'exécuteur de Hong-Kong »)
qu'à un phénomène que tous les ac-
cros du net connaissent, les «Chuck
Norris Facts». Des aphorismes qui
caricaturent les héros invincibles
qu'il a joués avec tant de brio au ci-
néma. Exemples: «Chuck Norris ne
se rase pas de peur de couper son ra-
soir», «Quand Chuck Norris dit «bon-
jour» à minuit, le soleil se lève». Et il y
a de multiples perles comme celles-
là sur la toile.
Même nos Christophe Darbellay et
Christian Constantin cantonaux sont
dépassés. Pour remonter leur cote,
reste à lancer des «Darbellay Facts et
«Constantin Facts»: «Quand Christo-
phe Darbellay passe près d'un appa-
reil photo, le flash s'illumine»,
«Quand Christian Constantin passe
près de l'arbitre dans les vestiaires,
l'arbitre trébuche». A vous de com-
pléter le tableau afin de supplanter le
grand Chuck.
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Solution
de la grille No 828
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V 

2 Avent &° 24°
_ _ ¦ ¦ ¦ ° Bouveret (Le) 17° 26°Nuageux mais chaud 1 „̂ r % % \

.~ Evolène 11° 22°
Les nuages occuperont une grande partie du ciel durant toute la journée, mais les
températures resteront élevées. L'atmosphère sera lourde, et des averses à
caractère orageux pourraient survenir localement sur les reliefs. Une brise
soufflera dans les vallées. Jeudi, le mercure grimpera encore de quelques degrés, /")
et le soleil brillera plus abondamment. Averses et chute des températures dès j (
vendredi. Week-end frais et maussade en vue. &r\i* rd,-.A 
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; Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
I obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
I et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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Profitez des vacances d'automne
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34°
31°
23°
28°
34°
28°

Ozone, moyenne
horaire maximale

Météorologue en direct a

Massongex 62
Saxon 83
Sion 76
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Ajaccio Averses 29°
Barcelone Assez beau 28°
Bruxelles Averses 23°
Las Palmas Beau 25°
Lisbonne Beau 24°
Londres Eclaircies 20°
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Voyage en autocar au
départ du Valais
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