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ECOLE VALAISANNE

Rentrée maussade
Ecoliers et collégiens valaisans ont vaillam-
ment repris le collier, hier matin, même si le
ciel leur tombait sur la tête. Coup d'œil sur
cette rentrée dans les différentes régions
du canton. Et entretien avec le patron de
tout ce petit monde, le conseiller d'Etat
Claude Roch 19-24-25-26-27

MÉDIATHÈQUE VALAIS

HISTOIRE EN IMAGES

Famille et société
Soixante ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la Médiathèque Valais-
Martigny présente son dernier reportage
de l'été sur la vie quotidienne durant cette
période. Ce cinquième volet est consacré à
la famille, pilier de la société....2-3
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La vie quotidienne en Valais du
SOIXANTE ANS ? après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Médiathèque Valais-Martigny présente

MGRAND ANGLE
ipr - bru

La Suisse est l'un des derniers
Etats modernes à se doter d'une
sécurité sociale. En gestation de-
puis des décennies, des mesures
générales en faveur des catégo-
ries fragilisées de la population
sont élaborées ou mises en ap-
plication durant la Seconde
Guerre mondiale.

La nécessité de maintenir la
cohésion sociale implique des
actions importantes qui visent à
soutenir les familles. Par ce biais,
l'Etat joue un rôle essentiel si ce
n'est dans la redistribution des
richesses, du moins dans le
maintien du pouvoir d'achat de
la population.
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La SHVR à Martigny.
Samedi 10 septembre, de
14 à 17 heures à la Média-
thèque Valais-Martigny-
conférences-débats:
? le Rapport Bergier
? l'histoire c'est moi
? le Valais et les réfugiés
Dès 18 heures au Musée
de Bagnes, visite de l'ex-
position «Le Valais et les
réfugiés».

Le retour du soldat, vers 1940. Baptême à la cathédrale de Sion, 1945.
OLIVIER BURNAND. ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES. BERNE RAYMOND SCHMID. BOURGEOISIE DE SION, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Cours d'économie domestique à Sainte-Jeanne Antide, Martigny, avant 1950. OSCAR DARBELLAY. MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY

FULLY

«Gaillouf» à la belle Usine

Du 7 au 11 septembre à 20 h 30
+ matinée dimanche 11 septem-
bre à 11 heures, spectacle musi-
cal «Gaillouf», avec musiciens
de l'OSR et de l'OCG, danseurs,
chanteurs, DJ, percussionniste
et bande-son.
Bar et restauration dès 19h.
Billetterie: magasins Music City
à Sion et Martigny, Office du
tourisme Fully, sur
www.belleusine.ch
ou au 079 464 90 60 (entre 16 h
et 19 h) ou au 079 464 90 60
(de 16 h à 19 h)

NENDAZ

«La fin des dragons»
Jusqu'au 3 septembre, les jeu-
dis, vendredis et samedis à
20h30, à Baar, «La fin des dra-
gons», spectacle en plein air de
la troupe Mim'Osa.
Infos: 079 4472203
www.mimosa-nendaz.ch

SAINT-TRIPHON

GENÈVE

«Akua»
Jusqu'au 24 septembre dans la
carrière des Andonces. Du
mardi au samedi à 20h, par
tous les temps (tribune cou-
verte), spectacle de théâtre
«Akua» dans sa nouvelle créa-
tion 2005.
Billets et infos: www.akua.ch

ceptionnel avec le lauréat du
Concours international de vio-
lon de Sion-Valais 2005. Direc-
tion Gintaras Rinckevicius. Œu
vres de Tchaïkovskï et un
concerto pour violon et orches
tre (autre programme que les
25 et 26 août).

Festival international
de musique de Sion Valais
Vendredi 26 août à 20 h30 au
Bâtiment des Forces motrices,
concert de gala officiel avec les
lauréats du Concours interna-
tional de violon de Sion-Valais
2005 et l'Orchest re national
symphonique de Lituanie dirigé
par Shlomo Mintz. Concert en
faveur du Comité international
de la Croix-Rouge.

violon, 2e violon, alto, violon-
celle). Œuvres de Mozart, André
Jolivet (1905-1974) et Gersh-
win-Frolov (1898-1937).

Atout piéton
Vendredi 26 août de 18 h 30 à
22 h sous les arcades de la Gre-
nette, jazz avec le Philippe Hel-
fer Quartet.

Festival international
de musique de Sion Valais
-Jeudi 25 août à 19h30, salle
de la Matze, concert de gala of-
ficiel avec les lauréats du
Concours international de vio-
lon de Sion-Valais 2005 et l'Or-
chestre national symphonique
de Lituanie dirigé par Shlomo
Mintz.

-Mardi 30 août à 20h30, église
des Jésuites, Hagai Shaham
(violon) et Arnon Erez (piano).
Œuvres de Vivaldi, Mozart,
Grieg, Ernest Bloch, Joseph
Achron (1886-1943) et Jeno Hu-
bay (1858-1937).

-Vendredi 2 septembre à
20 h30, Sion, église des Jésui

tes, Shlomo Mintz (violon) et le
Petersen Quartet (1er violon, 2e
violon, alto, violoncelle). Œu-
vres Mozart, Chostakovitch,
Bruckner.

- Dimanche 4 septembre à 17 h,
église des Jésuites, Jean

Dubé (piano). Œuvres de Beet-
hoven, Chopin, Liszt, Jean Cras
(1879-1932), Ravel et Chostako-
vitch.

- Mardi 6 septembre: 20 h 30,
église des Jésuites, Haik Kaza-
zyan (lauréat du Concours in-
ternational de violon de Sion-
Valais 2004) et le pianiste valai-
san Lionel Monnet, ainsi que le
Rubicon Quartet (1er violon, 2e
violon, alto, violoncelle). Œu-
vres de Khatchaturian, Chosta-
kovitch, Bartok, Schumann et
Ravel.

- Jeudi 8 septembre à 20 h 30,
salle de la Matze, Shlomo Mintz
(violon) et le Talich Chamber
Orchestra. Œuvres de Mozart,
Chostakovitch et Dvorak.

- Dimanche 11 septembre à 17 h
église des Jésuites, Shlomo
Mintz (violon) et Petr Jirikovsky
(piano). Œuvres de Mozart,
Schumann, Mendelssohn-Bar-
tholdy et Fritz Kreisler.

SION
«Juliette»
Jusqu'au 3 septembre, du mardi
au samedi à 21 h, place du Théâ-
tre (dans la vieille ville), «Ju-
liette», par le Théâtre Nova Ma-
lacuria.
Réservations: 0793022982
ou 0273277727
www.novamalacuria.ch

CRANS

Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 27 août à 20h30, salle
du Régent, concert de gala ex-

SIERRE

Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 10 septembre à 20 h30,
Hôtel de Ville, Alexandra Grot
(flûte), Emmanuel Ceysson
(harpe) et le Quatuor Parisii (1er

Des institutions
nouvelles...

Lôtschental, vers 1940.
MAX KETTEL. MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

La mise en place des institutions
sociales se fait par étapes. A la fa-
veur de l'état d'urgence, la Confé-
dération prend une série de mesu-
res qui vont améliorer la vie des
milieux modestes.

En décembre 1939, le Conseil
fédéral institue des allocations
pour perte de gain en faveur des
mobilisés et crée les caisses de
compensation. Dès février 1940,
celle du Valais entre en activité et
va, de mois en mois, servir des
montants importants aux familles
des soldats. De 3,2 millions par an-
née en 1940-1942, les allocations
distribuées montent à 5,6 millions
en 1943 et à 7,2 millions en 1944
(1 kg de pain - 0 fr 55). D'autres
mesures, dont des allocations aux
paysans de montagne, viennent
compléter les ressources des mé-
nages.

La Caisse cantonale de com-
pensation ne ferme pas ses gui-
chets au retour de la paix. Dès le
1er janvier 1946, elle est chargée
de la mise en application du Ré-
gime transitoire de l'AVS.

En cours d'année, la caisse en-
voie 94 359 mandats aux 10 737
bénéficiaires pour un montant de
3 282 194 fr 40. De quoi mettre du
beurre dans les épinards!

L'action en faveur des familles
ne se limite pas auxlois et aux chif-
fres. Elle se traduit aussi par une
nouvelle approche de la vie quoti-
dienne dans ce qu'elle a de plus
basique: la formation des mères.

MARTIGNY

Soirée d'écrivains
Jeudi 25 août dès 20 h à la gale
rie La Fenice, Germain Clavien
et Jacques Tornay rencontrent
leurs lecteurs.

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 27 août à 18 h à l'Hôtel
de Mauvoisin, «Russie: la paro-
die démocratique», avec Thé-
rèse Obrecht , journaliste.
A 20 h: mets slaves.
Marie-Claire Stambach, compo-
siteur-interprète.
Infos-réservations:
0277781130. '

http://www.belleusine.ch
http://www.mimosa-nendaz.ch
http://www.akua.ch
http://www.novamalacuria.ch
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îconde Guerre mondiale
reportage photographique sur la vie quotidienne durant cette période. Aujourd'hui: famille et société

les familles

Jour de tir à Visperteminen, vers 1945. MAX KETTEL. MéDIATHèQUE VALAIS -MARTIGNY

Préparation du beurre, 1942. Cours de couture à l'Ecole normale des filles de Sion, vers 1940
MAX KETTEL, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY RAYMOND SCHMID, BOURGEOISIE DE SION. MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

PUBLICITÉ

... pour

Pendant la guerre, la politique fami-
liale débouche sur des réalisations
concrètes. Assurance maladie obliga-
toire et allocations familiales, récla-
mées depuis longtemps, deviennent
réalité. Des indicateurs montrent
qu'on est en phase avec les compor-
tements. Les Valaisans se marient da-
vantage en 1945 qu'en 1939 (+30%);
ils ont aussi plus d'enfants (+25%).
Soucieux d'améliorer les conditions
de vie, les pouvoirs publics misent sur
la formation des futures mères et dé-
veloppent en conséquence les écoles
ménagères. Il n'y en a que 28 en 1939.
Brûlant les étapes, le Département de
l'instruction publique organise, à
partir de 1941, des cours ménagers
ambulants ainsi que des démonstra-
tions. Par ce moyen, «il y aura la pos-
sibilité de donner à nos populations
p lus d'ordre, à nos villages p lus de pro-
preté et à nos foyers p lus de bonheur».
Un témoignage d'enseignante
confirme que certains terrains sont
encore en friche: «Imaginez-vous des
jeunes filles qui n'ont jamais pelé un
autre légume que des pommes de terre,
qui n'ont jamais cassé un œuf, jamais
vu d'autres ustensiles qu'une casse-
role, qui ne connaissent ni le goût ni
l'odeur ni la couleur d'une simple
soupe aux légumes» (DIP 1946).

Les premières maîtresses ména-
gères terminent leur formation en
1946. Elles ont du pain sur la planche,
car «la préparation de la jeune fille à
sa vocation de mère de famille» est
bien un défi à la hauteur des change-
ments sociaux de l'époque.

Cours à l'école ménagère de Châteauneuf, vers 1940.
RAYMOND SCHMID. BOURGEOISIE DE SION. MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Pour en savoir plus...
Conférences et projections à la Médiathèque Valais -
Martigny:

Les mardis à 19 heures
? le 23 août: l'Histoire, c'est moi et Le Rapport Bergier.
? le 30 août: les camps de réfugiés en Valais (D. Michie
lan).
? le 6 septembre: von Werra , un Valaisan dans l'armée
allemande (W. Meichtry).
? le 13 septembre: la frontière et le refuge de Saint-Gin
golph (A. Winiger).

Les jeudis à 17 heures
? le 25 août: les réfugiés aux frontières alpines (S.
Roth) / La dernière chance (1945) de L. Lindtberg.
? le 1er septembre: regards d'enfants de S. Chalard.
? le 8 septembre: la barque est pleine (1980) de M. Im-
hoof.
? le 15 septembre: Maurice Chappaz, l'engagement
d'un écrivain / Der weisse Weg de S. Esslinger.

Cours de cuisine, 1941.
GEORGES TIÈCHE, ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES. BERNE
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Phase de transition....
DIDIER RION risqueront à l'avenir de se focaliser

— essentiellement sur les événements géo-
www.ocvs.cn politiques. Dans ces conditions le pétrole restera
, „. , , ,,, ,,',, toujours sur le devant de la scène. Petit à petit on
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en demi-teinte établie par les gros bras Novartis, Cetfe semaj nous suivrons encore , chiffresRoche et Nestlé a eu raison de toutes les initiât,- semestrie ,s de Kude,skl Swatch, Ho|cimi Su,zer
ves' et Swiss Re en ce qui concerne les « blue chips ».
. „ , , „ . .  .. , , ... ,. Au niveau économique, l'indice précurseur très
AI échelle internationale les marches actions sun/ei||é du KQF  ̂ d é ,/ t toutes |es
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H
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tif en raison de la fin prochaine des publications j
de résultats du 2ème trimestre. Les investisseurs .- 
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vont se focaliser sur les nouvelles ou les Au* Etats-Unis, la semaine sera calme avec

événements qui pourront prendre le relais et ils notamment un discours de M. Greenspan près,-
^ r r dent de la banque centrale américaine et les chif-

fres des commandes de biens durables. En
Allemagne, l'indice « ZEW » qui mesure les
attentes des investisseurs et I' « IFO » du cli
mat des affa ires devraient confirmer une
amélioration de la situation économique
dans ce pays.

Revenons sur le marché suisse pour signa-
ler que le secteur pharmaceutique a
souffe rt de l'affa ire Merck. Ce laboratoire
pharmaceutique américain a été condamné
à verser une amende assez élevée dans le
cadre de l'affa ire du médicament Vioxx.

MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.20% -0.15% +0.11% -0.28% +0.16%

c=%> i £=%> t̂ %*> 'C:
^__\ £—v*

6623,29 5051,88 10571,22 1.2684 1,5516

1.90
1.48
3.18EUR010 ans

43.4
71.1
9.83
7.4 .
77.3

22.48
60.5

39.03
86.85
27.25
32.93

¦25.82
4.43

160.2
76.65

65
66.35

87
49.6
71.8

13.85
24.2
36.8

210.9
26.23

2562
619.5
629.5

222.25
156.25

799
1335
904

297.5
13.5
454
503

2049
341.75

1645
236.25
283.25

155
1324

19.79
11.67
33.97

7.21
12.64
23.83
23.74

7.49
21.75
11.45

0
21.6

57.25
11.75

144.23
109.45
58.25

23
29.04
37.39
21.91
42.56
35.25
71.75
73.17
20.78
15.67
78.83
10.01
60.75
42.87
41.7

16.41
94

10.19
139.1
52.6

63.15
15.93
44.9

1599
738
659
680

5660
889

1821
1120000

568
2195
2250
295

1698
3730
8240
432

SWISS SWISS
MARKET PERFORMAI
INDEX INDEX
-0.20% -0.15%

10750 i 1 1 1 1 1 

=AA \̂ A
10550- V \_i *̂ "
10500 I 1 1 1 1 1 

26.07 01.08 05.08 11.08 17.08
m- r̂rm-frrvmmmm

Intersport N 13.04 Mobilezone P -7.25
Baumgartner N 7.15 Nextrom l -4.76
Rothombahn N 6.90 Prime New Energy -4.49
Oridion Sys N 6.00 Escor P -4.18
Swiss Steel N 5.67 UMS P -3.40

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.70 0.71 0.76 0.89
EUR Euro 2.07 2.09 2.10 2.10 2.13
USD Dollar US 3.61 3.72 3.82 4.02 4.26
GBP Livre Sterling ' 4.52 4.52 4.51 4.49 4.43
JPY Yen 0.05 0.02 0.02 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.82 0.95
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.15 2.19
USD Dollar US 3.64 3.73 3.83 4.05 4.27
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.59 4.58 4.57
JPY Yen 0.04 0,04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SMS 19.8
4370 SMI 6636.58
437, SPI 5059.53
4060 DAX 4929.91
4040 CAC40 4487.9
4100 FTSE100 5312.6
4375 AEX 393.97
4160 IBEX35 10,32.9
4420 Stoxx 50 3,69.03
4426 Euro Stoxx 50 3328.17
406, DJones 10559.23
4272 S&P 500 1219.71
4260 Nasdaq Comp 2135.56
4261 Nikkei 225 ,2291.73

Hong-Kong HS ,5038.61
4360 Singapour ST 2286.36

22.8
6623.29
5051.88
4941.69
4485.94
53,8.4
394.67

10,74.8
3165.61
3330.44

10571.72
1224.22
2149.37

12452.51
15218.63
2300.95

Blue Chips
SMS 19.8
5063 ABB Ltd n 8.98
5014 Adecco n 61.05
5052 Bâloise n 68.5
5094 Ciba SCn 77.3
5103 Clariant n 18.75
5102 CSGroup n 54.15
5220 Givaudan n 806
5286 Holcimn 82.5
5059 Julius Bâr n 83.25
5411 Kudelski p 54.35
5125 Lonza Group n 72.2
5520 Nestlé n 354.75
5528 Novartis n 63
5681 Richemont p 48.65
5688 Roche BJ 175.6
5024 Seronop-B- 841
5741 Surveillance n 946
5753 Swatch Group n 37.75
5754 Swatch Group p 185
5970 Swiss Life n 177.1
5739 Swiss Ren 80.5
5760 Swisscom n 424.75
5784 Syngenta n 136.5
6294 Synthes n 153.7
5802 UBSAG n 105.2
5560 Unaxis Holding n 180
5948 Zurich ES. n 231.8

22.8
9.11
60.1

68.35
77.55
18.75

54.4
809

82.65
83.2

54.75
72.15

352.25
62.35
48.8

175.6
841

961.5
37.8

185.2
178

80.45
426.75

136.7
153

105.7
181.3
230.1

Small and mid caps
SMS 19.8
5140 Actelion n 143.5
5018 Affichage n 203
5030 Agie Charmilles n 119.4
5026 Ascom n 20
5040 Bachemn-B- 74.3
5041 Barry Callebaut n 359.75
5061 BB Biotech p 73.5
5068 BBMedtech p 57.25
5851 BCVs p 405
5082 BelimoHold. n 813.5
6291 BioMarin Pharma 10
5072 BobstGroup n 58.35
5073 Bossard Hold. p 77.5
5077 Bûcher Indust. n 97.8
5076 BVZ Holding n 301
6292 Card Guard n 4.16
5956 Converiumn 12.05
5150 Crealogixn 66.1
5958 Crelnvest USD 289.75
5142 Day Software n 24.5
5160 e-centives n 0.44
5170 Edipressep 654
5173 Elma Electro. n 257.5
5176 EMS Chemie n 112
5211 Fscher n 426
5213 Forbo n 259.75
5123 Galenica n 226.9
5124 Geberit n 920
5356 lsoTis n 1.91
5409 Kaba Holding n 352
5403 Kùhne & Nagel n 289
5407 Kuoni n 496
5355 Leica Geosys. n 560
5445 Lindtn 20320
5447 Logitech n 48.9
5127 4M Tech, n 5.28
5495 Micronas n 52.7
5490 Môvenpick p 317
5966 Nobel Biocare p 282
5143 Oridion Systems n 5
5565 OZ Holding p 78
5600 Pargesa Holding p ,00.2
5612 Phonak Hold n 49.15
5121 Pragmatica p 1.43
5144 PSPCH Prop n 57.35
5608 PubliGroupe n 375
5683 redIT n 7.43
5682 Rieter n 385
5687 Roche p 200.5
5722 Sarna n 151
5725 Saurer n 94
5733 Schindler n 507.5
5776 SEZ Holding n 32.25
5743 SHLTelemed.n 7.8
5748 SIG Holding n 300
5751 Sika SA p 934
5793 Straumann n 295
5765 Sulzer n 602.5
5099 Swiss n 9.24
5136 Swissfirst l 56
5756 Swissquote n 126.5
5787 Tecan Hold n 39.65
5138 Vôgele Charles p 93
5825 Von Roll p 2.42
5854 WMHN-A- 82
5979 Ypsomed n 163

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.259 2.317
1123 Canada 1.038 1.062
1163 Euro 1.5323 1.5709
1953 Japon 1.1436 1.1726
1103 USA 1.2534 1.2834

Billets
1004 Angleterre 2.21 2.37
1003 Canada 1.0125 1.0925
1001 Euro 1.53 1.58
1006 Japon 1.11 1.215
1002 USA 1.2315 1.3215

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kq
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 1001
ae juui a ouuu i
Brent $/baril

22.8
143.5

202
118.9
20.25

76
364.5
73.35

58
405 d
811

10.35
58.4
78.5

97
309
4.15
12

66.1
290

24.45
0.43
660
255 d

111.6
421
260
225
922
1.88
356

292.5
491.25

564
20265

48.9
5.31
53.1
312
282
5.3

77.5
102

49.55
1.43
57.65

374.75
7.43
385
200
154
95.1
520
31.5
7.99
302
950
295
602

562
125
19.7
96.5
239

31.7 .
163.7

Achat Vente
17808 18058
283.5 293.5
35972 36722

83.95
66.20

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.C-i

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH) PFValca 290
Swisscanto (LU) PF Equity B 242.76
Swisscanto (LU) PF IncomeA 118.56
Swisscanto (LU) PF Income 8 125.16
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.78
Swisscanto (LU) PFYidd B 147.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.29
Swisscanto (LU) PF Baanced A 165.54
Swisscanto (LU) PF Ba anced B 170.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.1
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.36
Swisscanto (LU) PF (Euo) Growth B 96.66
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.21
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.37
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.4
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.15
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.68
Swisscanto (CH) BF CHF 95.3
Swisscanto (CH) BF Ccnv Int'l A 104.6
Swisscanto (CH) BF Ccrporate H CHF 106.95
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 103.9
Swisscanto (CH) BF International 97.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA '107.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.24
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.39
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.2
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.61
Swisscanto Continent EF Asia 67.45
Swisscanto Continent :F Europe 131
Swisscanto Continent IF N.America 207
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 138.15
Swisscanto (CH) EF Eu-oland 112.8
Swisscanto (CH) EF Gold 603.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 179.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 108.5
Swisscanto (CH) EF Japan 6390
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 268.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.3
Swisscanto (CH) EF Tiger 59.65
Swisscanto (LU) EF Health 428.64
Swisscanto (LU) EF leisure 276.39
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.72
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17574
Swisscanto (LU) EF Technology 153.04
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 176.02
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 342

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.88
CS PF (Lux) Growth CFF 161.27
CS BF (Lux) Euro A EUR 122.16
CS BF (Lux) CHF A CHF 298.29
CSBF (Lux) USDA USD 1158.53
CS EF (Lux) USA B USD 651.87
CSEF Swiss Blue Chips CHF 182.03
CS REFInterswiss CHF 208.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.52
LODH SamuraïPortfolb CHF 14304
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 267.4
LODH Swiss Leaders CHF 96.88
LODHI Europe Fund A EUR 6.11

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.36
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1596.96
UBS (Lux) SF-Gro.vth CHF B 1862.53
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1761.25
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1137.31
UBS (Lux)Bond Fund-EURA 127.02
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.34
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.32
UBS (Lux)EF-USAUSDB 87.24
UBS 100 lndex-Fund CHF 4352.2

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 109.17
EFG Equity Fds Europe EUR 123.72
EFG Equity Fds Switzertand CHF 120.98

Raiffeisen
Global Invest 45 B 135.3
Swiss ObliB 154.19
SwissAc B 255.52

SMS 19.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 42.77
8304 AGF 71.1
8302 Alcatel 9.82
8305 Altran Techn. 7.49
8303 Aventis 8S.8
d
8306 Axa 22.69
8470 BNP-Paribas 60.45
8334 Carrefour 39.14
8312 Danone 88
8307 Eads 27.13
8308 Euronext 32.85
8390 France Telecom 25.6
8309 Havas 4.54
8310 Hermès Int'l SA 159.3
8431 Lafarge SA 76.9
8460 L'Oréal 65.6
8430 LVMH 65.7
8473 Pinault Print. Red. 84,45
8510 Saint-Gobain 49.7
8361 Sanofi-Aventis 72.7
8514 Strnicroelectronic 13.85
8433 Suez SA 24.33
8315 Téléverbier SA 36.8
8531 Total SA 210.4
8339 Vivendi Universal 26.19

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2563
7307 Aviva 618
7319 BPPIc 633
7322 British Telecom 220.25
7334 Cable SWireless 154.25
7303 Diageo PIc 796.5
7383 Glaxosmithkline 1346
7391 Hsbc Holding Pic 905.5
7400 Impérial Chemical 295.25
7309 Invensys PIc 13.75
7433 LloydsTSB 456.5
7318 Rexam PIc 494
7496 RioTinto PIc 1991
7494 Rolls Royce 336.75
7305 Royal 8k Scotland 1643
7312 Sage Group Pic 236.75
7511 Sainsbury (J.) 283.25
7550 Vodafone Group 154.75

Xstrata Pic 1290

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.83
8951 Aegon NV 11.71
8952 Akzo Nobel NV 33.6
8953 AhoId NV 7.22
8954 Bolswessanen NV 12.66
8955 Fortis Bank 23.85
8956 INGGroep NV 23.82
8957 KPN NV 7.42
8958 Philips Electr. NV 21.66
8959 Reed Elsevier 11.42

Royal Dutch Shell
TPG NV 21.69

8962 Unilever NV 56.4
8963 Vedior NV 11.74

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 148.04
7010 Allianz ÂG 108.9
7022 BASFAG 57.75
7023 Bay. Hypo&Verbk 23.02
7020 BayerAG 28.98
7024 BMW AG 37.14
7040 CommerzbankAG 21.76
7066 DaimlerdiryslerAG 41.9
7061 DegussaAG 35.28
7063 Deutsche Bank AG 71.56
7013 Deutsche Bôrse 72.81
7014 Deutsche Post 20.75
7065 DeutscheTelekom 15.69
7270 E.onAG 78.78
7015 EpcosAG 10.06
7140 UndeAG 61.05
7150 ManAG 42.69
7016 Métro AG 41.62
7017 MLP 16.467017 MLP 16.46
7153 Mûnchnef Rûckver. 94.08

Qiagen NV 10.18
7223 SAPAG 139.8
7220 ScheringAG 52.84
7221 Siemens AG 63.15
7240 Thyssen-KruppAG 15.72
7272 VW 44

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1564
8651 DaiwaSec. 713
8672 Fujitsu Ltd 663
8690 Hitachi 681
8691 Honda 5680
8606 Kamigumi 832
8607 Mami 1777
8601 Mitsub.Fin. 1080000
8750 Nec 566
8760 Olympus 2185
8822 Sankyo 2220
8608 Sanyo 276
8824 Sharp 1670
8820 Sony 3680
8832 TDK 8080
8830 Toshiba 428
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof MY.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hi
HewL-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper .

ITT Indus.
B121 Johns. & Johns
B120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
- . SBC Comm.

Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

72.45
46.09
78.62
34.53
28.43
69.86
61.49
56.5!
13.83
44.S

46.5599
11 .65
19.78
3327
43.88
31.31
26.64
39.94
86.42
67.97
2474
54.75
55.06
60.54

17.9
44.26
44.28
52.51
44.4

63.84
19.07
45.06
52.15
47.14
41.35
41.03
25.24
13.28
75.5

59.48
84.3

57.66
22.29

9.89.76 9.8
89.15 89.53

115.61 116.71
33.95 34.03
47.83 47.93
33.51 33.75
52.78 53.89

111.27 112.16
17.08 , 17.22
56.47 ' 56.87
36.3 36.96

26.49 26.73
4037 40.8
3822 38.66
46.12 46.75
82.76 82.46
25.65 26.032
31.07 31.25

107.87 109.54
63.57 63.93
34.54 34.74
45.74 45.94
31.02 31.15
63.18 62.64

13.8 1434
52.57 52.98
47.94 48.42
28.06 27.54
5835 58.67
50.09 50.7
26.72 27.15
20.45 20.73
52.04 52.49
54.94 55.29
25.55 25.62
54.54 55.55
19.96 20.03
24.14 24.18
82.52 82.82

135.14 137.71
44.8 45.52

31.16 31.93
18.09 18.14
6.44 6.56

51.74 52.16
33.07 33.2
34.63 34.78
46.58 46.89
25.97 25.77
27.72 27.84
64.89 65.46
13.75 13.65

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
B951 Nokia OYJ
B952 Norsk Hydro asa
B953 VestasWind Syst
3954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
3955 Telefonica

26.8 26.7
12.92 12.9

668 6833
114.5 113
332.5 328.5
2.633 2.63

23.9 23.96
7.646 7.99

13.B64 13.82
13.76 13.79
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Mordes coupé du monde
CHABLAIS ? Alors qu'au-dessus de Lavey-les-Bains un glissement de terrain isole les habitants
de Mordes, à Monthey, le niveau de la Vièze a provoqué la mise en alerte des pompiers.

Le Nouvelliste Mardi23 août2005

GILLES BERREAU

Un glissement de terrain a blo-
qué l'accès routier à Morcles,
village situé au-dessus de La-
vey-les-Bains. Hier soir, la si-
tuation était toujours préoccu-
pante, le glissement n'étant
toujours pas stabilisé. «Je suis
moi-même bloqué dans mon
chalet de Morcles», raconte
Alain Ponnaz, syndic de Lavey-
Morcles. «La situation est très
sérieuse et ici en haut, la popu-
lation, soit une vingtaine de
personnes, est bloquée au moins
jusqu 'à demain mardi», témoi-
gne le syndic qui l'a échappé
belle. «En effet , je venais de pré-
parer mes affaires pour redes-
cendre en p laine lorsque
quelqu'un m'a averti , du dan-
ger...»

Le syndic précise qu'en cas
de nécessité, le funiculaire de
l'armée qui relie Dailly à la
plaine peut permettre une éva-
cuation d'urgence. Autre té-
moignage, au bas de la monta-
gne cette fois, avec le municipal
de Lavey Jean-Marie Darioly.
Trempé jusqu'aux os après une
inspection des lieux, l'homme
n'était pas porteur de bonnes
nouvelles.

«L'éboulement mesure trois
cents mètres de long sur cin-
quante mètres de large vers le vi-
rage numéro 7de cette route aux
nombreux lacets (ndlr: sauf er-
reur 26). A certains endroits, la
terre mêlée d'arbres monte à
trois mètres de hauteur. Et cela
continue à couler. Il n'est donc
pas question de tenter de dé-
blayer la chaussée pour l 'ins-
tant. C'est trop dangereux.» Il
suffisait de parcourir quelques

A Villeneuve-Rennaz une digue s'est rompue. La famille Daniel Dugoud
a eu son appartement inondé, LéON MAILLARD

Le torrent de l'Avançon a dangereusement «explosé» hier. Heureuse-
ment les prévisions météo pour les jours à venir semblent plus favora
bleS. KEYSTONE

centaines de mètres depuis La-
vey-Les-Bains pour compren-
dre l'étendue du péril. Juste
avant la montée sur Morcles, le
pont du torrent de l'Avançon de
Morcles offrait une vision dan-
tesque. Une impressionnante
cascade d'eau boueuse proje-
tait des pierres dans le ciel à cet
endroit.

En fin d'après-midi, le voyer du
troisième arrondissement Jean
Francey a donné l'ordre à ses
hommes de tenter de dévier les
eaux. S'il n'était pas possible
d'exclure qu'il y ait eu une ou
plusieurs victimes restées pri-
sonnières du glissement de ter-
rain, le municipal Darioly res-
tait optimiste. «Nous avons ef-

«Même s 'il n 'est pas passé entre
les gouttes, notre canton a été
plutôt épargné par cette vague
de précipitations!» C'est un
géologue cantonal soulagé qui
dressait hier un premier bilan
de ce deux jours de pluies quasi
ininterrompues! Pour une fois,
le Valais n 'a en effet pas eu à
payer un prix trop lourd aux in-
tempéries. «Hormis le Chablais
qui a un peu p lus souffert , on ne
nous a signalé aucun incident
notoire, hormis la fermeture
d'une route dans la vallée de
Conches, du côté de Blatten, en
raison d'une coulée de boue.
Mais dans le Valais romand, pas
de glissement à signaler, ni
d 'inondation!»

Et Jean-Daniel Rouiller n a
pas été vraiment surpris de voir
notre canton être ainsi épar-
gné. «Les prévisions des météo-
rologues se sont avérées tout à
fait pertinentes. Ils avaient mis
en garde les cantons de Vaud,
Fribourg et Berne notamment
contre des risques marqués de
crues. Mais pas le Valais!» En
fait , ce sont surtout les extrémi-
tés du canton qui ont donc été
les plus exposées. «On a enre-
gistré 77 millimètres à Aigle, 56
au Grimsel.» Des valeurs im-
portantes, certes mais sans

La Vièze s'est montrée très menaçante hier, LE NOUVELLISTE

fectué un pointage et à cette
heure personne ne semble man-
quer a l'appel parmi la popula-
tion de Morcles.»

Inquiétude à Monthey
A Monthey, si le Rhône ne po- semblait se stabiliser en fin de
sait pas de problème hier, en re- journée. Par mesure de précau-
vanche le niveau de la Vièze est tion, les accès à la Vièze ont été
monté de cinq centimètres par sécurisés et les digues et passe-

heure pendant la journée de
lundi. La commune ne cachait
pas que la situation était préoc-
cupante, surtout si les pluies
devaient continuer en soirée.
Fort heureusement, la situation

|mt ¦ bn

relies pour piétons fermées.
Des machines de chantier ont
été disposées près des ponts
pour éliminer rapidement tout
obstacle. En outre, les ruisseaux
et torrents du coteau de Choëx
faisaient l'objet d'une surveil-
lance. Vingt pompiers étaient
sur le pied de guerre en début
de soirée.

Chaos dans l'Oberlan
LÔTSCHBERG ?fermé. Tronçons
Berne-Lucerne et Simmental inondés.
PASCAL CLAIVAZ

Renseignements pris auprès de
Rolf Grossenbacher du BLS
Lôtschbergbahnen S.A., les
trains recommençaient à circu-
ler, hier vers 10 h 30. Mais deux
minutes plus tard, un nouveau
communiqué tombait: la ligne
du Lôtschberg était de nouveau
interrompue. C'est dire que,
hier matin, la compagnie de
chemin de fer bernoise était sur
les dents, et pas seulement
pour la ligne Berne-Brigue.

Les causes? «La voie est
inondée entre Spiez et Frutigen
et il y a eu des interruptions de
courant», expliquait le porte-
parole du BLS. «En ce moment,
il p leut beaucoup dans l'Ober-
land bernois. Nous vivons une
situation catastrophique dans
le Simmental. La ligne est inter-
rompue en raison de la chute de
pylônes à haute tension. L'inter-

ruption durera p lusieurs jours.
Entre Berne et Lucerne, d'autre
part, le trafic est interrompu to-
talement de Konolfingen à Lan-
gnau et le relais est pris par une
liaison bus. Entre Langnau et
Trubschachen, nous avons or-
ganisé un service de navettes.
Quant au tronçon Trubscha-
chen-Malters, il est fermé
jusqu 'à nouvel ordre.»

Malgré tout, Rolf Grossen-
bacher rassurait: «Sur la ligne
du Lôtschberg, la normale re-
viendra vite, dès que la p luie
s 'arrêtera.»

Selon le communiqué du
BLS, les passagers ont été dé-
viés par Lausanne, tandis que le
trafic marchandises était inter-
rompu jusqu 'à nouvel ordre.
Quant au ferroutage d'automo-
biles entre Kandersteg et Gop-
penstein, il a été interrompu,
sauf pour les besoins locaux.

Le Valais trempe,
mais épargné

w

TOMBEE DRUE ? depuis dimanche, la pluie n'a heureusement pas
provoqué de gros dégâts dans notre canton.
PASCAL GUEX commune mesure avec celles

enregistrées lors des dernières
catastrophes qui ont endeuillé
le canton. «A Gondo, il était
tombé 600 millimètres en deux
jours, 800 millimètres en cinq
jours.» Jean-Daniel Rouiller
rappelle que le canton se met
en état d'alerte maximale dès
que les précipitations attei-
gnent les 200 millimètres.

Trains bloqués!
Si leValais romand n'a donc pas
trop souffert des pluies de ces
derniers jours, il n 'en a mal-
heureusement pas été de
même pour le Chablais. Une
grosse coulée de boue a ainsi
coupé hier après-midi la route
reliant Lavey-les-Bains à Mor-
cles. Quelques heures plus tôt,
c'est la circulation des trains
qui avait été interrompue sur la
ligne Lausanne - Brigue, suite
au débordement de l'Eau-
Froide entre Villeneuve et Ro-
che (VD).

La liaison entre Villeneuve
et Aigle avait alors dû être assu-
rée par quatre bus. Cette inter-
ruption a duré moins d'une
heure puisque que peu avant
midi, une voie a pu être rou-
verte.

«C'est la rivière Eau-Froide
qui a provoqué ces perturbâ-

tes rivières valaisannes comme ici la Vieze dans le Chablais ont consi
dérablement gonflé leurs eaux ces dernières 24 heures, LE NOUVELLISTE

tions après avoir débordé de son
lit et bloqué la voie CFF avec des
détritus qu 'elle charriait», a ex-
pliqué à l'ATS Jacques Zulauff,
porte-parole des CFF. Les trains
ont circulé jusqu'à Aigle du côté
valaisan et jusqu'à Villeneuve
du côté vaudois.

Un service de bus assurait la
liaison entre les deux gares. Les
voyageurs ont ainsi subi des re-

tards de quinze à vingt minutes
avant que des travaux de dé-
blaiement ne permettent de ré-
tablir la situation.

La police nous signalait hier
soir quelques caves inondées
dans diverses localités du can-
ton mais sans gros dégâts. La si-
tuation devrait s'améliorer au-
jourd'hui et demain.
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En raison des fortes pluies, Pascal Couchepin a du renoncer a sa «promenade» sur l'Ile Saint-
Pierre, qui le voyait habituellement entraîner derrière lui depuis Cerlier (BE) une nuée de journa
listes tentant de suivre son rythme de marche soutenu, KEYSTONE

les caisses se trompent dans la
fixation des primes. A mon avis,
il n'est pas possible qu'elles se
trompent à un point tel.

Vous aviez par le passé reproché
à Ruth Dreifuss d'encourager les
caisses à faire usage de leurs
réserves. Pourquoi serait-il main-
tenant justifié de recourir à
cette mesure?
Ma prédécesseur était interve-
nue sans modifier les disposi-
tions légales. Contrairement à
ce que je propose aujourd'hui,
cela n'avait rien de transparent.

L'importation parallèle des médi-
caments ne constitue-t-elle pas
aussi une solution?
Ce serait une grande erreur car
d'une part cela entraînerait un
risque pour la sécurité, d'autre
part cela aurait un effet négatif
sur le marché de l'emploi.

Dans un tout autre domaine, il a
beaucoup été question chez vos
amis radicaux d'un retrait de la
demande d'adhésion de la Suisse

m

n

Entorse à la tradition
C'était la huitième fois, hier, que Pascal Couchepin entraînait la
presse parlementaire sur l'île Saint-Pierre. Cette tradition bien
établie a pourtant subi une entorse: les trombes de pluie qui se
sont abattues sur la Suisse ont poussé les organisateurs à renon-
cer à la balade d'une heure qui permet habituellement au radical
valaisan de démontrer qu'il a toujours bon pied bon œil. Prétexte
à la sortie: la présentation d'une étude statistique qui démontre
V minh itinn rani_ .p rlp la 5.1 ikçp VPI-ç i inp çnriptp nli iralktp inrliui-

dualiste et urbaine. Le chef du Département de l'intérieur en a tiré
des enseignements qui reviennent à justifier sa politique sociale,
notamment son refus de la politique de l'arrosoir. L'occasion
aussi de jeter une lance en fa'veur de la votation sur l'extension de
la libre circulation des personnes. Le prétexte était maigre, mais il
est vrai que Pascal Couchepin ne peut pas lancer chaque année
une bombe comme la retraite à 67 ans. ci.

à l'Union européenne en cas de
vote positif à l'extension de la
libre circulation des personnes le
25 septembre. Partagez-vous
l'avis de Hans-Rudolf Merz et de
Fulvio Peili à ce propos?

:

Non. Le Conseil fédéral a pris
une décision collégiale ce prin-
temps et je la soutiens. Il n'est
pas question pour l'instant de
retirer la demande d'adhésion
à l'UE.

naro sur
les reserves
ASSURANCE MALADIE ? Pascal Couchepin
veut réduire de 15% à 10% les réserves
obligatoires des caisses. Une mesure qui atténuera
la hausse des primes.

4.5%

CHRISTIANE IMSAND
A l'occasion de sa tradition-
nelle excursion à l'île Saint-
Pierre, Pascal Couchepin a fait
le point sur les dossiers chauds
de son département. L'occa-
sion de répondre aux critiques
émises par le président du Parti
radical Fulvio Pelli concernant
l'AVS et de préciser ses inten-
tions concernant les réserves
des caisses-maladie. Interview.

Pour Fulvio Pelli, l'augmentation
de l'âge de la retraite n'est pas
une option. N'est-ce pas un dés-
aveu de votre politique?
Pascal Couchepin: Il y a deux
ans, j'ai annoncé ici même

qu'il y aurait un problème de
financement de l'AVS vers
2010 et 2020. Les syndicats
partagent cette analyse. Face à
une telle situation, on peut
soit augmenter les recettes,
soit réduire les prestations,
soit relever l'âge de la retraite.
J'avais proposé 66 ans en 2015
et 67 ans en 2025. Si cette der-
nière solution heurte un tabou
insurmontable, il faut songer à
d'autres mesures. Mais nous
devons absolument prendre
une décision. Nous ne pou-
vons pas tergiverser éternelle-
ment. J'ai proposé une
onzième révision de l'AVS sur
laquelle je n'ai aucune diver

gence avec Fulvio Pelli.
J'admets avec lui qu'il est inu-
tile de parler maintenant
d'augmentation de l'âge de la
retraite.

Dans la nouvelle mouture de
cette révision, vous proposez
une rente pont qui permettrait à
certaines catégories sociales de
prendre une retraite anticipée.
Cette mesure a été critiquée par
la gauche et par la droite en pro-
cédure de consultation. Allez-
vous réduire la révision à l'intro-
duction de la retraite à 65 ans
pour les femmes?
Non. Je crois que la simple éga-
lité de l'âge de l'AVS ne suffira
pas à susciter un consensus. Il
faut compléter cette mesure
par une possibilité de retraite
anticipée. Mais je préconise
des solutions individuelles,
contrairement aux syndicats
qui en sont restés à la tradition-
nelle politique de l'arrosoir.

Pour éviter que les plus de 50
ans ne soient pénalisés sur le
marché du travail, le PDC sug-
gère d'introduire un taux unique
pour les cotisations LPP des
employeurs. N'est-ce pas une
solution d'avenir?
On peut discuter d'une telle
mesure mais il ne faut pas ou-
blier que le deuxième pilier est
un système de capitalisation.
La diminution des cotisations
patronales pourrait avoir des
effets positifs pour les person-
nes âgées dans une trentaine
d'années, mais elle entraînerait
une réduction des rentes pen-
dant la période de transition.
Cela demande réflexion.

S agissant de l'assurance mala
die, vous aviez parlé il y a trois
mois d'une augmentation
moyenne des primes de 3,5 à

Je me suis montré trop opti-
miste. J'avais sous-estimé
l'évolution des coûts dans le
secteur hospitalier. Je me gar-
derai de faire de nouveaux pro-
nostics.

Songez-vous réellement à
réduire les réserves des caisses
pour atténuer la hausse des pri-
mes?
Oui. Je proposerai au Conseil
fédéral de faire passer les réser-
ves obligatoires de 15% à 10%
en l'espace de cinq ans. Les ré-
serves couvrent le risque que

ZURICH

Action de protestation kurde: les victimes se rebiffent
ANTOINE GESSLER
Hier la communauté kurde
d'origine iranienne a mis fin à
l'action de protestation qu'elle
menait à Zurich depuis le 16
août dernier. Les membres et
les sympathisants du Parti dé-
mocratique du Kurdistan
d'Iran (PDKI) avaient organisé
au centre Halabja Chak un sit-
in permanent.

Il s'agissait de stigmatiser le
regain de violence qui a mar-
qué la région sous contrôle de
Téhéran suite au meurtre d'une

figure connue de la politique
locale.

Le 9 juillet dernier, un acti-
viste pour les droits des Kurdes,
M. Shwan Said Qadir a été as-
sassiné à Mahabad. Il fut tué
par des coups de feu tirés de-
puis une jeep de l'armée. Im-
médiatement des mouvements
populaires de protestation ont
eu lieu dans tout le Kurdistan
iranien, en particulier dans les
villes de Mahabad, Sardasht et
Saqez.

Au cours de ces manifesta- .__M_____a_L__ mm TM-MW-K-MB-JLt .
tions systématiquement répri- Les Kurdes iraniens ont organisé un sit-in à Zurich, LDD

mées par les services de sécu-
rité, la foule en colère a revendi-
qué la reconnaissance de ses
droits de minoritaire.

Depuis quelque cinq se-
maines, une trentaine de Kur-
des iraniens ont perdu la vie
alors que cinq cents personnes
étaient arrêtées et emprison-
nées et que quelque quatre
cents autres ont été portées dis-
parues.

Durant ces journées d'ac-
tion en Suisse, une récolte de si-
gnatures a eu lieu pour dénon-
cer les violences contre les Kur-

des en Iran, pour réclamer la fin
des persécutions ainsi que
pour exiger la punition des
tueurs responsables.

Cette pétition a rencontré
rm beau succès parmi la popu-
lation helvétique.

Traditionnellement, l'Iran
très majoritairement peuplé de
Perses de confession chiite ne
reconnaît pas les spécificités
des autres groupes ethniques
comme les Kurdes au nord , les
Arabes au sud-ouest ou les Ba-
loutches sunnites au sud-est.
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unaos en buisse centrale
DEUX POMPIERS ? lucernois perdent la vie: les dégâts sont importants, la situation est très
impressionnante et toujours menaçante.

I ____ I II" _____

Les intempéries qui ont frappe
hier la Suisse centrale et occi-
dentale ont provoqué des dé-
gâts pour des dizaines de mil-
lions de francs , dans les can-
tons de Lucerne et de Berne
principalement. Deux pom-
piers d'Entlebuch (LU) ont
perdu la vie.

Les pompiers avaient été
appelés près de Schwândi (LU)
dimanche vers 23 heures car de
l'eau menaçait une maison.
Alors qu'ils étaient en train
d'ériger un mur de protection,
deux d'entre eux ont été ense-
velis par une coulée de boue
provenant de la colline voisine.

La situation a été chaotique
dans le canton de Lucerne: du-
rant la nuit, entre 1000 et 1400
personnes habitant le long de
la Petite Emme entre Wolhusen
et Emmen (LU) ont dû être éva-
cuées, car la rivière est sortie de
son lit. De nombreux animaux
ont péri. A Emmen et à Rothen-
burg, les autorités ont de-
mandé de ne plus consommer
l'eau du robinet sans la bouillir.

Samuel Schmid
à Lucerne

Le trafic était très perturbé
dans le canton et l'aggloméra-
tion de Lucerne, tant sur les
axes routiers que ferroviaires.
L'Endebuch et la région de Wil-
lisau étaient inaccessibles.
L'électricité et des lignes télé-
phoniques mobiles et fixes ont
été coupées en plusieurs en-
droits.

Samuel Schmid s'est rendu
à Lucerne afin de prendre la
mesure des événements en
compagnie de la conseillère
d'Etat Yvonne Schârli. Il a ex-
primé ses condoléances aux fa-
milles des pompiers décédés.
Le président de la Confédéra-
tion s'est dit très impressionné
par la compétence et l'engage-
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ment des services de secours.
«C'est exemplaire», a-t-il dit.

Dans le canton d'Obwald, le
lac de Sarnen a dépassé de
vingt centimètres le niveau re-
cord de 1999 et les eaux sub-
mergeaient de nombreuses
rues de la ville. La situation de
nombreux cours d'eau était ju-
gée «dramatique». Le canton se
prépare à évacuer la station
d'Engelberg.

A Nidwald, on enregistrait
de nombreux glissements de
terrain et des routes coupées.
L'intérieur du canton de
Schwytz n'était plus accessible
que par l'est, l'autoroute A4 et
la route de l'Axen ayant été cou-
pées. En soirée, l'A2 a égale-
ment été fermée entre Erstfeld
etFlûelen (UR).

Berne:
écluses encombrées
A Berne, le niveau de l'Aar dans
le quartier de la Matte a dé-
passé celui de 1999, nécessitant
aussi plusieurs évacuations. Un
immeuble menace de s'effon-
drer. Les lacs de Thoune et de
Brienz ont dépassé le seuil
d'alerte et l'aéroport de Berne-
Belp a été fermé, la piste étant
inondée sur une longueur de
300 mètres.

La situation était également
très tendue dans l'Oberland
bernois et l'Emmental, où les
glissements de terrain se
comptent par dizaines. Le ni-
veau du lac de Bienne grimpe
de quatre à cinq centimètres
par heure depuis dimanche.
Dans la cité seelandaise, une
partie des quais du Pré-de-la-
Rive est sous l'eau.

La limite des dommages est
fixée à 430,25 mètres et le ni-
veau a dépassé le seuil des
430,15 mètres vers 17 heures. A
Nidau, des sacs ont été mis à la

disposition des habitants pro-
ches de la rive. Quelque 1400
m3/s d'eau sont déversés dans
le lac alors que seuls 400 en ras-
sortent pour éviter des inonda-
tions en aval.

Dégâts considérables
En Argovie, des personnes ont
été évacuées et la situation res-
tait «critique» dans la vallée de
la Reuss et dans le «château
d'eau» de la Suisse, au
confluent de l'Aar, de la Reuss
et de la Limmat. La navigation
sur le Rhin a été stoppée de
Rheinfelden (AG) à Kembs
(France).

Les premières estimations
des dégâts pour les cantons de
Berne et de Lucerne avoisinent
les 80 millions de francs. Selon
La Mobilière, la facture totale
devrait au moins atteindre un
montant à trois chiffres en mil-
lions.

Suisse romande
relativement épargnée
La Suisse romande a été relati-
vement épargnée. Normalisée
à l'aube, la situation s'est dé-
gradée en fin de matinée dans
le canton de Fribourg. Les pié-
tons ont été priés de ne pas se
promener le long des berges de
la Sarine en basse ville de Fri-
bourg. Exception faite de deux
quartiers, la cité a subi une cou-
pure d'eau généralisée.

Vaud signalait pour sa part
divers éboulements et routes
coupées. La circulation des
trains a été interrompue sur la
ligne Lausanne - Brigue (VS)
suite au débordement de l'Eau-
Froide, qui a inondé la zone in-
dustrielle de Villeneuve. De
nombreuses autres lignes, no-
tamment l'axe du Lôtschberg
où deux Intercity sont entrés en
collision sans faire de blessé,
ont également été coupées, ATS

A Wolhusen, non loin de Lucerne, les habitants ont essayé par tous les moyens de maîtriser la furie
des eaux, KFYSTONF
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Les cas les plus graves
Les inondations actuelles
ont eu de nombreux précé-
dents. Voici les cas les plus
graves de la période récente
en Suisse:

3 juin 2004 - Des pluies
persistantes font déborder
l'Aar et le lac de Thoune. Un
garçon de 10 ans se noie
dans un torrent à Wasen
(BE).

29 août 2003 - Des in-
tempéries au Tessin provo-
quent notamment des glis-
sements de terrain dans le
Val Blenio. Une personne
est tuée.

16 novembre 2002 - Des
pluies persistantes provo-
quent des inondations et
des glissements de terrain
dans toute la Suisse. A Lully
(GE) , une centaine de per-
sonnes doivent évacuer
leurs maisons à cause des
inondations.

1er septembre 2002 - A
la suite de fortes précipita-
tions, un glissement de ter-
rain ensevelit une maison
de Lutzenberg (AR) sous
des masses de boue. Ses
trois habitants sont tués.

14/15 octobre 2000 -
Après de fortes pluies sur
les Alpes, les cours d'eau
sont en crue notamment en
Valais et au Tessin. Un
éboulement détruit une
partie du village de Gondo.

La Berne fédérale sous les eaux, exceptionnel pour l'œil du photographe
KEYSTONE

Au total, on dénombre 16
morts ou disparus en Valais.

6 août 2000 - Au-dessus
de Grindelwald (BE), une
coulée de boue provoquée
par des pluies diluviennes
emporte un groupe de ran-
donneurs. Un guide suisse
et deux Américains sont
tués.

15 mai 1999 - De nom-
breuses régions de Suisse
sont inondées après de for-
tes pluies. Les zones les
plus touchées sont la vallée
de l'Aar entre Thoune et
Berne, la plaine de la Linth
et la région du lac de
Constance. Les dommages

totalisent environ 570 mil-
lions de francs.

15 août 1997 - Un vio-
lent orage ravage le village
de Sachseln (OW), qui est
recouvert d'eau, de boue et
de pierres. Les dégâts se
chiffrent à 120 millions de
francs. Peu après, Langnau
(BE) est inondée à son tour.

8 juillet 1996 - Des
pluies diluviennes, accom-
pagnées de neige en mon-
tagne, arrosent toute la
Suisse. De nombreux glis-
sements de terrain se pro-
duisent, et même deux ava-
lanches au Tessin. Le lac
Majeur déborde. ATS

Des dizaines de morts
en Europe de l'Est
L'Europe centrale et orientale
est en proie ces dernières se-
maines à des inondations
meurtrières qui ont fait au
moins 42 morts en Roumanie et
25 en Bulgarie. De très fortes
chutes de pluie ce week-end
ont fait deux morts dans le sud
de l'Autriche.

En Bulgarie, où les conditions
se sont améliorées ces derniers
jours, l'armée a été mobilisée
pour venir en aide aux régions
sinistrées près de Sofia et dans
l'est du pays où des milliers de
personnes restent sans abri
après les graves inondations de
l'été. De nouvelles pluies
étaient attendues pour le week-
end. Un millier de militaires,
épaulés par des chômeurs, doi-
vent construire d'ici à fin octo-
bre quelque 70 km de digues,
déblayer des rivières, recons-
truire des routes, des ponts et
des maisons et rétablir les ca-
nalisations d'eau, a indiqué le
ministère de la Défense.

Les inondations de juin à
août ont provoqué la mort d'au
moins 24 personnes et 14 000
personnes sont toujours sans
abri, d'après la Défense civile.
Un Bulgare sur quatre est direc-
tement affecté , selon l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) .

En Slovénie, Les militaires ont
aussi été appelés à la rescousse
pour ériger une dizaine de pon-
tons dans l'est du pays, après de
fortes pluies ayant rendu des
routes impraticables la veille. A
Maribor, une vingtaine de mai-
sons ont été isolées par un glis-
sement de terrain.

En Styrie, au sud de l'Autriche,
deux personnes ont trouvé la
mort lorsque leur maison a été
détruite par une coulée de boue
à Gasen, près de Bruck, à cause

Les pluies et la boue ont aussi mis à l'épreuve le réseau ferré hongrois
A Herend, 120 km au sud de Budapest, ce convoi a déraillé, KEYSTONE

des fortes pluies du week-end.
Le corps enseveli d'une femme
de 50 ans a été retrouvé dans la
nuit de dimanche à lundi, et sa
belle-mère, âgée de 77 ans, est
décédée à l'hôpital.

A Graz, capitale provinciale
en partie inondée, la situation
restait préoccupante lundi
dans l'attente de nouvelles pré-
cipitations et des centaines de
pompiers, policiers et militai-
res étaient mobilisés.

En Roumanie, le pays connais-
sait une légère accalmie, per-
mettant un début de retrait des
eaux, mais de nouvelles pluies
étaient attendues sur la moitié
du pays dès aujourd'hui, a
averti le ministère de l'Environ-
nement, en lançant une nou-
velle alerte.

Un bilan des intempéries
depuis mardi dernier a fait état
lundi après-midi de 18 morts et
un enfant disparu. Plusieurs
milliers de maisons et des cen-
taines de ponts et de routes ont
également été endommagés
dans quelque 600 localités. La

Roumanie avait déjà connu en
juillet les plus graves inonda-
tions depuis trente ans, qui
avaient fait 24 morts et des dé-
gâts estimés à 670 millions
d'euros.

On est cependant loin de la
crise de l'été 2002, quand de
violentes précipitations avaient
provoqué les crues terribles de
l'Elbe, du Danube de leurs af-
fluents. Les inondations
avaient fait une centaine de
morts, provoquant l'évacua-
tion de dizaines de milliers de
personnes et au moins 15 mil-
liards d'euros de dégâts en Alle-
magne, République tchèque,
Autriche, Hongrie et, dans une
moindre mesure, en Croatie et
Slovaquie.

En Chine, des pluies diluvien-
nes et des glissements de ter-
rain ont fait près d'une cin-
quantaine de morts dans plu-
sieurs régions chinoises. Les in-
tempéries ont également forte-
ment perturbé les transports ,
ont rapporté lundi les médias
locaux. ATS/AFP/REUTERS
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Gaza en vacance de colonies
NETZARIM ? La dernière implantation a été évacuée hier dans le calme.
KRISTEN STEVENS
Gaza, c'est fini. Après trente-
huit années d'occupation du
territoire, il n'y a plus de colons
juifs dans la bande de Gaza.
Dernier geste symbolique, le gi-
gantesque chandelier à sept
branches avait auparavant été
descendu du toit de la synago-
gue de Netzarim, dernière des
21 colonies juives de la bande
de Gaza à être vidée de ses ha-
bitants.

«Nous avons terminé au-
jourd 'hui l 'évacuation de la pré-
sence israélienne de la bande de
Gaza», a déclaré le général Dan
Harel, commandant la région
militaire sud. Désormais, 0 fau-
dra plusieurs semaines à Tsahal
pour partir à son tour et rendre
Gaza aux Palestiniens, après
avoir démantelé ses bases, une
opération qui se fera sans
doute avec moins de caméras
que l'évacuation des civils.
D'ici là, aucun Palestinien ne
sera autorisé sur la zone,
jusqu'à ce que l'armée se consi-
dère «prête», a-t-il ajouté .

Pour que soit véritablement
terminé ce désengagement his-
torique, reste encore à vider Sa-
nour et Homesh, les deux im-
plantations du nord de la Cis-
jordanie vers lesquelles se diri-
geaient, pour les évacuer au-
jourd'hui, plus de 5000 hom-
mes. Tsahal craint en effet la
confrontation avec les quelque
2000 militants ultranationalis-
tes venus pour la plupart de
Cisjordanie et déterminés à en
découdre.

A l'heure où le dernier colon
quittait la terre de Gaza, le pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas, exultant, a déclaré que
le désengagement de Gaza
n'était que le début de la fin de
l'occupation israélienne. «Nous

ne fermerons pas l'œil, nous
n'aurons de repos tant qu'ils
n'auront pas quitté toute notre
terre», a-t-il lancé.

Mais Ariel Sharon ne l'en-
tend pas tout à fait de la même
oreille. A peine cette page his-
torique tournée, en Cisjorda-
nie, où vivent 240000 colons, il
compte désormais poursuivre
sa politique de construction
dans les principaux blocs de
population juive qu'il veut à
terme voir annexés à Israël.

«Il n'y aura pas de second
désengagement», lance Ariel
Sharon, des propos rapportés
par le «Jérusalem Post» et
confirmés par un haut respon-
sable gouvernemental qui était
présent lorsqu'il les a pronon-
cés.

La fin des concessions
Et de poursuivre: «Il y  aura

des constructions dans les blocs _________ B______ ^H_____________________ ^___________ ^__^_______ i
d'implantations», à Maaleh Un peu de «cinéma» pour épater la galerie... KEYSTONE
Adoumim, en lisière de Jérusa-
lem, et Ariel, non loin de Tel-
Aviv, malgré la condamnation
de cette «recolonisation» par
plusieurs pays, dont les Etats-
Unis. «Le bloc d'Ariel restera
partie intégrante d'Israël à ja-
mais, connecté territorialement
à Israël.» Quant à celui de Maa-
leh Adoumim, il «continuera à
s'étendre et sera connecté à Jéru-
salem», affirme Ariel Sharon.

Venu rendre visite diman-
che aux troupes chargées des
opérations d'évacuation, Sha-
ron avait déjà noté que la pro-
chaine étape ne serait aucun
autre retrait, mais un retour à la
«feuille de route».

. Et ce, uniquement à ses
conditions maintes fois répé-
tées: arrêt de la violence, dé-
mantèlement des organisa-
tions terroristes Hamas et Dji-

had islamique en tête, vérita-
bles réformes par l'Autorité pa-
lestinienne, etc.

Un soldat par colon
Dernière à plier bagage, la

colonie agricole de Netzarim
était l'une des plus anciennes,
des plus radicales et des plus
isolées des implantations du
territoire côtier. Située dans les
faubourgs de Gaza, elle a sou-
vent été visée par des attaques
des militants palestiniens. Et,
pendant ces cinq dernières an-
nées d'Intifada, un bataillon
entier de l'armée, 550 soldats,
soit environ un soldat par co-
lon, était affecté en perma-
nence à sa protection.

Ses quelque 600 colons ont
accepté de partir dans le calme

après avofr passe un accord
avec l'armée. Après une der-
nière prière à la synagogue, une
dernière procession derrière la
Torah et la Menorah, ils ont
donc embarqué dans une tren-
taine de cars blindés, quittant
Gaza à bord de ce convoi sur-
monté de drapeaux israéliens.
Destination, le Mur des lamen-
tations à Jérusalem, le lieu le
plus saint du judaïsme. Puis
leurs maisons provisoires, en
Cisjordanie.

Dans le calme,
c'est encore plus dur

Le contraste était . impres-
sionnant avec la résistance ren-
contrée la semaine dernière, à
Neve Dekalim et Kfar Darom.
«C'est encore plus dur de les voir

partir tranquillement, sans se
débattre», déclarait Hagai Do-
tan, le commandant de police
chargé de l'évacuation, en re-
gardant les colons bouleversés
mais résignés monter dans les
bus. Seuls trois jeunes, deux
hommes et une femme, auront
résisté, se barricadant dans une
maison. La police a alors percé
un trou dans la maison et les a
traînés, se débattant , jusqu'aux
véhicules.

«Je quitte Netzarim la tête
haute. J 'ai rempli ma mission
avec succès», persiflait une
jeune femme de 23 ans, Pnina.
Et d'ajouter qu'elle aurait bien
aimé vofr Sharon en personne
amener le drapeau flottant sur
Netzarim, «puisqu 'il a réussi à
expulser des juifs». AP

Cris et déchirements au PS
FRANCE ? Le Parti socialiste tient son université d'été
en fin de semaine à La Rochelle et son congrès en novembre
En jeu, l'unité, même de façade, ou la scission.

PARIS
ANTOINE MENUSIER
A quelques jours de son univer-
sité d'été de La Rochelle et à
trois mois d'un congrès anti-
cipé censé tirer les leçons du ré-
férendum sur l'Europe, le Parti
socialiste est perclus de divi-
sions internes, à la fois person-
nelles et idéologiques. C'est
dire si, pour l'instant, l'UMP au
pouvoir n'a pas trop à se sou-
cier d'un PS tiraillé entre plu-
sieurs clans et factions.

La tête du premier secré-
taire. C est le député de Saône-
et-Loire, Arnaud Montebourg,
cofondateur du courant Nou-
veau Parti socialiste (NPS), qui,
dimanche, lors d'un rassemble-
ment public, avec son habi-
tuelle verve révolutionnaire, a
réclamé la tête du premier se-
crétaire François Hollande.
«Impossible de construire quel-
que chose avec Hollande», a-t-il
tonné, préconisant une majo-
rité alternative sous la forme
d'un tandem Laurent Fabius -
Henri Emmanuel!!.

La base et l'élite. Un tel bi-
nôme, électoralement parlant,
ne serait pas la pire des formu-
les dont le congrès du Mans
pourrait accoucher. Fabius et
Emmanuel!! ont tous deux mi-
lité pour le «non» au référen-
dum du 29 mai sur la Constitu-
tion européenne. Ils disposent
a priori d'une légitimité popu-

laire plus grande que celle de
François Hollande, qui avait
appelé à voter «oui», conformé-
ment au résultat d'un scrutin
interne qu'avait organisé le
parti en décembre 2004. Fabius
Incarne l'élite, Emmanuelli la
base. A eux deux, ils peuvent
rassembler au-delà du PS,
c'est-à-dfre , le jour venu, chez
les différents bastions trotskys-
tes et dans les terres commu-
nistes.

Rocard gardien du temple.
Mais d'ores et déjà, cette al-
liance provoque de l'urticaire à
l'interne. L'ancien premier mi-
nistre Michel Rocard, qui voit
dans Fabius et Emmanuelli
deux figures de ce mitterran-
disme qui lui a fait tant de mal,
envisage la création d'un nou-
veau parti, si, par malheur à ses
yeux, François Hollande devait
être remplacé par l'un ou l'au-
tre de ces hommes, ou par les
deux à la fois.

U pourrait se produire
aussi que, dans le faits, Fabius
tienne le PS sans en être le
premier secrétaire, la fonction
demeurant occupée par Hol-
lande, soit passant dans les
mains d'un autre, tel Vincent
Peillon, également du courant
NPS mais nettement plus me-
suré dans le verbe que l'extra-
vagant Montebourg.

Le congres du Mans de-
vrait normalement dégager,
même dans les grandes lignes,

la stratégie politique que le PS
défendra en vue des élections
présidentielles de 2007 -
l'UMP espère évidemment
qu'il n'en sera rien et que les
socialistes continueront de
s'entredéchirer.

L'union des gauches. Quelle
pourra bien être cette stratégie?
Il n'y en a pas mille. La partie se
jouera entre un réformisme à la
Blair, qu'emmènerait par
exemple un duo François Hol-
lande - Dominique Strauss-
Kahn, etunnéomitterrandisme
promouvant l'union de la gau-
che, ou plutôt, cette fois, des
gauches. Le problème, quelle
que soit l'option retenue, c'est
qu'aucune d'elles ne serait ap-
paremment en mesure de l'em-
porter sans le soutien de l'autre
en 2007.

Congrès du Mans. C'est pour-
quoi, au congrès du Mans,
comme en de pareilles occa-
sions lorsque deux positions
semblaient inconciliables, les
délégués pourraient privilégier
un motion dite molle, qui mé-
nage les susceptibilités de tous
et, ce qui est primordial, l'unité
du parti.

Il faudra en outre sûrement
compter avec des ambitions
qui chercheront à se vendre
comme providentielles. On
pense à Jack Lang ou à Ségolène
Royal, l'épouse de François
Hollande.

Mardi 23 août 2005

PIANO MAN

Une imposture
Le pianiste amnésique décou-
vert en avril en Grande-Breta-
gne est un Allemand de 20 ans
résidant en Bavière. Il a quitté
Londres samedi pour regagner
son domicile, a annoncé hier le
Ministère allemand des affaires
étrangères.

Le porte-parole du minis-
tère, qui a ainsi mis un terme à
quatre mois de suspense, s'est
refusé à toute autre précision
sur celui qui défrayait la chroni-
que depuis des mois. Selon le
quotidien populaire britanni-
que «Daily Mirror» de lundi, le
jeune homme a fini par révéler
qu'il était Allemand et homo-
sexuel, et qu'il avait voulu se
suicider.

Le quotidien affirme que
l'homme travaillait auparavant
auprès de malades mentaux et
aurait imité leur comportement
cins britanniques.

«Une infirmière est allée dans sa chambre vendredi
dernier et lui a dit: Allez-vous nous parler aujourd 'hui?»
U a simplement répondu: «Je crois que oui»», a expliqué
une source anonyme d'un hôpital de Dartford , dans le
Kent (sud de l'Angleterre).

«Il affirme que lorsqu'il a été trouvé par la police, il
essayait de se suicider. Il était de toute évidence dans la
détresse et n'a pas parlé à la police. Tout est parti de là»,
a indiqué la même source.

«Il nous a parlé de sa famille en Allemagne. Son p ère
possède une ferme et il a deux sœurs. Il a aussi dit qu'il
était homosexuel (...), a poursuivi cette source.
«L'homme au piano» («Piano Man») avait été décou-
vert le 7 avril dans le petit port de Sheerness, sur l'île de
Sheppey dans le Kent. Il était habillé d'un costume
sombre et d'une cravate dégoulinants d'eau dont les
étiquettes avaient été arrachées. Depuis, cet homme
blond et triste, apparemment âgé de 20 à 30 ans, n'avait
jamais parlé. Son cas avait ému toute l'Europe et d'in-
tenses recherches avaient été engagées, ATS/AFP/AP

Piano Man, dans les jardins de
l'hôpital qui l'a soigné, KEYSTONE

pour duper les méde-
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ALCOOL AU VOLANT

On remet ça...
Un chauffa rd français a été
contrôlé deux fois en deux
jours, vendredi et samedi, avec
plus de 2 grammes d'alcool
par litre de sang, soit plus de
cinq fois le taux autorisé de
0,5 pour mille. L'homme a été
placé en prison jusqu'à son ju-
gement le 16 septembre.
Le contrevenant, un homme
de 45 ans résidant près de
Lure (Franche-Comté), a été
contrôlé vendredi par les gen-
darmes sur une route natio-
nale à Genevreuil, parce qu'il
venait de franchir une ligne
blanche continue. Il présentait
un taux d'alcoolémie de 2,78
g/1, roulait sans permis depuis
1996 et son véhicule n'était
pas assuré. Il a été remis en li-
berté avec une convocation au
tribunal.
Mais le lendemain en fin
d'après-midi, l'homme était à
nouveau interpellé, à Lure,
cette fois pour un excès de vi-
tesse, 67 km/h au lieu de 50. Il
avait cette fois 2,40 g d'alcool
par litre de sang.

CRASH EN GRÈCE

Panne sèche
Le Boeing chypriote de la
compagnie Hélios s'est écrasé
dimanche 14 août près d'Athè-
nes en raison d un problème
de pressurisation suivi d'une
panne de carburant. Cette
conclusion a été annoncée
lundi par le chef de la commis-
sion d'enquête, Akrivos Tsola-
kis. Il y a aussi, ajoute dans sa
lettre M.Tsolakis, «la preuve
que les réacteurs de l 'appareil
ont cessé de fonctionner en
raison de l'épuisement du car-
burant qui a été la raison fi-
nale de la chute», au lieu-dit
Varnava près de Grammati-
kos, entraînant la mort de 121

ROME

La terre tremble
Un séisme modéré de magni
tude 4,5 sur l'échelle de Rich
ter a secoué hier Rome et les
villes environnantes de la côte
méditerranéenne. La secousse
a causé la mort d'un homme
tombé d'une échelle et semé
momentanément la panique.
Selon l'Institut géographique
national d'Italie, l'épicentre de
la secousse, qui a duré cinq
bonnes secondes, se trouvait
en mer, au sud-ouest de la ca-
pitale, non loin de la ville d'An-
zio. «C'était (un séisme) assez
important pour la région et il a
terrifié beaucoup de person-
nes», a déclaré le directeur de
l'institut, Enzo Boschi. Des
scènes de panique ont été si-
gnalées dans les villes touristi-
ques de la côte.

ETARRA EMPRISONNÉ

Prolongations
Un juge espagnol a signifie
hier à un célèbre détenu de
l'ETA son inculpation pour
«appartenance à organisation
terroriste et menaces terroris-
tes». Il a mis en échec sa libé-
ration prévue au terme de
trente ans de détention. José
Ignacio de Juana Chaos,
condamné à près de 3000 ans
de prison entre 1989 et 1995
pour avoir participé à 11 atten-
tats ayant fait 25 morts au mi-
lieu des années 80, devait être
libéré en 2005 par le jeu des
remises de peine automati-
ques aux termes de l'ancien
code pénal. Le code prévoyait
une peine maximale de déten-
tion de trente ans, contre qua-
rante ans désormais.
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Profil du poste:
Vous traitez les affaires juridiques et garantissez un
soutien aux secteurs de l'entreprise. Vous rédigez
notamment des recours, des contrats et des avis de
droit dans des domaines divers et plus spécialement
dans celui de l'assurance-maladie. Vous collaborez
avec des notaires et des avocats et participez aux
audiences auprès des tribunaux de toute la Suisse
romande et auprès des organisations faîtières.

Nous vous demandons:
Vous possédez une licence en droit complétée d'un
an d'expérience au minimum auprès d'une étude
d'avocats, d'un tribunal ou d'une autre assurance.
Vous êtes un/e utilisateur/trice avéré/e des program-
mes informatiques usuels. De langue maternelle
française, vous possédez une aisance rédactionnelle
et avez d'excellentes connaissances orales, et écrites
de l'allemand. La flexibilité, le dynamisme, la précision,
la facilité de contact et l'esprit d'équipe font partie de
vos atouts.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Des méthodes de travail modernes. La motiva-
tion d'une entreprise en développement. Une rémuné-
ration en rapport avec vos connaissances et nos
exigences. Toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise

Lieu de travail : Martigny

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir
et désirez mettre vos connaissances à profit d'une
équipe motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer
votre dossier à l'adresse suivante, en mentionnant la
référence JMBE

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
rh@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch
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AGENCEMENT

RECHERCHONS
MENUISIER OU ÉBÉNISTE

pour rejoindre une équipe dynamique.
Travaux d'agencement intérieur:

fabrication et pose.
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 24 44 E-mail: cina@cinabsa.ch
Fax 027 481 24 37 www.cinabsa.ch

036-298442

Cave familiale réputée
du Valais central cherche un

caviste
sachant travailler

de manière indépendante.
Entrée en fonctions: janvier 2006.

Faire offre avec CV sous chiffre L 036-
297829 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-297829

MARTIGNY
9Jk mf cherche

serveuses, fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique-
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-297808

Route de Bellerive - CH-3960 Sierre
Tél. 027 458 18 00

cherche un

employé de bureau -
manutentionnaire

40 à 50%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre CV
à l'adresse ci-dessus.

036-298332

www.basnes.ch

Bureau d'architecture de Verbier
cherche

dessinateurs
ou

techniciens architectes
Archicad indispensable.

Poste à responsabilités dans une entreprise
dynamique, ambiance jeune et sympathique.

Bon salaire en rapport avec capacités.
Possibilité de logement.

Entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
Martin et Michellod S.A., 1936 Verbier.

036-298390
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Philippe Delay
Michelle Chalverat

IDRH Sélection
Rue du Collège 19
1097 Riex

Fax: 021 799 34 74
www.idrh.ch

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:rh@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:cina@cinabsa.ch
http://www.cinabsa.ch
http://www.bagnes.ch
http://www.idrh.ch


La ville ae bierre
met au concours les postes suivants:

(Les postes s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes)

Horticulteur- Paysagiste
au service des Parcs et Jardins

(activité à 100 %)

Cette personne sera chargée de l'entretien de zones vertes communales,
Travaillant seule ou en équipe, son activité sera prioritairement localisée à un
secteur de la ville, pour lequel elle devra assurer les travaux de suivi tout au long
de l'année.

Profil requis
¦ CFC d'horticulteur option paysagiste ou formation voisine (horticulteur

option plantes vivaces, arboriculteur, etc.) sanctionnée par un CFC et complé-
tée par une expérience significative dans le domaine de l'entretien paysager
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air et attrait pour la nature
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ être titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ âge souhaité: 20 à 30 ans.

Entrée en fonction : 2 novembre 2005 ou date a convenir

2 Ouvriers au service de la Voirie
(activité à 100 %)

Ces personnes seront chargées de divers travaux effectués par ce service, en par-
ticulier de l'entretien et du nettoyage des chaussées, des bisses, des canaux, des
bords de routes et des chemins, du ramassage des ordures, du nettoyage et de
l'entretien des WC publics et des fontaines.

Profil requis
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ une expérience dans la construction serait un avantage

Entrée en fonction: dès que possible.

Dispositions communes pour tous les postes:
Les personnes engagées, devront impérativement prendre domicile sur le terri-
toire de la Commune de Sierre.
Les cahiers des charges de ces divers postes peuvent être consultés auprès de
l'Office du personnel de la Commune de Sierre (tél. 027/4520.203 pour rendez-
vous).

Profil du poste :
Vous participez à la mise en oeuvre et au maintien des
plates-formes Windows et Linux. Vous êtes un/e inter-
venant/e important/e dans la configuration et l'optimi-
sation de ces plates-formes informatiques. Vous parti-
cipez aux évolutions d'infrastructure et en concevez les
solutions techniques. Vous contribuez à la sécurité des
systèmes et collaborez activement aux différents pro-
jets d'ingénierie.

Nous vous demandons:
Vous possédez une formation d'ingénieur ETS/HES ou
jugée équivalente avec plusieurs années d'expérience
en tant qu'ingénieur système. Vous maîtrisez les plates-
formes de messagerie collaborative Domino ainsi que
les environnements Windows Serveur et Linux. Des
connaissances Domino, Citrix et VMWare constituent
un atout majeur. De langue maternelle française ou
allemande, vous avez de très bonnes connaissances
de l'autre langue ainsi que de l'anglais technique. Vous
travaillez de manière rigoureuse et méthodique. Une
excellente capacité d'analyse et de synthèse, mais
aussi un esprit d'équipe et d'initiative aiguisé font par-
tie de vos qualités principales. Votre approche des
nouvelles technologies est ouverte et positive.

Nous vous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Des méthodes et un environnement de travail
modernes. La motivation d'une entreprise en plein
développement. Une rémunération en rapport avec
vos connaissances et nos exigences. Toutes les pres-

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
www.groupemutuel.ch

talions sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et dési-
rez mettre vos connaissances à profit d'une équipe moti-
vée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à
l'adresse suivante, en mentionnant la référence IMJEC:
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Jour et Nuit Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
entreprise jeune et sympathique , bien implantée en Valais, leader et
innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite et pour longue

Conseiller funéraire
- âgé de 25 à 40 ans environ;
- personnalité confirmée , de contact facile , d'excellente présentation

et réputation, caractère ouvert , populaire , travailleur , sérieux, orga-
nisé, dynamique, molivé, persévérant;

- aptitudes et motivations à travailler dans le funéraire;
- certificat de commerce ou équivalent , expérience dans la vente sou-

haitée, permis de voiture et voiture indispensable;
- capacités à prendre des responsabilités et à gérer de manière auto-

nome un secteur ou un bureau;
- esprit d'initiative et grande disponibilité.
Nous vous offrons:
- travail stable, riche et varié, au sein d' une équipe professionnelle,

dans une ambiance sympathique et dynamique ;
- perspectives intéressantes d'épanouissement personnel dans l'inté-

rêt des familles et de nos chers clients;
- formation continue et de qualité, assurée par nos soins;
- politique de marché à l' avant-garde;
- grandes possibilités de développements actuels et futurs;
- salaire gratifiant à la hauteur de vos compétences;
- discrétion assurée.
Fonction: à temps plein ou activité comme auxiliaire.
Lieu de résidence et d'activité: Martigny-Sion et régions.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre candidature, avec
CV, photo récente, références et motivations, à l'adresse suivante:

Pompes funèbres Gilbert RODUIT - 079 449 44 18
Rue de l'Eglise 11 - Case postale 421 - 1920 Martigny

036-297706

Une nouvelle orientation professionnelle?
Vous aimez le contact et vous appréciez

le domaine de la beauté.

Devenez

conseillère
de vente - cosméticlenne

Nous vous proposons:
- une formation complète \ / , k j fj ,  à .

rémunérée \\nijfi1
- des prestations de salaire

attractives ., :£¦¦
- obtention du diplôme

de cosméticienne
Les Naturelles
(débutantes acceptées)

Si vous possédez un permis de conduire, contactez-nous
au 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier complet

avec photo à:
PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail: info@predige.ch 022-336439

Cadres , votre emploi sur
ME le site www.everest-rh.ch
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V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

agent de police ou
aspirant agent de police
Cette fonction de service à la collectivité
- comporte des activités variées: police secours, police de préven-

tion, ambulances, circulation, éducation routière, contrôles
techniques, établissements publics, etc;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avancement.

Conditions d'engagement:
- avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet fédéral

de police ou, pour les aspirants, s'engager à suivre une école de
police en 2006 ;

- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou
formation jugée équivalente) ;

- limite d'âge : 35 ans pour les agents de police et 30 ans pour les
aspirants ;

- avoir les aptitudes et dispositions suivantes : esprit de décision,
assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, résistance au
stress, sens des relations avec le public ;

- être de nationalité suisse ;
- être de langue maternelle française ;
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation ;
- être ou avoir été incorporé dans une troupe d'élite à l'armée

(hommes);
- une formation d'ambulancier serait un atout.

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

Entrée en fonctions: 1" janvier 2006, ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale, le règlement de service de la police municipale et
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
ou du chef de poste de la police municipale, rue de Lausanne 23,
à Sion, tél. 027 324 15 11 ou 027 324 15 16.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi-
vent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «Agent de police» au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 26 août 2005,
la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 21 juillet 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

ASA -VALAIS
LAr\e. place au soleil pout* fous

Notre association propose des formations continues et des
loisirs aux personnes handicapées mentales sur le Valais
romand. Nous cherchons, pour diriger l'ensemble des activi-
tés de notre association un(e)

directeur(trîce) à 100%
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Vous assurez notamment
• l'organisation et la coordination des cours et des activités

socioculturelles
• le lancement et le financement de nouveaux projets
• la gestion du personnel (équipe administrative, ensei-

gnants et intervenants
• la gestion administrative et budgétaire de l'association
• la supervision de notre pension (lieu de vacances)
• la collaboration avec les autorités et les différents parte-

naires

Nous vous demandons:
• diplôme dans le domaine social, l'enseignement spécia-

lisé ou formation jugée équivalente
• connaissance du monde du handicap mental ou de l'inté-

gration sociale
• expérience dans la gestion administrative et du personnel
• âge minimum: 30 ans
• permis de conduire.

Pour tout renseignement complémentaire: M.-Paule
Zufferey, 079 342 32 38.
Offre manuscrite avec curriculum vitae jusqu'au 5 sep-
tembre à M.-Paule Zufferey, rte de Rionda 32, 3968
veyras. 036-298507

SCHRAD'AIR
COMPRESSEURS S.A.
1991 Salins /VS - 1034 Boussens/VD
Notre société est active dans l'étude, la vente et l'installation
de compresseurs et systèmes de traitement de l'air comprimé.

Dans le but de mieux servir notre clientèle, nous sommes à
la recherche d'un

MONTEUR
au service externe

Vos tâches comprendront la mise en service de nouvelles ins-
tallations, le service d'entretien sur parc de machines exis-
tant.
Nous demandons une formation de mécanicien électricien
ou électricien ainsi qu'un contact aisé avec la clientèle.
Nous vous offrons une intégration dans une équipe dynami-
que, un support constant, un véhicule d'entreprise et de
bonnes prestations sociales.

Nous vous prions de faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:
SCHRAD'AIR COMPRESSEURS S.A.

1"1 SALINS 036-298532

V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours des postes o"

ambulanciers
rattachés au service de la sécurité publique
appelés à être intégrés à l'équipe des ambulanciers de la police
municipale de Sion.

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

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

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

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

jugée équivalente;
- permis de conduire pour les ambulances;
- expérience souhaitée de quelques années dans le domaine;
- connaissances de base en informatique;
- aptitude à travailler en équipe;
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- souplesse sur le plan des horaires de travail;
- limite d'âge: 40 ans;
- langue maternelle française; des connaissances d'une autre lan-

gue seraient un atout;
- nationalité suisse.

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

Entrée en fonctions: 1" novembre 2005, ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale ; classe 18 durant la première année, puis classe 17 de
l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
ou du chef de poste de la police municipale, rue de Lausanne 23, à
Sion, tél. 027 324 15 11 ou 324 15 16.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «Ambulancier», au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 26 août 2005, la date
du timbre postal faisant foi.

Sion, le 21 juillet 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

http://www.groupemutuel.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.everest-rh.ch


d.  
Syndicats Chrétiens

rj /r_ [ _  Interprofessionnels
J[_Miï^̂  du Valais central

 ̂ „
Dans le but de renforcer notre team du Valais central à Sion, nous recherchons,
pour une date à convenir,

un(e) permanent(e) syndical(e)
à temps complet

Vous avez une formation commerciale ou similaire achevée, vous appréciez parti-
culièrement le service extérieur, vous êtes intéressé(e) par la prise en charge des
problèmes professionnels et sociaux de nos membres et de nos groupes profession-
nels? Le droit du travail, les assurances sociales et l'assurance-chômage vous inté-
ressent?

Vous avez le sens de la communication et des relations humaines, vous êtes prêt(e)
à vous investir dans un emploi à horaires irréguliers et à recevoir une formation
spécialisée? Alors ce poste vous concerne.

Les candidatures avec curriculum vitae, prétentions salariales et références sont à
adresser jusqu'au 9 septembre 2005 à

Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
du Valais central

Personnel
Rue de la Porte-Neuve 20

Case postale 1312
1951 Sion

036-298548

Nous cherchons pour compléter
notre équipe:

ferblantier(s) ou couvreur(s)
qualifié(s)
Vos atouts:

motivation - professionnalisme -
esprit d'équipe - ponctualité.

. Nos atouts:
team jeune - formation continue -

poste fixe et stable - activités variées.

f«SJ t̂

B. Schnider sa
Contacter:

M. Carrel - 021 963 30 97.
156-732502

i3ia^!f|̂  ii OLLïC'rl VJÊSLSli

Nous sommes actifs dans la réalisation
d'ouvrages en bois, ainsi que dans les
projets de rénovation et construction,
avec une partie de clientèle étrangère.
Nous sommes une équipe sympathique
et dynamique d'une vingtaine de per-
sonnes, à la recherche de leur

secrétaire a 80%
Pour le 1er novembre ou date à convenir.
Cette personne aura l'importante tâche
d'être le trait d'union entre une clientèle
exigeante et nos responsables de sec-
teurs, de s'occuper de l'administration
du bureau, dans un cadre et une
ambiance agréables.
Il nous semble préférable que cette per-
sonne ait quelques années d'expérience
dans les secteurs techniques tels que
bâtiment ou architecture, et qu'elle
recherche un poste à long terme.
La connaissance orale de l'anglais et de
l'allemand, serait un véritable atout.
Si vous vous êtes reconnu(e) et que cet
environnement vous fait envie, merci de
ne pas laisser passer l'occasion et de nous
faire parvenir votre dossier complet,
avec lettre de motivation et prétentions
de salaire. Nous vous garantissons
entière discrétion.

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT
DES MENUISIERS. ÉBÉNISTES

ET TECHNICIENS.
156-732925

Auberge de Vouvry
1896 Vouvry

cherche

serveuse professionnelle
Date d'entrée à convenir.

Place à l'année.
Horaires et congés réguliers.

Tél. 024 481 12 21
Demander

Martial ou Marie-Claire Braendle.
036-298145

Nous cherchons

4 fondeurs expérimentés
pour notre fonderie d'aluminium.

Exigences:
Connaissances dans le domaine

de la fonderie.
Souplesse dans les horaires.

Facilité d'adaptation.

Date d'entrée: tout de suite.
Envoi des dossiers usuels

ou contact par téléphone à:
MMG Martigny S. à r.l.

Rue du Rnône 5
1920 Martigny

Tél. 027 723 50 55.
036-297745

Cave (entreprise familiale)
région Sion-Sierre

cherche
œnologue-caviste

à plein temps ou à temps partiel
pour entrée immédiate ou a convenir.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre W 036-298074 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-298074

Entreprise viti-vinicole
région Sierre-Sion
cherche

œnologue-caviste
avec connaissances en viticulture, capable
de remplacer le chef d'exploitation.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Adresser offre avec documents usuels
sous chiffre C 036-298062
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-298062

Café-restaurant à Lavey-Village
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. de 7 h à 11 h au 024 485 14 91.
036-297669

IH u

tnanR, ingénierie d'entreprise et des ressources humaines
Recherche pour une société de conseil en personnel et de placements fixes et temporaires, un, une

directeur / directrice
Les missions et les défis __^_______ 
• Incarner notre culture d'entreprise auprès de nos clients et de nos collaborateurs
• Maintenir notre niveau de compétence et d'excellence (société certifiée ISO)
• Veiller en permanence à l'évolution des attentes et des besoins des parties prenantes afin d'offrir des solutions durablement

pertinentes et efficaces pour nos clients '
• Favoriser toute solution de communication et d'information afin de maintenir et développer la visibilité et la notoriété de

notre société
• Développer de nouveaux segments clients entreprises et/ou institutionnels (assurances, secteur public, parapublic, etc.)

43 • Conseiller nos clients en matière d'organisation du travail, de recrutement de collaborateurs et de développement des com-
Jg pétences
£ • Conduire notre entité Valais: organisation, gestion de personnel, gestion administrative et financière

• Maintenir les contacts avec nos clients et suivre nos placements

/V/X Les formations 
\/ • Formation de base dans un métier technique (niveaux: maîtrise, brevet, HES)

• Formation supérieure et/ou continue en management d'unités d'organisation et des ressources humaines
v
.à Les expériences 
g • Conduite de projets, de personnels et d'unité(s) d'entreprise
% • Expérience(s) réussie(s) de plusieurs années dans le domaine du placement fixe et/ou temporaire, dans la gestion d'unité d'en-
w treprise et de personnel, dans le conseil en ressources humaines

Les compétences
• Esprit d'entreprendre: capacité de maintenir et développer le panel clients et les solutions proposées, veille commerciale,

capacité de prendre des risques, sens de la décision, capacité de conduire l'activité d'une société d'une dizaine de collabora-
teurs, d'organiser de manière cohérente tout élément de reporting pour le développement de la société.

• Esprit d'analyse, de synthèse et de conseil
• Sens de la communication

Informations complémentaires 
En cas d'intérêt, nous vous prions de prendre contact avec votre répondant HumanR: www-humanr.ch. o.kunz@humanr.ch
Courrier: HumanR-Blonay, route de Châtel-Saint-Denis 43, 1807 Blonay, mobile: 076 583 53 43.
Nous vous orienterons volontiers dans votre postulation.
La clôture des offres de candidature est fixée au 9 septembre 2005.

036-297307

Commune de Leytron
L'administration communale met au concours le poste suivant

secrétaire-réceptionniste à 50%
auprès de l'administration communale
Vos responsabilités:
• Réception, téléphone, courrier, correspondance
• Diverses tâches administratives
Votre profil:
• Sens de la discrétion, esprit d'initiative et de collaboration
• Aisance dans les contacts
• Souplesse dans les horaires
• Pratiquant avec rigueur la discrétion, le devoir de réserve,

la disponibilité au service public
Qualifications requises:
• Formation commerciale complète (CFC) ou jugée équivalente
• Maîtrise de l'outil informatique
• Maîtrise parfaite du français
Horaire: du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
La prise de domicile dans la commune serait un atout.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement et traitement: selon le statut du per-
sonnel communal et l'échelle des traitements de la Municipalité
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'administration communale (tél. 027 305 10 00).
Les offres de service avec les documents d'usage sont à envoyer
à l'Administration communale, case postale 63, 1912 Leytron,
pour le mardi 13 septembre 2005, avec la mention
«Secrétaire-réceptionniste».
Leytron, le 18 août 2005 L'administration communale

036-298304

GAP Engineering S.A. est une société active dans le domaine
de l'automatisation industrielle. Pour compléter son équipe,
elle est à la recherche d'un
ingénieur HES/Technicien ET en automation
Profil ingénieur HES:
- Concept, programmation et mise en service de système

d'automatisation
- Maîtrise des logiciels automates et de supervision
Profil technicien ET:
- Concept et établissement de schémas électriques
- Maîtrise des logiciels Eplan, Autocad
- Connaissances programmation d'automates industriels
Exigences communes:
- Allemand/anglais '
- Prêt à se déplacer ou voyager si nécessaire
Date d'entrée: à convenir.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
M. Schillaci au tél. 079 543 98 16 ou tél. 021 635 43 15.
Nous attendons votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
GAP Engineering S.A., case postale 474, 3960 Sierre. 036-298339

Café-restaurant à Aigle
cherche du 1" au 6 septembre

dame aide au service
de cuisine, salaire garanti.

Renseignements tél. 079 219 22 41.

156-732866

Nous cherchons pour un client

une secrétaire
sachant parler et écrire l'anglais.
Lieu de travail. Crans-Montana.

Offres avec documents usuels
et photo à:

Fiduciaire Fidag S.A., case postale
108, 3963 Crans-Montana 2.

036-296860

Boucherie des Landes
Luc Balet à Grimisuat

cherche

1 boucher-charcutier
et

1 vendeuse avec expérience
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 398 75 85 et tél. 079 204 18 15.

036-298369

Restaurant La Dixence à Sion
cherche

sommelier(ère) à 50%
pour début septembre.

Horaire du soir.
Congé dimanche et lundi

et

personne
pour garder enfant

de 4 ans, vendredi soir et samedi.
Tél. 078 824 15 97.

036-298294

Société générale de construction
région Martigny
cherche

dessînateur(trîce)
en bâtiment
ou équivalent

Vos tâches:
projet, dessin, établissement métré et offre travail adminis-
tratif d'entreprise.

Votre profil:
quelques années d'expérience, esprit d'initiative, auto-
nome, méthodique.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre F 036-298471 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-298471

Crèche-nursery Les Tournesols
à Martigny
met au concours le poste suivant

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance
70 à 90%
Conditions:
- être en possession d'un diplôme d'éducateur(trice)

de la petite enfance, d'une école reconnue
(EESP - HEVs2 - IPGL) ou formation jugée équivalente;

- aisance dans la communication et les relations;
-capacité d'initiative et d'organisation;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

L'offre de service manuscrite avec photo et curriculum vitae
est à adresser pour le 31 août 2005, en courrier A,
case postale 2029, 1920 Martigny 2.

036-298480

Restaurant
Le Coq en pâte
1963 Vétroz
cherche, pour entrée
immédiate

Promotion immobilière
du Haut-Plateau cherche

une secrétaire comptable
(français-italien-anglais)

avec connaissance des outils informati-
ques (Winbiz, Excel, Word), pour accueil

clientèle, bonne présentation,
date d'entrée le 1" octobre 2005.
Faire offre avec photo Sous chiffre

F 036-297985 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-297985

aide
de cuisine
rapide et motivé.
Tél. 079 644 36 29.

036-298393

Carrosserie du Simp lon
Route du Simplon à Martigny

cherche

peintre qualifié
avec expérience.

Tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact

au tél. 027 721 60 90 ou tél. 079 628 24 57.
f 036-298214

mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:o.kunz@humanr.ch


Mécanicien-mouliste
La société ADTIS recrute un mécanicien
mouliste pour assurer la maintenance
de ses outillages d'injection et de découpe.

Caractéristiques du poste:
- poste à pourvoir immédiatement
- formation: CFC mécanicien MG ou autre
- expérience dans le poste de 2 à 5 ans min.
-travail en journée
- possibilité d'évolution

Merci d'envoyer votre candidature
à l'attention de M. Gilles Volland,
ADATIS S.A, rue de Verdanll,
case postale 84, 1920 Martigny.
Tél. 027 723 61 41, fax 027 723 61 46.

036-298224

Café Restaurant Brasserie
à Sion

cherche tout de suite ou à convenir

serveuse à 70%
valaisanne 25 - 45 ans
bonne présentation

Avec expérience.
Ecrire sous chiffre H 036-298513
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-298513

Famille avec 3 enfants
(10-11 ans) cherche

personne
de temps partiel à plein
temps, pour s'occuper
du ménage, repas
et enfants.
Entrée en septembre,
région Conthey/VS.
Offre de service accom-
pagnée d'un curriculum
vitae sous chiffre E 036-
297758 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-297758

Atelier électro-
mécanique
cherche

chef d'atelier
avec expérience dans le
suivi des dossiers.
Faire offre avec lettre
de motivation et pré-
tentions de salaire
S 036-298040
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-298040

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-292369

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-297905

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-298527

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-296938

Education - Enseignement

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-298258

MONTHEY
professeure de musique

diplômée SSPM
donne cours de piano,

accordéon, solfège.

Rens. 024 471 92 63
Bernadette Bourqui.

036-297109

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

le Nouvelliste

www. lenouvelliste. chTarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit

Boutique de mode masculine
Martigny

engage

vendeuse
à temps partiel.

Horaire à convenir.

Expérience dans la vente
de la mode exigée.

Faire offre avec photo sous chiffre P
036-298415 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-298415

Entreprise générale cherche
un ingénieur,
architecte
ou profession équivalente
pour la vente et le service de produits
industriels dans les communes.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
Place stable pour personne motivée.
Toutes les offres sérieuses seront prises
en considération.
Ecrire sous chiffre V 036-298038
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-298038

Qs& ÂJls dlT^
olts so^ oÀoLt

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

Sicli Matériel Incendie S.A. - Sion M-, m m m __¦¦ __^- __
H ________ _¦ _______ ______ _ _ _ _ _ _ ___ _____ >îSS-ssSrSSaS? AVIS DE DISTILLATION

Haut-Valais

un contrôleur/vendeur Nous informons notre f idè|e clientèle, ainsi que tous les gens

voiture de fonction à disposition. désireux de distiller leur production, de la mise en service de
Langue: français/allemand. la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis

Domicile: entre Sierre et Viège. _ .  , n _. _ . , _ _ .. . ,. , . ¦__ ¦ _.- _. ¦ - • - »., ,„ ;,. « Morand & Cie S.A. a Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
Veuillez faire parvenir vos offres . . , f» ¦ .v
avec curriculum vitae et photo à: ainsi qu a Saxon (rue de la Plâtrière)

Sicli Matériel Incendie S.A.
Rue de Lausanne 73 - 1950 Sion

°36"298508 

l À PARTIR DU LUNDI 29 AOÛT 2005
Commerce de vin du Chablais

cherche

un(e) secrétaire-comptable Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphoni-

à 20% qu6 au 027 744 31 31
' si non-réponse 027 722 20 36.

tout de suite ou à convenir. ITTLA. Distillerie à Façon de Martigny
Intéressé(e)? 

ATJî&ZS*****—* LOUIS MORAND & CIE SA
Faire offre avec documents usuels sous __§5Ê:x_*—£k jSEfe 1920 Martianv
chiffre 0 156-732917 à Publicitas S.A., W

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. gt 036-297096
156-732917 I — 

/*- -* _- _ - .. I _ . _ _. : _ __. - _? ____¦__ __. fHliraf înn _ Cn-ûinnûmant

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-298422

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée A5CA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-298537
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Sierre
votre corps en
demande, un bon

massage
thaï, relaxant
ou personnalisé
sauna, bain
vapeur
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux
7/7
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8.
Tél. 024 455 10 14.

036-298374

Rencontre

Fini
la solitude!
Faites-vous de nou-
veaux amil e)s
autour d'un repas,
de 20 à 80 ans!
Tél. 078 859 80 50.

036-29675'

__ Donnez

fl^̂ T de votre
sang

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

Gfr HOLZER UL
gà Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours:
•Samedi 3 septembre 2005 - Nombre de places limité

Programme:
- massage classique 100 à 150 heures à choix selon module
- remise en forme
- Massage amincissant et anticellulite garanti
- Massage zones réflexes des pieds (réflexolog ie)
- Cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures

- 036-295797

Ventes

Vente de soldes de carrelages
et revêtements

sols et murs dès Fr. 15.- le m2
A vendre également divers foyers de cheminées soldés

dès Fr. 2300.- la pièce
Tél. 079 606 49 31 036.298619

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


TENNIS

Maître Fédérer
Le numéro 1 mondial a été
largement complimente par son,1_«.
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adversaire malheureux de la finale
du tournoi Masters Séries de

g Cincinnati, l'Américain Andy
1 Roddick 14
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oorte aes grandsa
LIGUE DES CHAMPIONS ? Thoune peut devenir le troisième club suisse a accéder
à la phase principale et à ses millions. Encore faudra-t-il éliminer Malmô ce soir.

Mauro Lustrinelli et Thoune espèrent planer sur Malmô ce soir. Le jackpot est au bout de l'exploit, KEYSTONE

Après Grasshopper (deux fois)
et Bâle, Thoune cherchera
mardi soir à devenir le troi-
sième club suisse à accéder à la
phase de groupes de la ligue
des champions. Le petit Poucet
oberlandais affrontera Malmô
en match retour du troisième
tour préliminaire, pour ce qui
s'apparente à la rencontre de
l'année.

Le nouveau stade de Suisse,
à Berne, affichera pour la pre-
mière fois complet, les 32 000
billets s'étant vendus comme
des petits pains il y a une se-
maine. Thoune, en cas de quali-
fication, détiendrait le record
du plus petit budget (5,5 mil-
lions de francs) parmi toutes les
équipes ayant accédé à ce jour
à la phase de poules de la pres-
tigieuse compétition.

En position favorable
Les signaux sont assuré-

ment au vert. Les Bernois, vain-
queurs 1-0 à l'aller en Suède,
restent sur deux victoires en
championnat et peuvent s'ap-
puyer sur une homogénéité et
une rage de vaincre à toute
épreuve. Un match nul suffirait
aux coéquipiers de Gerber pour
réaliser leur rêve, mais Urs
Schônenberger s'efforce de
prévenir toute euphorie: «Nous
restons concentrés, nous savons
que nous aurons besoin de réus-
sir à nouveau un très bon match
pour passer. Même si la porte est
grande ouverte, le seuil reste
élevé», dit-il.

Malmô
guère convaincant

Les joueurs bernois sont
gonflés à bloc. Le capitaine
Gerber estime qu'une qualifi-
cation représenterait «une des
plus grandes surprises du foot-
ball européen». Et cela prouve-
rait qu'«o« peut réussir avec peu
d'argent». À titre de comparai-
son, Malmô, ancien finaliste de
la coupe des champions (en
1979), dispose d'un budget de
15 millions de francs.

Mais les Suédois sont loin
d'avoir retrouvé leur lustre
d'antan. En championnat, les
coéquipiers de Litmanen sont
distancés de cinq points par le
leader Djurgarden, à sept jour-
nées de la fin. Les critiques ont
plu sur l'équipe ces dernières
semaines. A Berne, Malmô se
présentera avec une défense
centrale entièrement rema-
niée.

Jackpot en vue
Thoune a tout en main pour

ouvrir la voie au FC Bâle, qui
jouera le lendemain en Allema-
gne contre Werder Brème. Qui
sait si les deux clubs suisses ne
toucheront pas le jackpot , à sa-
voir les 7 millions de francs au
minimum de recettes que leur
assurerait la participation à la
phase de groupes?

Urs Schônenberger refuse
logiquement de dévoiler ses
batteries. Mais il possède d'au-
tres options que le 4-5-1 (avec
le seul Mauro Lustrinelli en

pointe) appliqué dernièrement
en coupe d'Europe. Vendredi à
la Charrière, contre Neuchâtel
Xamax, Thoune s'est montré
convaincant en évoluant avec
deux attaquants, dans un clas-
sique 4-4-2.

Silvan Aegerter, un des pi-
liers de l'équipe, qui fera son re-
tour après sa suspension, s'at-
tend cependant à une tactique
plutôt attentiste: «Nous pou-
vons nous permettre dé jouer le
contre», relève-t-il.

L'enthousiasme est sans
précédent dans la région. La
partie (coup d'envoi à 20 h 15)
sera retransmise sur grand
écran sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, et les autorités municipa-
les ont autorisé les établisse-
ments de la cité à rester ouverts
toute la nuit.

L'euphorie pourrait bientôt
s'étendre...

Thoune: Jakupovic; Pallas, Hodzic,
Milicevic, Goncalves; Gerber
(Ferreira), Aegerter, Bernard!,
Ferreira (Leandro Vieira); Adriano;
Lustrinelli.
Malmô: Asper; Mattisson,
Abelsson, Hôiland, Elanga; Anders
Andersson (Pode), Olsson
(Litmanen), Daniel Andersson,
Osmanovski; Alves, Bech.
Notes: Thoune sans Deumi, Sinani
et Savic (tous blessés). Malmô sans
Patrik Andersson (retraite) et
Persson (blessé).
Arbitre: Farina (It). SI

Lentrameur Urs Schônenberger pourra compter sur Silvan Aegerter,
une des pièces maîtresses de son dispositif, de retour de suspension
KEYSTONE

QUALIFICATION

Monaco
en péril
Finaliste de la ligue des cham-
pions en 2004, l'AS Monaco ris-
que de ne pas prendre part à la
phase de groupe cette saison.
Le club de la Principauté, en
difficulté en championnat, part
en ballottage défavorable
mardi face au Betis Séville,
vainqueur 1-0 à l'aller du troi-
sième tour de qualification.
Pour le Betis qui vient de battre
Barcelone 2-1 en finale retour
de la supercoupe d'Espagne
(défaite 3-0 à l'aller), les indica-
teurs sont au vert. Le but d'Edu
inscrit pendant les arrêts de jeu
au match aller risque de peser
lourd dans la balance.

L'entraîneur Lorenzo Serra
Ferrer (ex-Barcelone) a d'au-
tant plus de motifs d'être
confiant que face aux Catalans
il avait volontairement mis au
repos deux de ses hommes clés:
le milieu de terrain défensif
Marcos Assunçao, maître d'œu-
vre sur les coups de pied arrê-
tés, et son buteur Ricardo Oli-
veira.

A l'inverse, Monaco reste sur
une défaite en championnat à
Bordeaux et sera privé de Giyet
et Chevanton respectivement
suspendu et blessé. Adebayor
est incertain, alors que le gar-
dien Roma, qui avait dû faire
l'impasse sur le déplacement
en Gironde, devrait être en me-
sure de tenir sa place.

L'entraîneur Didier Des-
champs s'est dit fort déçu de la
dernière prestation des ses
hommes. «Nous avons effectué
un non-match», a-t-il déclaré.
«J 'espère que les joueurs avaient
la ligue des champions en tête.»
Si le président Michel Pastor as-
sure que le budget monégasque
a été bouclé sans prendre en
compte la participation à la li-
gue des champions, une élimi-
nation prématurée empêche-
rait sans doute Monaco de
compléter sa campagne des
transferts. Cela aurait inévita-
blement des répercussions en
championnat.

Le champion en titre, Liver-
pool, qui a bénéficié d'une invi-
tation et a déjà passé deux
tours, semble lui bien parti
après sa victoire 3-1 en Bulgarie
contre le CSKA Sofia. Malgré
l'absence du capitaine Steven
Gerrard, blessé, on voit mal les
Reds ne pas être au rendez-
vous.

Les Rangers devraient aussi
être dans les poules de la Cl
cette saison, un match nul à do-
micile contre les Chypriotes
d'Anorthosis Famagouste suffi-
sant à leur bonheur. Un objectif
que devrait être également en
mesure d'atteindre l'Udinese,
pour la première fois de son
histoire, forte de son succès 1-0
à Lisbonne face au Sporting. SI

3' tour qualificatif retour

Ce soir

20.15 THOUNE - MALMÔ FF
20.00 Partizan Belgrade - Pet. Bratislava
20.30 FC Bruges -Valerenga Oslo
20.45 Monaco - Bétis Séville
20.45 Panath. Athènes - Wisla Cracovie
20.45 R. Trondheim - Steaua Bucarest
20.45 Udinese - Sporting Lisbonne
21.05 FC Liverpool - CSKA Sofia
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NEW HAVEN
Stanislas
Wawrinka
sorti d'entrée
Stanislas Wawrinka (20 ans) a
connu une défaite surprenante
au premier tour du tournoi ATP
de NewHaven, dans le Connec-
ticut, dernière compétition
avant l'US Open. Le Vaudois
(ATP 62) s'est incliné face au
Français Cyril Saulnier (ATP 75)
sur le score sans appel de 6-3
6-2.

Le finaliste de Gstaad n'est
jamais parvenu à faire le poids
face au Français. La preuve en
est qu'il n'a enlevé que 41
points, contre 59 à son adver-
saire. Il n'a gagné que 48% de
points sur son premier service,
réalisant quatre aces pour deux
double fautes. Stanislas Waw-
rinka n'a pas réussi à concréti-
ser ses deux balles de break et a
perdu son service à trois repri-
ses, à 4-2 dans la première man-
che, et 2-1 et 4-2 dans la se-
conde, si

WTA
Maria
Sharapova
nouvelle reine
Maria Sharapova est devenue
lundi le quinzième numéro un
du classement WTA. La Sibé-
rienne de 18 ans, qui succède à
l'Américaine Lindsay Daven-
port , devient la première Russe
à atteindre le sommet de la hié-
rarchie mondiale.

Professionnelle depuis
2001, la longiligne (1 m 83) et
blonde Sibérienne a remporté
dix tournois dans sa carrière
dont un grand chelem (Wim-
bledon) en 2004. Cette saison,
elle s'est imposée à Tokyo,
Doha et Birmingham. Installée
en Floride, elle fut aussi demi-
finaliste à l'open d'Australie et
à Wimbledon cette année, et
quart de finaliste à Roland-
Garros, si

Tour d'Allemagne, 8e étape, contre-la-
montre Ludwigshafen - Weinheim (31,1
km): 1. Jan Ullrich (Ail) 36'56"96.2. Bobby Julich
(EU) à 11". 3. Levi Leipheimer (EU) à 55". 4. Jôrg
Jaksche (Ail) à !'02". 5. Marzio Bruseghin (It) à
ni", 6. Fabian Cancellara (S) à 1 '22". 7. Jens
Voigt (AH) à 1 '36". 8. Peter Luttenberger (Aut) à
1 '37". 9. Bert Grabsch (Ail) à 1 '42". 10. Georg
Totschnig (Aut) à 1 '44". Puis: 19. Fabian Jeker (S)
à 2'13". 30. Alexandre Moos (S) à 2'54". 51.
Daniel Schnider (S) à 3'58". 82. Grégory Rast (S)
à 5'03". 93. Michael Albasini (S) à 5'26". 112.
Johann Tschopp (S) à 6'34". 114. Markus Zberg
(S) à 6'41" . Classement général: 1.
Leipheimer 33 h 31'28". 2. Ullrich à 31". 3.
Totschnig à 1 '23". 4. Jaksche à 1 '29". 5. Evans à
1 '53". 6. Tadej Valjavec (Sln) à 3'53". 7. Jeker à
4'26". Puis: 17. Moos à 10'38". 37. Schnider à
30'06". 44. Tschopp à 36'00". 63. Markus Zberg
à 51'37". 79. Cancellara à 59'53". 84. Rast à 1 h
02'28". 93. Albasini à 1 h 06*34". SI
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Colonne gagante
111 2X1 111 1X1 1
Gagnants Francs

99 avec 13 1930.60
1293 avec 12 18.80
8 044 avec 11 2.30

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 70 000 francs.

Colonne gagante
11-18-21 - 23-31 - 35
Gagnants Francs

1 avec 6 434 278.20
6 avec 5 2118.10

316 avec 4 40.20
4 834 avec 3 3 —

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 40 000 francs.
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L hommage de Roddick
Long arrêt

CINCINNATI ? L'Américain estime que «Roger Fédérer mérite plus
de reconnaissance», surtout de la part des médias américains.

Roger Fédérer a une nouvelle
fois fait étalage de toute sa
classe lors du Masters Séries de
Cincinnati. Après une pause de
six semaines, le numéro un
mondial a renoué avec le suc-
cès dans une épreuve où il
n'avait jamais dépassé le
deuxième tour jusque-là.

Sa dernière vicfime en date,
Andy Roddick, ne pouvait
qu'exprimer son admiration
après avoir subi sa dixième dé-
faite en onze duels. «J 'ai connu
un bon début de match, mais
Roger s'est rapidement mis à
évoluer à un niveau qu'il est le
seul à pouvoir atteindre», expli-
que l'Américain. «Son emprise
est la même que celle de Tiger
Woods, qui avait remporté huit
tournois majeurs sur neuf en
golf il y a quelques années. Tiger
avait poussé ses adversaires à
élever leur niveau de jeu, tout
comme Roger.»

Domination
Même si Woods n'a pas été

autant dominateur que ne le dit
Roddick - il avait gagné sept
tournois majeurs sur onze en-
tre août 1999 et juin 2002 - la
comparaison est judicieuse.
Fédérer exerce une domination
aussi impressionnante que
celle du «Tigre» à l'époque: il est
pratiquement inarrêtable sur
toutes les surfaces et sur tous
les continents et démontre à
chaque apparition ses qualités
techniques inégalées.

Le principal intéressé es-
time que cette domination
n'est pas si évidente. «Je suis
toujours étonné de remporter
un grand tournoi, qui p lus est
après une longue absence. Il y a
beaucoup de très bons joueurs
actuellement. Il faut évoluer à
un haut niveau de jeu dès le pre-
mier tour», lâche-t-il.

Andy Roddick, à droite, a rendu hommage à son vainqueur, Roger Fédérer, KEYSTONE

Borg et McEnroe
loin derrière

Le bilan 2005 du Bâlois (64 comme sans doute seul Valen-
victoires pour 3 défaites) est là tino Rossi (MotoGP) en est ca-
pour prouver qu'il évolue sans pable, n'est toutefois pas suffi-
cesse à ce niveau. Il est même samment louée. Andy Roddick
capable de l'élever un peu plus le regrette d'ailleurs,
dans les finales, un stade de la «Les médias des Etats-Unis
compétition où il est désormais ne s'intéressent pas assez à lui,
invaincu depuis 22 matches. avant tout parce qu'il n'est pas
Sur ce plan-là, Fédérer est lar- Américain. Roger fait parler de
gement au sommet de la hié-
rarchie: il avait déjà dépassé
Bjôrn Borg et John McEnroe (12
finales remportées consécuti-
vement) lors de la Masters Cup
de Houston en novembre der-
nier...

La constance affichée par
Fédérer, qui domine son sujet

lui simplement parce qu'il joue
et qu 'il gagne, et les médias en
veulent p lus. Roger, c'est la
classe. Pour une raison que
j 'ignore, cela ne constitue pas
une bonne histoire», ajoute le fi-
naliste malheureux.

Besoin
de pauses

Fédérer a pris un risque en
ne s'alignant qu'au seul tournoi
de Cincinnati avant de défen-
dre son titre à l'US Open. «Il est
évident que c'était risqué. Mais
que puis-je faire? J 'ai besoin de
pauses. J 'ai joué de manière très
constante au cours des deux
dernières années et je dois
mieux planifier mon pro-
gramme. Je n'ai plus besoin de
jouer un maximum de tour-
nois», explique le Bâlois, qui
avait différé son retour d'une
semaine pour soigner ses
pieds, si

FOOTBALL
¦ Al

Marco Streller (24 ans) sera
absent des pelouses pendant
trois mois. L'attaquant inter-
national suisse de Stuttgart,
blessé dimanche en coupe
d'Allemagne, souffre d'une dé
chirure des ligaments exter-
nes du genou droit.

Obradovic est la
Goran Obradovic a disputé

son premier entraînement sé-
dunois hier. Le joueur serbe a
disputé son dernier match offi-
ciel le 12 juin lors du barrage de
promotion-relégation contre
Schaffhouse avec Vaduz. «Dix à
quinze jours seront nécessaires
pour retrouver mon meilleur ni-
veau», avoue-t-il. «J 'ai effectué
très peu de séances avec le bal-
lon depuis.» La rumeur l'an-
nonçait proche de Servette, son
ancien club. «Je me suis en-
traîné une fois avec l'équipe.
Pour la première fois, j'ai tra-
vaillé sans agent. Deux jours
après le premier contact, tout a
été réglé avec le président
Constantin.» Obradovic avait

inscrit sept buts en seize mat-
ches avec Vaduz.

Des bobos
Plusieurs joueurs ont

courbé la séance de lundi. Joao
Pinto, sorti à Locarno, souffre
d'une élongation des adduc-
teurs droits. «Il fait un peu de
vélo et ne jouera pas mercredi à
Loèche. Pas de problème pour
samedi», explique Bernard Jor-
dan, le médecin du club. Paulo
Vogt soigne une contracture à
la cuisse droite. «Il sera opéra-
tionnel demain (ndlr. mardi).»
Alain Gaspoz s'est contenté
d'une petite course en compa-
gnie de Léonard Thurre. Javier
Delgado a effectué tous les
exercices sans problème parti-

culier. «Les points posés au ge-
nou gauche de Gelson Fernan-
des seront retirés mardi, la gué-
rison se passe très bien.»

Un carton
Les maillots portés par les

joueurs sédunois à l'extérieur
font un tabac. Un seul équipe-
ment orange porté à Locarno
n'avait pas trouvé preneur
lundi à midi alors que l'opéra-
tion se répétait pour la troi-
sième fois. Une rentrée de plus
de 3000 francs pour le club à
chaque sortie.

Sion à La Souste
Sion disputera un match

amical contre une sélection
haut-valaisanne mercredi. La

rencontre se disputera à Loè-
che La Souste, le coup d'envoi
est fixé à 19 h 30.

Young Fellows - Sion fixé
Différentes annonces sur les

sites officiels de l'Association
suisse de football , du FC Sion et
de Young Fellows program-
maient la rencontre YF - Sion à
trois dates et trois heures diffé-
rentes, le 2 septembre à 19 h 30,
le 3 septembre à 17 h 30 et
même le 4 septembre à 16 heu-
res. Le calendrier officiel défini-
tif a fixé ce match au vendredi
2 septembre à 19 h 30.

Le match de qualification
Suisse - Israël du 3 septembre
interdit le déroulement d'une
rencontre le même jour. SF
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FOOTBALL
Feu vert
Il n y a plus d'obstacle à la
construction du nouveau
stade de Saint-Gall. La Munici-
palité a donné son aval à ce
projet de 300 millions. Pre-
miers coups de pioche le 14
septembre. Le complexe, qui
devrait être achevé dans deux
ans, comportera un stade de
21000 places ainsi qu'un cen-
tre commercial , des restau-
rants, un centre de loisirs et un
garage de 1200 places.

FOOTBALL

Historique
Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé. L'absence
de gardien de but a fait entrer
l'équipe amateur flamande du
SK Berlaar (D3) dans les an-
nales, avec une défaite de...
50-1 en coupe de Belgique.
Cette raclée peu banale a été
essuyée lors d'un match face
aux filles du FC Malines.
«Coup d'envoi, passe en avant
et c 'est dedans. Cela s 'est ré-
pété sans arrêt. A la mi-
temps, il y avait déjà 27-0», a
raconté la jeune Charlotte Ja-
cobs (16 ans), contrainte de
garder les filets de Berlaar
suite à la défection de la por-
tière titulaire, partie assister...
à un festival de rock.

TRIATHLON

Sélection suisse
La fédération suisse a retenu
les Zurichois Sven Riederer et
Reto Hug, le Vaudois Didier
Brocard et le Franco-Suisse
Olivier Marceau, chez les mes
sieurs, ainsi que la Vaudoise
Magali Di Marco-Messmer
chez les dames pour les
championnats du monde de
Gamagori (Jap) le dimanche
11 septembre.

FOOTBALL
Nunweiler viré
Radu Nunweiler (60 ans) n'est
plus l'entraîneur d'Yverdon. Le
Roumain paie le mauvais dé-
but de saison du club vaudois,
dernier en Super League avec
un point en six matches. Il en
traînait Yverdon depuis avril
2004 et l'avait conduit à la
promotion.

ATHLÉTISME
Or suisse
La Suisse a entamé les «euro-
péens» pour handicapés à Es-
poo, en Finlande, de la meil-
leure des manières. Edith Hun
keler (5000 m) et Marcel Hug
(10 000 m) ont enlevé tous
deux une médaille d'or.

TENNIS

Et de 351!
Martina Navratilova (48 ans) a
remporté dimanche son 351e
titre. L'Américaine d'origine
tchécoslovaque a enlevé
l'épreuve de double du tournoi
WTA de Toronto, associée à
l'Allemande Anna-Lena Grône-
feld. Au total, elle a remporté
167 tournois en simple, dont
18 grands chelems, 175 en
double et 9 en double mixte, si

http://www.longues


Le Nouvelliste

La vague au i-iaut
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ? Disputés sur les
courts du TC Saint-Léonard, ils ont décerné neuf titres. Cinq ont
récompensé la relève haut-valaisanne.
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CHRISTOPHE SPAHR finale tant l'écart de classement
était important avec leurs
poursuivants. Dans la catégorie
2, Jacob Kahoun a été battu en
finale par Gaël Bianco. Sèche-
ment. Mais ce résultat s'expli-
que par la différence de gabarit
et d'âge entre les deux jeunes
joueurs, Gaël Bianco possédant
une bonne tête de plus que son
adversaire. Il a su faire parler sa
puissance face à un adversaire
qui, volontairement, s'est ins-
crit dans une catégorie supé-
rieure alors qu'il se serait pro-
bablement baladé dans son ta-
bleau, catégorie 3. Dans cette
dernière, c'est justement son
frère Philipp qui faisait figure
de favori. Mais lui aussi, péna-
lisé par son jeune âge et son
manque de puissance, s'est in-
cliné prématurément contre
Emilien Comby, de deux ans
son aîné. Cependant, la finale
est revenue à Sébastien Ranzi.
Sinon, Michael Teysseire (caté-
gorie 4) a survolé son tableau

même s'il n'était pas le mieux
classé des prétendants.

Chez les filles, les catégories 1
et 2 ont dû être réunies, faute de
participantes assez nombreu-
ses. En l'absence de Laura Len-
gen, blessée aux ligaments de la
cheville, Stefanie Millius a rem-
porté le tournoi face à Jasmin
Schmid, RI. Romaine Zenhau-
sern (catégorie 2) a démontré
que sa récente promotion dans
les cadres suisses n'était pas
usurpée. Tête de série numéro
un, Laura Dongiovanni a été
surprise par Diarta Aziri. Bles-
sée, Anne-Sophie Pernet a été
contrainte de renoncer. Chan-
tai Zengaffinen a fait valoir sa
nette supériorité en ne cédant
que quatre jeux dans la catégo-
rie quatre. Mais la jeune Vau-
doise, licenciée à Monthey, Au-
rélie Quartetto a fait mieux en-
core en remportant ses trois
rencontres sur un score identi- Frédéric Kuonen, la rage de
que, 6-0 6-0. vaincre, GIBUS

Edi - |l

Les championnats valaisans ju-
niors se sont déroulés à Saint-
Léonard et, partiellement, sur
les courts couverts du TC Valère
pour pallier les conditions at-
mosphériques. Cette année en-
core, les joueurs haut-valaisans
ont démontré qu'ils domi-
naient la concurrence «ro-
mande» puisqu'ils ont enlevé
cinq des neuf catégories. «Il
s'agit d'une vague haut-valai-
sanne», constate Mireille Car-
rupt, responsable des juniors
dans notre canton. «Il y a quel-
ques années, on retrouvait les
joueurs bas-valaisans en finale.
Aujourd 'hui, ce sont les leaders
du Haut qui tirent les autres
derrière eux. L'essentiel est qu'ils
fassen t partie des cadres canto-
naux.» Chez les garçons 1, dans
un petit tableau, la finale a une
fois encore opposé Frédéric
Kuonen à Pascal Martig. Tous
deux ont bénéficié de plusieurs
«bye» avant d'arriver en demi-

Garçons 1, demi-finales: Frédéric Kuonen (R2)
bat Frédéric Mezo (R5) 6-1 6-0; Pascal Martig (R2)
bat Michael Boven (R5) 6-1 6-2.
Finale: Kuonen bat Martig 6-4 6-3.
Garçons 2, quarts de finale: Jacob Kahoun (R2)
bat Sevan Imhof (R4) 6-1 6-1; Sébastien Blanchi (R2)
bat Julien Fosserat (R5) 6-1 6-2; Jonas Mathieu (R2)
bat Johan Roch (R5) 6-0 6-0; Gaël Bianco (R2) bat
Jean Ebener (R3) 6-3 7-5.
Demi-finales: Kahoun bat Blanchi 0-6 6-2 6-0;
Bianco bat Mathieu 7-5 6-2.
Finale: Bianco bat Kahoun 6-0 6-2.
Garçons 3, quarts de finale: Philipp Kahoun
(R4) bat llario Gazzero (R6) 7-5 6-0; Emilien Comby
(4) bat Valentin Courtine (R5) 6-0 6-0; Jérôme Buffet
(R8) bat Ramon Zenhausern (R5) 6-3 6-1; Sébastien

Les coureurs régionaux trop peu présents
EPINASSEY ? Pour ce 5e prix de la Roue d'or montheysanne, beaucoup de Valaisans manquaient à l'appel. Merci les cadets!
JOHAN ROCHEL

Les responsables de la Roue
d'or montheysanne peuvent
pousser un soupir de soulage-
ment. Les régionaux ont fait
bonne figure lors de ce 5e prix
du club montheysan. Chez les
cadets, Lois Mariéthoz du
club organisateur s'est hissé
sur la deuxième marche du
podium. Au terme des 59 kilo-
mètres de course, la décision
s'est jouée d'une roue sur la li-
gne d'arrivée, Silvan Diller de
Wetzikon.

Particulièrement travail-
leur, le malheureux Pierre Kâs-
lin du Cyclophile Aigle était en-
core en tête à 600 m, avant
d'être repris par le duo de pour-
suivants. «J 'ai attaqué à 500 m
du sommet de la grimpette de
La Pelouse, pour ensuite faire
course en tête jusqu'au dernier
kilomètre. A l'arrivée, je n'ai pas
pu résister, je n'avais plus de
jus! », commente l'Aiglon, pas-
sablement déçu d'échouer si
près du but.

En revanche, peu de décep-
tion chez les juniors tant la do-
mination du vainqueur s'est ra-
pidement imposée à tous ses
contradicteurs. Déjà seul en
pointe à deux tours de l'arrivée,
Alexandr Pluischin de Wetzikon
termine avec plus de quatre mi-
nutes d'avance sur son premier
dauphin. L'ancien pension-

naire du Centre mondial du cy-
clisme d'Aigle n'est pas in-
connu au Prix de la Roue d'or
puisqu'il avait emporté en 2004
le Prix de la montagne. Deux
autres coureurs de la formation
de Wetzikon-Schumacher,
Mirco Saggiorato et Nico
Schneider, viennent compléter
le trio de vainqueurs. Le club
d'outre-Sarine, fort de quatorze
participants ce dimanche, rem-
porte ainsi les deux catégories
reines de la journée. Seul Mon-
theysan engagé chez les ju-
niors, Vincent Roch termine à
un tour du vainqueur. «Je me
devais de participer à la course
de mon club, tout en sachant
que je n'avais pas les jambes
pour rouler devant.»

Les filles roulent
les garçons

Pour fêter dignement ce
premier quinquennat, la Roue
d'or avait invité la catégorie fé-
minine B sur la liste des
concurrents. Présidente du
club montheysan, Gilberte
Schmid se réjouit de cet élan
galant mais regrette le peu de
courageuses au départ. «Cinq
participantes, c'est un début
mais on peut rêver de mieux!
Nous savions qu 'il n'y avait que
très peu de filles dans la région,
mais nous avons voulu tenter
notre chance.»

Le constat se repète de ma-
nière presque inchangée chez
ces messieurs: les régionaux
manquent à l'appel. Pour la
présidente, la solution se
trouve dans le renouvellement
des forces. «A part quelques Sé-
dunois, il y avait vraiment peu

Le podium des cadets de gauche à droite Lois Mariéthoz
2e. Silvan Dillier et Pierre Kaeslin. BUSSIEN

de Valaisans aujourd 'hui. Le
même problème se pose au sein
de notre club. Une génération de
talents vient de passer, Morabito
ou Mùhlemann en tête de liste.
Il nous faut du sang frais, au tra-
vers d'une école de cyclisme par
exemple!»

Juniors. 1. Pliuschin Alexandr, GS, Schumacher-
slowUp-WD 46,2 h 22' 18" 6; 2. Saggiorato
Mirco, GS, Schumacher-slowUp-WD 49,4*27" ;
3. Schneider Nico, GS Schumacher-slowUp-WD
50, m.t„ 4. Midey Aurélien, Omans, m.t.; 5.
Crivelli Raoul, Mendrisio, à 4' 29; 6. KROL Jan
Martin, Schumacher-slowUp-WD 44, à 4'32; 7.
Bongard Laurent, Fribourg, à 4' 37; 8. Imhof
Yvan, Franches-Montagnes, Vélo-Passion, à
7'20; 9. Anelli Fabio, Schumacher-slowUp-WD
40, à 9'20; 10. Angst Moreno, Muhen, à 9*41;
11. Martere Kevin, Police, à 9'43; 12. Conrad
Luca, Schumacher-slowUp-WD 42, à 9'45; 13.
Lippuner Marco, Schumacher-slowUp-WD 45,
m.t.; 14. Margot Arnaud, ACN Yverdon, m.t; 15,
Mercier Yves, Franches-Montagnes Vélo-
Passion, m.t; 16. Diperrut Christopher,
Cyclophile morgien, m.t.; 17. Binna Tobias,
Schumacher-slowUp-WD 4, m.t; 18. Fumeaux
Jonathan, Cyclophile sédunois, m.t.; 19.
Monteiro Leonardo, Vélo Club Bellinzona, m.t;
20. Fauser Fabrice, Orbe, à 9*51; 21. Roten
Benoit, Cyclophile sédunois, à 9'52; 22. Broustet
Loïc, ACB Payerne-Lucens, m.t; 23. Morel
Petitgirard Eloi, Ornans, à 10*1; 24. Jehle
Markus, Schumacher-slowUp-WD 43, à 10*20;
25. Christ David, Juranet.ch, à 16*54; 26. Aubert
Romain, Juranet.ch, à 17*00; 27. Schouiller
Alexis, Juranetch, à 17*22; 28. Roch Vincent,
ROM, à 1 t; 29. Ammann Lukas, RMV Elgg, à 1
t; 30. Rohner Andréas, Schumacher-slowUp-WD
47, à 1 t; 31. Rùegger Rolf, GS Schumacher-
slowUp-WD 48, à 11.
Ecoliers A + B. 1, Erzer Jonas, Olympia
Delémont, 1 h 31'56"4; 2. lannetta Michael,
Orbe, à 4"2; 3. Oberson Yannick, Pro Cycing-CS
Schaller Berne, m.t.; 3. Giovanni Antoine,
Excelsior Martigny, là 21"; 4. Bally Damien,
Estavayer, à 2'3"5; 6. Gaudry Valentin, Excelsiot

Martigny, 1 à 310 6; 7. Penaud Simon,
Excelsior Martigny, à 3'32"1; 8. Corthay
Baptiste, Excelsior Martigny, à 6'53"7.
Ecoliers C. 1. Brunner Niels, International
Brigue, 3 h 22'38"8; 2. Moser Loris, Barau, à
10"; 3. Kaeslin Etienne, Cyclophile Aigle Dom
Cycle, à 12"; 4. Debons Emilien, Excelsior
Martigny, à 1*24; 5. Brunner Dennis,
International Brigue, à 2*32" .
Cadets et féminines. 1. Dillier Silvan,
Schumacher-slowUp-WD 41, 1 h 38'48"5; 2.
Mariéthoz Lois, Roue d'or montheysanne, m.t;
3. Kaeslin Pierre, Cyclophile Aigle Dom Cycle, à
3"; 4. Imhof Claudio, Bùrglen-Mâiwil, à 2*2; 5.
Divorne Romain, Vignoble Colombier, à 3*34; 6.
Fiaux Christophe, Cyclophile Aigle, à 5*1; 7.
Thiery Cyrille. Orbe, à 5'38; 8. Andres Christian,
Schumacher-slowUp-WD 40, à 6*19; 9. Blanc
Pierre, Cyclophile sédunois, à 6*55; 10. Vare
Thierry, Juranetch, à 7'3; 11. Addy Raphaël,
Excelsior Martigny, à 7'39; 12. Benêt Léandre,
Juranetch, à 10'10; 13. Tyrade Kevin, C.C. H d.
France, à 10*23; 14. Delez Thomas, Excelsior
Martigny, à 1074; 15. Oehler Fabian, Nordwest,
à 10'26; 16. Boillat Christophe, Juranet.ch, à
10'32; 17. Teixeira Stéphane, Excelsior Martigny,
à 10'38; 18. Marget Yohann, C.C. H d. France, à
10*54; 19. Dessimoz Kevin, Cyclophile morgien,
à 12*10; 20. Audetat Kevin, Vignoble, à 15*21;
21. Farine Quentin, Juranetch, à 16'38; 22.
Mercier Alexandre, Juranetch, m. t.; 23. Moser
Marcelle, Barau Radsport Zaugg Emmentaler, à
19*11; 24. Aubry Emilie, Groupe sportif Ajoie, m.
t. 25. Uebelhart Jessica, Mendrisio, à 19*19; 26.
Noirat Alan, Juranetch, à 19*26; 27. Erzer
Marion, Olympia Delémont, à 19*30; 28. Carbo
Max, Excelsior Martigny, à 19*33; 29. Schweizer
Doris, Born-Boningen, m.t.; 30. Alabarella
Pascal, Juranetch, m.t

Ranzi (R4) bat Alain Pfammatter (R6) 6-4 6-3.
Demi-finales: Comby bat Kahoun 7-6 7-6; Ranzi
bat Buffet 6-1 6-2.
Finale: Ranzi bat Comby 3-6 6-3 6-4.
Garçons 4, quarts de finale: Sébastien Rouge
(R5) bat Maxime Callewaert (R7) 6-0 6-0; Michael
Teysseire (R6) bat Simon Bruttin (R7) 6-0 6-2;
Claude-Alain Pfammatter (R6) bat Maxime Thely
(R7) 6-3 6-1; Nicolas Pernet (R6) bat Julien Buchs
(R8) 3-6 6-3 6-1.
Demi-finales: Teysseire bat Rouge 6-2 6-1;
Pfammatter bat Pernet 6-0 7-6.
Finale: Teysseire bat Pfammatter 6-1 6-2.
Garçons 5, demi-finales: Vincent Nickel (R8) bat
Steve Rossier (R9) 6-0 6-2; Romain Suard (R7) bat
Tristan Bagnoud (R8) 6-2 7-5.

Finale: Suard bat Nickel 2-6 6-4 6-1.
Filles 1-2, quarts de finale: Jasmin Schmid (R1)
bat Carole Kahoun (R4) 7-5 6-2; Eisa Mabillard (R2)
bat Sabrina Ackermann (R2) wo; Chantai Nater (R2)
bat Albane Bochatay (R3) 6-1 6-1; Stefanie Millius
(R2) bat Alexia Quartetto (R2) 6-1 5-7 6-3.
Demi-finales: Schmid bat Mabillard 6-1 6-4;
Millius bat Nater 6-4 6-2.
Finale: Millius bat Schmid 6-3 6-4.
Filles 3, quarts de finale: Diarta Aziri (R4) bat
Lara Dongiovanni (R3) 1-6 6-3 6-3; Fabienne
Teysseire (R4) bat Samira Zengaffinen (R7) 6-0 6-1;
Romaine Zenhausern (R3) bat Carole Schmidt-
Dubas (R4) 6-0 6-1; Marie Quinodoz (R7) bat Anne-
Sophie Pernet (R3) wo.
Demi-finales: Aziri bat Teysseire 6-4 6-2;

Zenhausern bat Quinodoz 6-0 6-2.
Finale: Zenhausern bat Aziri 6-2 6-3.
Filles 4, quarts de finale: Chantai Zengaffinen
(R5) bat Janaîne Perlstain (R9) 6-0 6-1; Aude Rappaz
(R7) bat Cloé Fernandez (R9) 6-2 6-1; Vanessa
Bellwald (R7) bat Tatiana Lathion (R9) 6-1 .6-1;
Laura Seydoux (R6) bat Jessica Tissières (R9) 6-0
6-1.

Demi-finales: Zengaffinen bat Rappaz 6-0
6-1; Seydoux bat Bellwald 6-0 6-0,
Finale: Zengaffinen bat Seydoux 6-1 6-1. Filles 5,
demi-finales: Aurélie Quartetto (R6) bat Mégane
Tomasino (R9) 6-0 6-0; Emilie Tissières (R8) bat
Mégane Mutter (R8) 6-3 6-0.
Finale: Quartetto bat Tissières 6-0 6-0.

JEUNES SENIORS ET SENIORS

Vainqueurs
autoritaires
Les championnats valaisans seniors et jeunes seniors se
sont déroulés sur les courts du TC Gravelone. Dans la ca-
tégorie jeunes seniors R1-R6, Alain Dorsaz a provoqué
une petite surprise en dominant, sèchement, Raphaël
Bender. Du coup, il signe une «perf» R2. Plus générale-
ment, le vainqueur a dominé tous ses adversaires avec
une belle autorité.

Brillant retour. Dans la catégorie seniors, Christian Pfef-
ferlé a, lui, effectué un brillant retour. Classé R7 seule-
ment, il n'a cessé d'aligner les performances pour battre,
successivement, Maurice Evéquoz et Michel Trombert
lors de ses deux dernières rencontres. Christian Pfefferlé
n'a pas perdu le moindre set. On rappelle toutefois qu'il a
figuré parmi les meilleurs joueurs suisses voilà bien des
années.

Chez les dames, Erika Mezo continue de «mater» ses
plus jeunes rivales sans franchement trembler. Elle n'a été
menacée que lors du deuxième set de la finale face à
Christel Bonelli, laquelle est revenue de loin face à Clau-
dine Moulin après avoir perdu le premier set 6-0. es

Simple messieurs jeunes seniors
R1-R6, quarts de finale: Raphaël
Bender (R2) bat René Ebener (R4) 7-5 4-
6 6-3; Pascal Bagnoud (R4) bat Alain
Viscolo (R3) wo; Yves Sauthier (R3) bat
Roger Mege (R4) 7-5 6-2; Alain Dorsaz
(R3) bat Olivier Mabillard (R4) 6-3 6-0.
Demi-finales: Bender bat Bagnoud 6-1
4-6 6-2; Dorsaz bat Sauthier 6-0 6-2.
Finale: Dorsaz bat Bender 6-1 6-2.
Simple dames jeunes seniors et
seniors, R1-R6, quarts de finale:
Christel Bonelli (R2) bat Véronique
Varone (R4) 6-1 6-2; Claudine Moulin
(R3) bat Sophie Michaud (R5) 7-5 6-2;
Ruth Coutaz (R4) bat Marguerite Debons
(R4) 6-3 6-3; Erika Mezo (R2) bat Regina
Perlstain (R4) 6-0 6-0.
Demi-finales: Bonelli bat Moulin 0-6 7-
5 6-2 ; Mezo bat Coutaz 6-1 6-1.
Finale: Mezo bat Bonelli 6-1 7-5.
Simple messieurs jeunes seniors
R7-R9, quarts de finale: Jean-Pascal
Genolet (R7) bat Cédric Michellod (R9) 6-
4 6-4; Serge Rouvinez (R7) bat John
Mutter (R7) 6-4 6-1; Joël Balet (R7) bat
Léonard Gianadda (R7) 2-6 7-5 6-1;

Arthur Clivaz (R7) bat Roland Vergères
(R7) 6-1 2-6 6-3.
Demi-finales: Rouvinez bat Genolet 6-
4 6-2; Clivaz bat Balet 6-1 6-1.
Finale: Clivaz bat Rouvinez 6-7 6-4 6-3.
Simple dames jeunes seniors et
seniors, R7-R9: Valérie Granges (R8)
bat Nancy Multone (R8) 6-3 6-2; Nathalie
Varone (R9) bat Elisabeth Cordonnier
(R7) 7-6, 6-2; Caroline Rudaz (R7) bat
Nathalie Héritier (R9) 6-1 6-2; Marlyse
Rostan (R7) bat Nathalie Voirai (R9) 6-3
6-1.
Demi-finales: Granges bat Varone 6-2
6-2; Rudaz bat Rostan 6-1 6-3.
Finale: Rudaz bat Granges 6-3 6-2.
Simple messieurs seniors R1-R9,
quarts de finale: Maurice Evéquoz
(R4) bat Denis Fattebert (R5) 6-2 6-3;
Christian Pfefferlé (R7) bat Pierre-
François Schmid (R5) 6-1 7-5; Gio Ruberti
(R5) bat Robert Grichting (R6) 6-0 6-2;
Michel Trombert (R4) bat Pierre-Olivier
Grandjean (R5) 6-3 6-1.
Demi-finales: Pfefferlé bat Evéquoz 6-
2 6-3; Trombert bat Ruberti 7-6 7-6.
Finale: Pfefferlé bat Trombert 6-1 7-5.



Ciel! que d'acrobaties
VILLENEUVE ? La grand-messe du vol libre a vécu un week-end
spectaculaire malgré les caprices de la météo. Evénement
incontournable pour l'élite mondiale des parapentistes.

Villeneuve s'est une nouvelle
fois transformée ce" week-end
en lieu de pèlerinage pour tous
les adeptes du vol libre acroba-
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La meteo maussade n'est pas parvenue à gâcher le spectacle, LDD

tique. Tout a ete mis en œuvre
pour faire de ce dernier rendez-
vous avant les 1ers champion-
nats du monde FAI de l'année
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prochaine, un événement ex-
ceptionnel et incontournable
pour l'élite mondiale des para-
pentistes.

Après les épreuves de quali-
fication de mercredi et jeudi, 16
parapentistes solos, 12 équipes
en synchro et 17 deltistes se
sont surpassés dans les man-
ches pour offrir un spectacle de
haut vol aux spectateurs venus
en masse sur les quais de l'Ou-
chettaz malgré un temps plus
qu'incertain. Une fois encore,
ces acrobates du ciel ont en-
chaîné avec brio un festival de
misty flip, de tumbling (jusqu 'à
six d'affilée pour les meilleurs!)
et de mac twist pour tenter de
remporter la victoire finale
dans cette manche de la coupe
du monde.

La génération montante
Une fois de plus, la famille

Rodriguez monte sur la plus
haute marche du podium, à se
demander si la génétique n'est
pas une donnée essentielle
pour remporter l'épreuve en
catégorie synchro... En para-
pente solo, c'est au tour de la
génération montante de dé-
montrer ses talents puisque
c'est Guillaume Châtain qui
monte sur la plus haute marche
du podium, alors que Guido
Gehrman remporte la victoire
chez les deltistes.

Le bilan global du week-
end quant à lui est plutôt en

demi-teinte, puisque le mau-
vais temps a quand même ré-
duit quelque peu l'affluence du
public habituel, source de reve-
nus indispensable pour assurer
le financement d'une telle
compétition. L'accueil des pilo-
tes, la mise en œuvre des diffé-
rents groupes d'intervention
pour assurer leur sécurité en
compétition — bateaux, plon-
geurs, poste d'urgence médi-
cale — mais également l'infra-
structure nécessaire à assurer le
bon déroulement de la mani-
festation pour un public désor-
mais fidèle et pour les quelque
300 bénévoles qui œuvrent en
coulisses, engendre des coûts
considérables.

L'organisation des premiers
championnats du monde FAI
qui se dérouleront du 16 au 27
août 2006 à Villeneuve est en
effet devisée à près d'un demi-
million de francs, couvert à ce
jour principalement par les
recettes de la manifestation. MF

Parapente solo: 1. Guillaume Châtain (F). 2.
Michael Knipping (D). 3. Antoine Montant (F)
Parapente synchro: 1. SAT Brothers (Raul
Rodriguez, Félix Rodriguez), ESP. 2. SATisfadion
(Hernan Pitocco, Horacio Llorens), AR, ESP. 3.
Gin Team, Dominique Steffen, Mathias Roten
(S).
Delta: 1. Guido Ghermann (D). 2. Jon Gjerde
(No). 3. Frédy Bircher (S).

(S)

Généreuse et très économique
AUDI A6 AVANT 2,7 TDI ? Place, performances et économie sont les trois principaux atouts de
la nouvelle A6 Avant 2,7 turbodiesel. Une voiture qui surprend à plus d'un titre.

GÉRARD JORIS
La nouvelle Audi A6 Avant est
arrivée. Avec sa nouvelle car-
rosserie, son habitacle très spa-
cieux, sa riche motorisation,
son coffre multifonctionnel, sa
haute technologie, elle séduit
tous ceux qui s'y attardent.
Lancée en novembre dernier,
elle occupe le marché depuis le
printemps. A n'en pas douter,
on en croisera de plus en plus
souvent sur les routes, tant le
produit est alléchant.

Carrosserie novatrice
et généreuse

Souvent empreinte de con-
servatisme dans le choix de la
ligne, Audi a carrément viré à
360° avec la nouvelle Avant.
Osée, la carrosserie, conçue en
un seul moulage, frappe par sa
masse, mais surtout par sa
grande élégance. Longue de
près de 5 m et large de 1 m 86
environ, elle fait plutôt dans le
cossu question volume. L'ex-
ploit des designers allemands
aura été celui de concilier avec
un grand bonheur cette masse
avec la finesse du style. Si elle
rappelle les précédents modè-
les, la calandre se singularise de
ses prédécesseurs par quelques
détails tout sauf insignifiants.
Légèrement galbée, la ligne de
caisse donne à l'avant de la
nouvelle Audi A6 une finesse
surprenante et inhabituelle.
Avec leur verre transparent, les

phares avant, munis de projec-
teurs Xénon à haute perfor-
mance, affinent le style de la
voiture, qui tire par ailleurs
pleinement profit de ses nou-
velles dimensions.

Généreuse en volume, les
passagers avant et arrière dis-
posent d'une place très vaste
pour le corps et les jambes. Le
plus frappant nous est toutefois
fourni par le coffre. Modulable,
celui-ci offre un volume auquel
on n'est pas habitué chez Audi
et qui oscille selon les désirs en-
tre 565 et 1660 litres. Grande
nouveauté: celui-ci est désor-
mais muni en série de deux
rails latéraux d'arrimage des
bagages avec des filets de sécu-
rité. Rabattable vers le haut
avec différentes positions d'ar-
rêt, le fond du coffre permet en
plus de le compartimenter de
manière intelligente et, ma foi,
fort judicieuse?

Atout N°2 , l'économie
Cinq motorisations sont offer-
tes sur la nouvelle Audi A6
avant: trois à essence - un 4,2-
litres de 335 ch, un 3,2-litres FSI
de 255 ch et un 2,4-litres de 177
ch - et deux turbodiesel com-
mon rail, un 3-litres de 225 ch et
un 2,7-litres de 180 ch. C'est ce
dernier qui équipait notre voi-
ture d'essai. Souple, doté d'un
excellent couple, celui-ci per-
met une accélération aussi ra-
pide que progressive. La 2,7 TDI

La nouvelle Audi A6 Avant séduit tous ceux qui s'y attardent... LDD

accélère en effet de 0 à 100 très respectable de 1695 kg,
km/h en 8,3 secondes. Quant à c'est plutôt bas, vous en
la vitesse de pointe, elle se si- conviendrez,
tue, elle, à 225 km/h. Autant
que ses performances chrono- Précieux héritage
métriques, c'est toutefois l'éco- Richement équipée en ter-
nomie qui frappe le plus avec mes de sécurité et de confort -
ce moteur TDI. Le constructeur elle a hérité de série du très per-
donne 7,1 litres aux 100 km formant «Multi Media Inter-
pour la nouvelle A6 Avant avec face» (MMI) de l'A8 ainsi que,
la motorisation 2,7 turbodiesel. entre autres, du frein de sta-
Pour une voiture d'un poids tionnement électromécanique

et du capteur de pluie et de lu-
minosité - la nouvelle A6 est
vendue 60 560 francs, bien plus
si vous cédez à la tentation de
quelques options supplémen-
taires. Ce n'est pas bon marché,
c'est certain. La qualité du pro-
duit servira toutefois aisément
de lot de consolation, tant il est
vrai que chez Audi, plus qu'ail-
leurs, on en a toujours pour son
argent!

Nom: Audi A6 TDI
Carrosserie: berline 5 portes, 5 places.
Moteur V6 turbodiesel à injection directe
common rail. Cylindrée: 2698 cm3. Puissance:
180 ch à 3300/mn. Couple maxi: 380 Nm à
1400/mn.
Transmission: sur roues AV, ESP.
Freins: à disques ventilés à l'AV.
Boite de vitesse: manuelle à 6 rapports.
Performances: vitesse maxi 225 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h en
8,3 secondes.
Consommation (donnée d'usine): 7,11/
100 km.
Poids à vide: 1695 kg.
Dimensions (hors tout): longueur 4915
mm, largeur 1855 mm, hauteur 1460 mm.
Capacité du coffre à bagages: de 565 à
1660 1.
Capacité du réservoir: 70 1.
Equipement de série: airbags grand
volume côté condudeur et passager, airbags
latéraux AV intégrés aux dossiers des sièges,
système d'airbag de tête sideguard, airbag
latéraux AR, régulateur de vitesse, climatisa-
tion automatique confort, capteur de pluie,
programme électronique de stabilisation
(ESP), contrôle de trajectoire électronique y
compris ASR (antipatinage), ABS (freinage
avec système antiblocage), EBV (répartiteur
électronique de freinage) et EDS (blocage
électronique de différentiel), antidémarrage
électronique, lève-vitres électriques AV et AR,
servotronic, verrouillage central avec télé-
commande, dispositif d'alarme, etc.
Prix de base: 60 560 francs.
Prix du modèle testé: 74 825 francs.

HSVOL LIBRE
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Sierre et Martigny reviennent dé l'étranger: la Suède
pour le club du Centre, en camp d'entraînement, et la
France voisine pour Martigny dans le cadre du tournoi de
Chamonix. Tous deux se retrouveront ce soir à Graben
(20 h) pour le compte de la coupe valaisanne. Sierre
s'était imposé de justesse lors du match aller grâce un
but inscrit dans le troisième tiers. Il avait ensuite tenu en
échec Viège sur sa patinoire. En Suède, Sierre a obtenu
deux matches nuls avant de concéder une défaite - et
non de fêter une victoire comme indiqué par erreur-lors
du dernier jour. Martigny a pour sa part battu Chamonix
deux jours après l'avoir tenu en échec, es

HC SIERRE

Une victoire en Suède
Le HC Sierre a mis un terme à son camp d'entraînement
en Suède en fêtant une victoire face à Skôvde (5-4). Les
buts valaisans ont été inscrits par Cormier, deux fois, Jin-
man et Praplan. Précédemment , Sierre a obtenu deux
nuls. De retour en Valais, il affrontera Martigny demain
soir à 20 h dans le cadre de la coupe valaisanne. On rap-
pelle qu'il avait obtenu 1-0 à l'aller et avait tenu en échec
Viège (3-3) sur sa glace, es

COURSE DE MONTAGNE

Trophée des Martinaux
Après 14 années d'interruption, le Trophée des Martinaux
est de retour. Sa 19e édition se courra samedi prochain
au départ de Lavey dans le Chablais. Voici les détails.
Parcours: 6,6 km , 1213 m de dénivellation. Départ: Lavey-
village ( ait. 444). Heures de départ: 14h pour les mar-
cheurs, 15 h pour toutes catégories. Arrivée: Les Marti-
naux, chalet du ski-club.

Test d'aptitudes
NATATION

Le Cercle des nageurs de Sion reprend ses activités. Au
début de cette saison 2005-2006, le comité et les entraî-
neurs convient les nouveaux membres intéressés à la
pratique de la natation précompétition, compétition, na-
tation synchronisée et waterpolo, à un test d'aptitudes, le
mercredi 31 août, à 16 h, à la piscine municipale couverte
de Saint-Guérin.
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yuana le passe reian sunace
SAINT-LÉONARD ? En comptant sur des jeunes qui ont déjà évolué en deuxième ligue,
Saint-Gingolph maîtrise (3-1) le premier duel entre néopromus.

JEAN-MARCEL FOLI

Lors du dernier match de la sai-
son 2003-2004, plusieurs Gin-
golais, toujours présents, figu-
raient dans l'équipe qui s'était
inclinée 3-5 face à Conthey. Le
club frontalier était relégué
après une longévité de qua-
torze saisons en deuxième li-
gue. En revanche, même si cer-
tains Léonardins, à l'instar de
Nicolas Pralong, Beney, Batista,
Clavien, ont déjà touché aupa-
ravant à la deuxième ligue, il
faut remonter à 1980 pour re-
trouver le FCSL à ce stade. Sa-
medi au cours du premier duel
entre néopromus, les footbal-
leurs du Bas ont laissé parler
leur expérience pour s'imposer
3-1 dans le Centre.

Malice
Renforcés par leur promo-

tion et leur succès lors du
deuxième tour de coupe valai-
sanne 4-1 face à Nendaz, les
Léonardins débutaient la ren-
contre la fleur au fusil. Par
contre, de leur côté, les Gingo-
lais se cherchaient après leur
défaite 2-1 en coupe à Leyùon
(4e 1). «Nous avons abordé cette
rencontre avec une certaine ap-
préhension. De nombreux
joueurs étaient présents lors de
la relégation. Nous avons appris
dans la défaite, puis dans la vic-
toire la saison passée. Ce pre-
mier match était important.»
Ces propos émanent de l'habile
technicien gingolais Kevin Fis-
son qui frappait un coup franc
dans la deuxième minute sur
son coéquipier Avanthay qui
ouvrait la marque. Cette réus-
site renforçait la confiance en-

core chancelante des visiteurs
et installait le doute dans le
camp local. «Même si nous ne
voulions pas rater ce premier
match, nous avons peiné à trou-
ver nos repères. Notre marquage
manquait de promptitude »,
rappelait à l'issue de la rencon-
tre l'attaquant des Daillets Jé-
rôme Tavernier.

Comme des vieux briscards
à l'instar du libéro David Cra-
quelin, âgé de 18 ans, les visi-
teurs assuraient d'abord leurs
arrières malgré les déboulés du
percutant Pellet avant de son-
ger à l'attaque. L'égalisation de
Delalay (32e) n'a pas déstabilisé
les hommes d'Haddou qui flai-
raient l'opportunité qui se pro-
filait. Un renvoi léonardin arri-
vait dans les pieds de Fisson qui
inscrivait le 1-2 (56e) . Quelques
minutes plus tard, jouant le
hors-jeu avec naïveté, la dé-
fense locale était piégée et Ro-
maric Haddou offrait le but de
la sécurité au même Fisson.
«Nous avons joué trop compli-
qué ce soir. Les joueurs ont ou-
blié qu'il fallait miser d'abord
sur le collectif. Nous n'avons pas
su nous montrer patients. En
début de seconde p ériode, alors
qu 'on avait bien fin i la pre-
mière, nous avons perdu nos re-
pères en balançant au lieu de
poser le jeu. En deuxième ligue,
il faut restreindre le déchet si
l'on désire signer des victoires»,
précisait à l'issue de la rencon-
tre l'entraîneur léonardin Pa-
trick Forny qui sait pertinem-
ment que son équipe est capa-
ble de montrer un visage plus
séduisant. Son homologue gin-
golais Daniel Haddou ne sem-

blait guère surpris. «Je suis
conscient du potentiel de
l 'équipe. Cependant, je dois dé-
p lorer des inattentions en p hase
défensive et l'absence d'audace
devant. Cependant, pour nous,
en panne de repères, ce match de
reprise était déjà important.
Mais attention à ne pas s'en-
flammer. Vingt et un matches
restent à jouer.»

4 buts: Fernandez (Monthey).
2 buts: Fisson (Saint-Gingolph).
1 but: Vidal (Bramois) - Bajrami, Fryand
(Brigue) - Veuthey (Orsières) - S. Berisha, X.
Berisha (Monthey) - Perren (Naters II) -
Lienhard, Stoffel, Von Dâniken (Rarogne) -
Avanthay (Saint-Gingolph) - Delalay (Saint-
Léonard) - Martignoni (Vernayaz).

Saint-Léonard: Beney; Mabillard, Mathys
(75e Tezcan), D. Gillioz, Garibovic; Pellet (78e
.•a.amin/, oausta, ueidiay, uavi-ii, rraïuiig,
Tavernier (65e F. Gillioz). Entraîneur: Patrick
Fomv.
Saint-Gingolph: Je. Fornay; Craquelin;
Benêt, Bienvenu, Selemi; Avanthay (81e J.
Rouanet), Maria, Jibreel (46e C. Rouanet),
Fisson; Millot, R. Haddou (88e Ji. Fornay).
Entraîneur: Daniel Haddou.
Rirtc' la ___/___) *___._. n.1' }¦__.  Plolalaw 1-1 ¦ .fio

i-isson i--.;__ e r-isson M
Notes: stade des Daillets: 250 spectateurs.
Arbitres: MM; Schmid, Amacker, Jâger.
Auptti«_ >mpnt' f Ripnvpnn _55pl_ ("orner .- 7-1
(6-0). Saint-Gingolph sans Martins (suspendu);
Saint-Léonard privé de Studer, Abasse (bles-
sés), PutaUaz, Smith (vacances).
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TROPHÉE DES ALPES ET DU RHÔNE À SAINT-LÉONARD

Des finales très indécises

Morqanella; Rey, Scaramuzzo (75e Di Piano), Bagnes: Maret; De Luca; Terrettaz, Murisier

CHRISTOPHE SPAHR

Le Trophée des Alpes, catégorie
élites, et le Trophée du Rhône,
catégorie régionale, ont tenu
toutes leurs promesses ce
week-end à Saint-Léonard.
Cinquante-deux équipes - dix
vétérans, dix-huit juniors D et
vingt- quatre juniors E - ont pris
part à ce tournoi durant trois
jours, soit près de 600 joueurs
répartis dans les diverses caté-
gories. Pour l'anecdote, trois
des quatre finales se sont
jouées aux tirs au but.

Performance sédunoise. Chez
les élites, Sion a réalisé une su-
perbe performance en enlevant
le tournoi D malgré son jeune
âge. Après une défaite initiale
face à Vevey, la meilleure
équipe durant la phase prélimi-
naire, Sion a réalisé quasiment
un sans-faute. Deuxième après
les matches de groupe, il a re-

Sion a remporté le Trophée des Alpes, catégorie D. GIBUS

trouvé Vevey en finale. Les Vau-
dois, très impressionnants jus-
que-là, n'avaient concédé que
deux buts lors de leurs six pre-
mières rencontres. Mais 0s se
sont inclinés aux penalties (2-4)
face à Sion en finale.

Petite frayeur. Le tournoi E a
également failli sourire à Sion.
Très vite, deux équipes sont
sorties du lot: Sion et Servette.
Le premier affrontement , du-
rant la phase qualificative, a
permis aux Valaisans de pren-
dre un petit ascendant en com-
blant un déficit de deux buts
pour l'emporter 3-2. Mais en
demi-finale, Sion a failli passer
à la trappe, ne s'imposant
qu'aux penalties (3-2) face à
Naters. De son côté, Servette
battait Bulle (1-0). Logique-
ment, la finale a donc opposé
les deux meilleures formations.
Servette, dont la maîtrise tech-

nique pour des jeunes âgés de 9
et 10 ans, était réellement im-
pressionnante, a semblé pren-
dre le dessus en inscrivant deux
buts. Mais Sion est revenu pour I ' ",;"~ ; ——;——_— ; —. _____i ____.—;—: , :—¦ ¦ ¦.:-_ ,

. .
•, .—.

égaliser dans les toutes demie- Jérôme Tavernier, de Saint-Léonard, aux prises avec Robertino Maria, de Saint-Gingolph. A l'arrière-plan
res secondes. Là encore, la dé- Nicolas Pralong. GIBUS
cision s'est faite aux penalties 
Servette l'a emporté trois tirs à
deux.

Dans les catégories régio-
nales, Sion 2 a gagné le tournoi
D en battant Bramois 1 en fi-
nale (1-0). Lui aussi a dû passer
l'épreuve des penalties pour se
qualifier pour la finale aux dé-
pens de Saint-Léonard 1. Chez
les E, la finale a été longtemps
indécise puisque Viège n'a
eu recours qu'aux tirs au but
pour dominer Crans-Montana
(2-1).

Le tournoi des vétérans a
été enlevé le vendredi soir par
Erde, vainqueur en finale de
Crans-Montana ( 1 -0).

Trophée des Alpes, juniors D: 1. Sion. 2.
Vevey. 3. Bulle. 4. NE Xamax. 5. Marly. 6.
Lausanne-Sport. 7. Stade Lausanne.
Trophée des Alpes, juniors E: 1. Servette. 2.
Sion. 3. Naters. 4. Bulle. 5. Saint-Léonard. 6.
Malley.
Trophée du Rhône, juniors D: 1. Sion 2. 2.
Bramois 1.3. Crans-Montana. 4. Saint-Léonard
1.5. Sion 1.6. Steg 1.7. Bramois 2.8. Vétroz. 9.
Steg 2.10. Saint-Léonard 2.11. Grimisuat 1.12.
Grimisuat 2.
Trophée du Rhône, juniors E: 1. Viège. 2.
Crans-Montana 2.3. Bagnes. 4. Sion. 5. Bramois
1.6. Chalais. 7. Bramois 2. 8. Tourtemagne. 9.
Crans-Montana 1.10. Steg. 11. Lens. 12. Ayent-
Arbaz. 13. Savièse. 14. Saint-Léonard 1. 15.
Vétroz. 16. Saint-Léonard 2. 17. Saint-Léonard
3. Monthey ne s'est pas présenté.

IJJK l̂LlIinHHHHHHHH. Valcarcel, Gaillard; Do Nascimento (70e

„ . „ T • ru m II- r «n Pinho, Kolinski (80e Ch. Rocha); Décaillet ,Naters II: Touai; Ebener; Welig, Fux 80e ...J . _. . \ v _ ,, ',,, , ,, .. . D M n. ¦ Martignoni. Entraîneur: Yvan Moret.

Brigger (72e Stude.); Varonier (72e SaUamj. J
uts: 14e Vidal (Pena^> 1"

0; 79e Marti9noni

Dugic. Entraîneur: Wolfgang Fallert.
Brigue: Hàsler; Escher, Gerold, Ruppen; Al. w-vwrxTWWmWÊà—WUMBmWÊZurbriggen, Jenelten, Lochmatter, Willa (65e «5 |,ijixm
Fryand), Lùhi (90e Ayer); Ad. Zurbriggen (46e l_-W'.if.l3.iy_--̂ l--̂ --li---M-l
Bajrami), Steiner. Entraîneur: Rino Hischier. Saxon: Pilar; Bollin, Roduit, Forre, Cajic;
Buts: 47e Perren 1-0; 57e Bajrami 1-1; 71e Rodrigues (78e Oberson), Scalesia, Moulin (10e
Fryand 1-2. Ria'). Magalhaes (70e Gomez), Da Silva ;

Lluque. Entraîneur. Samy Roserens.
\WMSM!^̂ 3ÊÊÊmWÊmmmWt Orsières: F. Fellay; S. Troillet, P. Troillet, Ribordy;

Cincotta (80e D. Tornay), E. Fellay (80e Amoos),
,- , -, .. „, . F. Duay, Richard, Lattion; Veuthey, Chambovey

Rarogne: alzgeber; Murmann, Werlen (75eTJ ). Entraîneur: Reynald Moret
Ruppen, M. Imseng; Stoffel, Amacker (75e S. M 35_ y ' Q ]
Imseng), Lienhard, Eberhardt (60e ' '
Kenzelmann); von Dâniken, Bellwald (70e ¦ M 11 MM lMllillll__MIMII____lllHl
Kalbermatter). Entraîneur: Martin Schmidt. 5_5rrTTnn5i
Chinois: Circelli: Weibel: Gaoliarde. Genoud. I ¦lll'llllil .«

Lagger, Mehmetaj; Ferreira (78e Belinga), (10e Bellaro), Fellay; Barben.Schuler, Darbellay
Kabashi (75e Dimic). Entraîneur. Filippo Petrella (70e Benlassen),Taccoz (55e Costa); Perraudin,
Buts: 69e Stoffel (penalty) 1-0; 75e Lienhard 2- K0S5,er' tmraineur; James uemaz-

01 77e Von Dâniken 3-0. Monthey: Vuadens; Rama; Fornay, Deulha,
50IIOZ (ne MKunaa;; uuoois, _>. oerisna, nuiaj

|Krn n̂^̂̂ H (46e F. Ramosaj), Duman (60e V. Ramosaj); X.
Ï5ËI~~~ Berisha, Fernandez. Entraîneur; Olivier Curdy.
¦ ¦¦ '_ lili'r IËZ__^._._..___..______._________^__________ Buts. 19e Fernandez 0-1; 54e S. Berisha 0-2;
Bramois: Monnet; Vidal; Vuille, Charbonnet, 61 e Fernandez 0-3; 66e Fernandez 0-4; 77e X.
Baldini (16e Patino); Evéquoz, Pitteloud, Bovio, fiorisha 0-5:82e Fernandez 0-6. Notes: avant le
Geiger; Zara (65e Savoy), Beney (80e Mayor). coup d'envoi, une minute de silence a été res-
Entraîneur. Freddy Darbellay. pectée à la mémoire de Simon Carron, décédé
Vernayaz: Schurch; Gay-des-Combes, tragiquement durant l'été.

2e ligue

Naters II - Brigue 1-2
Rarogne - Chippis 3-0
Bramois-Vernayaz 1-1
Saxon - Orsières 0-1
St-Léonard - St-Gingolph 1-3
Bagnes - Monthey 0-6

Classement

1. Monthey 1 1 0  0 6-0 3
2. Rarogne 1 1 0  0 3-0 3
3. Saint-Gingolph 1 1 0  0 3-1 3
4. Brigue . 1 1 0  0 2-1 3
5. Orsières 1 1 0  0 1-0 3
6. Bramois 1 0  1 0  1-1 1
7. Vernayaz 1 0  1 0  1-1 1
8. Naters II 1 0  0 1 1-2 0
9. Saxon 1 0  0 1 0-1 0
10. Saint-Léonard 1 0  0 1 1-3 0
11. Chippis 1 0  0 1 0-3 0
12. Bagnes 1 0  0 1 0-6 0

Samedi
Monthey-Vernayaz
Brigue - Saint-Léonard
Chippis - Naters II

Dimanche
Saint-Gingolph - Bramois
Orsières - Rarogne
Bagnes - Saxon
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txamen a entrée pour Kocn
RENTRÉE SCOLAIRE ? Alors que 44000 élèves ont repris les chemins de l'école hier, leur chef
Claude Roch a répondu à nos questions les plus «tordues». Il vous reste à corriger et noter sa copie...

EN CLASSE AVEC WILLY SCHNYDER...

VINCENT FRAGNIERE
Statut de l'enseignant, Enbiro,
projet d'uniformisation de
l'école romande, treize ou
douze ans d'école obligatoire,
avenir de la HEP, chômage chez
les enseignants... Claude Roch
a eu droit à des thèmes délicats
pour sa rentrée scolaire 2005.

Consciencieux, comme
lorsqu'il était élève, il n'a éludé
aucune de nos dix questions.
I. Avec, pour la rentrée ZOOS-
ZOOS, 290 élèves en moins en
primaire, le chômage menace-
t-il le métier d'enseignant?
Les derniers diplômés de la
HEP n'ont effectivement pas
tous trouvé un emploi à plein
temps. Pour éviter des situa-
tions pénibles, la HEP doit à
terme permettre une formation
accélérée vers le secondaire qui
manque d'effectifs.
II. Un ancien économiste ne
peut pas trouver rationnel
deux sites différents pour la

Un seul site aurait été plus ra-
tionnel, c'est évident. Mainte-
nant qu'ils existent, il faut tirer
le maximum d'avantages de ces
deux sites. Cette année, Saint-
Maurice, compte tenu de la fer-
meture de la HEP Vaud, ac-
cueille plus de 15 élèves vau-
dois. Cet axe peut se dévelop-
per à l'avenir, tandis que Brigue
doit devenir le premier centre
national de compétence pour
enseignant grâce au bilin-
guisme valaisan et à la présence
du Centre suisse d'enseigne-
ment à distance.
III. LeValais est, avec Fribourg,
le meilleur canton romand au
niveau de l'école. On est en
droit d'avoir peur d'un projet
d'uniformisation romande.
Non, on ne doit pas en avoir
peur, car il ne faut pas unifier,
mais harmoniser les écoles ro-
mandes en s'assurant que le
seuil minimal exigé corres-

ponde à 1 exigence actuelle de
l'école valaisanne.
IV. L'an passé, Enbiro était
l'une des grandes polémiques
de l'école valaisanne. Ses dé-
tracteurs ne vont pas vous lâ-
cher aussi facilement.
Sauf peut-être lorsqu'ils
constateront que toutes les re-
marques de l'école et de l'Eglise
valaisanne ont été prises en
compte pour la réédition du li-
vre incrimine.
V. Comment demander trois
ans de formation supplémen-
taire pour devenir enseignant
primaire à travers la HEP sans
modifier le salaire? Certaine-
ment votre équation la plus
difficile.
Oui, en tout cas celle qui néces-
sitera le plus de négociations
avec les associations profes-
sionnelles. Mais elles seront
terminées d'ici à la fin de la lé-
gislature. La solution passe
peut-être par une facilité de
progression dans la carrière
d'un enseignant.
VI. Arrêtons le blabla. Vos solu-
tions concrètes pour lutter
contre la violence à l'école.
Que chaque centre scolaire
édicté sa charte signée par
l'élève, les parents, la direction
et les profs. De plus en plus le
font. Il faut les généraliser, car
elle permettent de tenir
compte de toutes les particula-
rités locales.
VU. La commission des mesu-
res structurelles du Grand
Conseil a demandé de passer
de 13 à 12 ans d'école obliga-
toire. Votre stratégie?
Peut-être celle de reconnaître
enfin l'école enfantine à la-
quelle sont inscrits aujourd'hui
98% des enfants valaisans.
VIII. Très peu de candidats
pour reprendre le rectorat du
collège de la Planta. Ça doit
vous faire peur pour l'avenir de
la profession, non?

Claude Roch: «Tous les domaines du nouveau statut de l'enseignant seront réglés avant la fin de la législature.» BITTEL

C était très surprenant en effet.
Mais ça s'explique simplement
par des conditions matérielles
plus vraiment adaptées à la
charge que représente un rec-
torat de collège. Pour la diffé-
rence, on préfère rester profes-
seur. A revoir...
DC Votre groupe radical du
Grand Conseil part en guerre
contre les horaires différenciés
(voir page 26) .Vous le suivez?
Je le suis à condition que ce soit
pour le bien de l'enfant et non
pas uniquement celui des pa-
rents. Je suis par exemple favo-
rable à l'horaire continu à la

condition de ne pas voir des
élèves dans les rues à 15 heures.
Chaque commune doit mettre
en place des structures adéqua-
tes (heures d'études, cantines,
etc.).
X. Si je vous dis que le cycle
d'orientation n'est plus adapté
au marché de l'emploi, vous
répondez que...
.. .à la fin 2006, un projet de ré-
organisation du cycle d'orien-
tation sera mis en consultation
pour que l'école secondaire fa-
cilite davantage le choix entre
apprentissage, maturité gym-
nasiale et professionnelle.

Claude Roch l'avoue lui-même et ça ne surprendra per-
sonne. Enfant, il était un élève trop studieux, trop disci-
pliné...

Au lieu de souvenirs de rentrées scolaires, Claude Roch
garde de l'école primaire des souvenirs d'ensei-
gnants. «Certains très compétents m 'ont marqué pour
la vie.» Endurant en gym, il avoue «malheureusement n
e pas avoir assez aimé la lecture».

Considéré comme un bon élève, il suivra ensuite la fi-
lière de Saint-Maurice où il tombera en classe avec un
certain Wilhelm Schnyder. «Avant que je sois nommé
conseiller d'Etat, Willy ne se gênait jamais pour dire
qu 'il avait deux grands amis chez les radicaux: Albert
Arlettaz et moi-même...»

xd ¦ bru

INCENDIE À RIED-BRIGUE

Caravanes détruites

Le feu a détruit trois caravanes, POLICE CANTONALE

Un incendie s'est déclaré dans
une caravane sur le place de
camping à Ried-Brigue, tôt hier
matin. Le feu s'est développé
très rapidement sur deux autres
caravanes qui, comme la pre-
mière, ont été détruites. Per-
sonne n'a été blessé. L'alerte a
été donnée peu après 6 h 30 par
le propriétaire. Les pompiers
du CSI de Brigue sont interve-
nus avec une dizaine d'hom-

mes. Malgré tous leurs efforts,
les caravanes ont été entière-
ment détruites. Les deux occu-
pants de la caravane où le feu
s'est déclaré ont pu quitter les
lieux sans être blessés. Selon les
premières constatations, l'ori-
gine du sinistre serait dû à une
défaillance technique.

Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de
cet incendie, c

RENTRÉE SCOLAIRE

Du respect s'il vous plaît!

Comme chaque année, la police cantonale profite de la rentrée scolaire
pour faire de la prévention, MAILLARD

En Suisse, chaque année,
environ 1300 accidents im-
pliquant des enfants se pro-
duisent sur le chemin de
l'école. Six fois sur dix, les

enfants ne portent aucune
responsabilité dans l'acci-
dent... Autant dire que de
nombreux drames pour-
raient être évités si les adul-

tes (se) conduisaient un peu
mieux. «Ce n'est pas tout de
donner la vie aux enfants,
encore faut- il la conserver»,
résume le responsable de
l'information de la police
cantonal valaisanne, Jean-
Marie Bornet. C'est pour-
quoi chaque année, en colla-
boration avec le Touring
Club suisse, le Bureau de
prévention des accidents, de
la Société générale d'affi-
chage et des polices munici-
pales la police cantonale re-
met l'ouvrage sur le métier
et profite de la rentrée sco-
laire pour sensibiliser les au-
tomobilistes à une attitude
respectueuse des enfants.

Prévention et répression.
«Dans un premier temps
nous portons l'efforts sur la
prévention. Puis l'accent sera
mis sur une forte présence
aux abords des écoles.» Cette
présence se traduira par des

contrôles de vitesse et du
respect des passages pié-
tons. «On peut rappeler
qu'un enfant qui veut traver-
ser sur un passage piéton est
absolument prioritaire. Cela
semble évident et p lutôt bien
respecté dans les villes. Mais
c'est moins le cas dans les val-
lées.» Et de rappeler que le
non-respect de cette règle
peut, selon les circonstan-
ces, être sanctionné d'un re-
trait de permis.

Ceinture pour tous. Les
pandores veilleront égale-
ment au port de la ceinture
de sécurité. «Attacher les en-
fants, c'est aussi respecter
leur vie», rappelle Jean-Ma-
rie Bornet.

Une action similaire est
menée ces jours par la police
cantonale vaudoise aux
abords des écoles. Les adul-
tes commettent les mêmes
erreurs partout. JF
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Martigny, avenue de la Gare 1
à louer

récent 5% pièces de 154 m2
Cuisine entièrement équipée ouverte sur
séjour, 4 chambres avec armoires murales,
3 salles de bains-WC, cave, place de parc

intérieure, petit balcon 2 m2.
Libre tout de suite

Fr. 1800.- + Fr. 250.- charges.
Pour visiter: 027 722 16 40.

036-298128

A louer à Sion
avenue de la Gare 29

locaux commerciaux
rez-de-chaussée, 72,5 m',

sous-sol 60,5 m!.
Fr. 1500 -, charges comprises,

avec places de parc, Fr. 100- par place.

Libres tout de suite.

Tél. 079 216 96 28.
036-298156

Martigny, à louer
dans immeuble subventionné

Ch. du Milieu 3

appartement
de 3 pièces

Fr. 1300.-, libre tout de suite.
Renseignements et visites

Agence Valloton S.A., Fully
Tél. 027 747 15 60, mardi et jeudi.

036-298351

A louer à Grône
dans zone industrielle

couvert de 270 m2
ainsi que place extérieure

+ un bureau de 26 m2.
Tél. 079 204 16 92.

036-298452

Sion, zone industrielle
A louer

3000 m2
terrain

Tél. 079 213 79 12.
036-298376

A vendre à Martigny
superbe appartement

51/£ pièces
dans petit immeuble résidentiel neuf.

Habitable tout de suite.

Fr. 510 000.-, garage compris.

Tél. 079 433 25 46.
036-298174

Exceptionnel
A vendre à 5 km de Sion

luxueux duplex 400 m2
rez + attique (bâtiment résidentiel
de 2 niveaux, avec fitness privé).

Aménagement au gré du preneur.
Pelouse privée 500 m2.

Ascenseur depuis le parking.
2 balcons de 17 m2.

2 places de parc intérieures
et 2 places de parc intérieures.

Vue sur les châteaux et 360° imprenables.
Fr. 1 800 000.-

Reprise ou contre-affa ire éventuelle.

Tél. 079 213 79 12.
036-298349

A vendre à VÉTROZ

VILLA
comprenant un appartement 41/2 pièces à

l'étage + un appartement 31/2 pièces au rez.
garage. Terrain 1317 mJ.

Fr. 550 000.-. 036,298147

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A vendre à Vétroz
route Cantonale,

immeuble Les Marronniers A et B

appartement 3!4 pièces
Fr. 155 000.-.
Tél. 079 205 32 17.

036-298181

A vendre à Vétroz
route Cantonale,

immeuble Les Marronniers A et B

appartement 4% pièces
Fr. 195 000.-.
Tél. 079 205 32 17.

036-298179

Commune de Sion, 5 km du centre

A vendre
luxueux lofts

dans résidence avec parc, fitness privé,
parking souterrain.

Lofts de 160 m2 à 250 m2

Dès Fr. 525 000.-

Tél. 079 213 79 12.
036-298373

Promotion Les Gorgones, Uvrier-Sion
A vendre spacieux

APPARTEMENTS 414 PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel de 5 appar-
tements 142,15 m', garage, place de parc,

pelouse ou balcon. Fr. 445 000.-.
036-297320

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch
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NAX

Alte Stâhle oder Scheunen
Zum Kauf gesucht werden 4 alte Stâhle

oder Scheunen. Grosse ca. 6x6x6 m.
Sofortige Begleichung des Objektes.
Bitte detaillierte Offerte inkl. Preis,

Photos, Massen und Baujahr.

Schreiben unter Chiffre L 036-296867
an Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
i i i

i 1

A vendre ou à louer de particulier

+ garage. Proximité piscine et camping. Avec
Fr. 395 000.-. garage, chauffage central, vue sur Sion.

036-297336 _ . ? -irn nnnPrix: Fr. 250 000.-.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER Location à l'année: Fr. 1400.-.
1950 Sion - 027 323 27 88 Renseignements: 079 213 83 77.
www.fontannaz-immobilier.ch 036-297603

Sion, à vendre DM WPS 'M ÎXM

attique de 265 m2 Hllllfl  ̂ lpS_ËllN
Situation privilégiée. I |aLUL_LiiA 4̂ji|i||X

A louer à Sion. centre-ville

036-297889

A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble avec sauna, fitness,

ascenseur, place de jeux

bel attique
en duplex de 51/2 pièces

Cuisine équipée, coin repas, véranda,
3 salles d'eau, galerie et terrasse

sur le toit. Fr. 520 000 -
y compris 1 place parking souterrain.

Pour visites: tél. 027 322 31 00.
Immo-Consultant, rue de Lausanne 2
1950 Sion - www.immo-consultant.ch

036-298345

L'Espage santé-beauté
i à Martigny s'agrandit!

cherchons
colocataires sérieux

professionnels de la santé ou de la
beauté, désireux de profiter d'une

synergie de groupe et de partager un
magnifique espace dans un immeuble
au centre ville. Cabinets de dimensions

diverses, dès Fr. 300.-/mois.
Libres dès septembre 2005.

Tél. 079 220 74 56, tél. 079 637 39 70.
036-298549
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Chablais-lmmobilier 1870 Monthey Ri
Tél. 024 473 62 00 • www.chablais-

APPARTEMENT 5 PIÈCES
env. 128 m2 avec cheminée

joli chalet 4% pièces
Possibilité de location-vente

NTHEY

î-tL.

BBjBB-B ïn-LSj

tésidence les Boutons d'Or
appartements neufs
le 4V2 pièces

113.5 m2

Livraison: 1er octobre 2005

Loyer: dès Fr. 1'560-
+ charges et place de parc

R É S E A U  M K L l W.

bureaux-ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20

¦ PUBLICITÉ Mardi 23 août 2005

A vendre à SION
centre-ville

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.chablais-immobfir
http://www.annonces-vs.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
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«L'envie de faire plaisir»
LÉONARD GIANADDA ? Le vieux lion de Martigny fête aujourd'hui son 70e anniversaire. Promoteur
amateur d'art éclairé, TOctodurien parle de sa ville, du mécénat et de la Fondation Pierre Gianadda.

Propos recueillis par
CHRISTIAN CARRON
tm—*^^^^^^^^^^^^^—*
Léonard Gianadda est un homme
pressé et résolument tourné vers
l'avenir. Promoteur redoutable, cha-
rismatique président de la Fondation
Pierre Gianadda, ce Lion ascendant
Lion fête aujourd'hui son 70e anni-
versaire. Rencontre avec un descen-
dant d'immigré italien reconnaissant
et généreux. «Je considère le fait d'être
Suisse non pas comme un dû mais
comme un cadeau. Ce sentiment se
renforce avec l'âge. J 'ai pu bâtir ma si-
tuation grâce à ce pays, à son contexte,
j' estime normal de lui témoigner ma
reconnaissance.»

Quelle place occupe Martigny?
Depuis l'âge de 15 ans j 'ai voyagé à
travers le monde: l'Europe dont un
tour de la Méditerranée en voiture,
les USA, Cuba, l'Afrique, l'URSS. Mais
à chaque fois j 'ai ressenti le besoin de
revenir à Martigny. Je n'aurais sim-
plement pas pu vivre ailleurs. J'aime
partir mais encore mieux revenir!

Quel regard portez-vous sur la ville
aujourd'hui?
Martigny est devenue une ville co-
quette. Je ne dis pas cela à cause des
sculptures sur les giratoires ou du
passage sous-gare. Mais il y a eu plu-
sieurs réalisations depuis quelques
années - arrangements floraux, éclai-
rages des monuments, réfection de
façade, de places - qui marquent un
caractère.

Pourquoi n'avoir pas traduit cet atta-
chement à la ville par un engagement
politique?
Ça m'aurait intéressé, beaucoup
même. Mais je n'aurais eu aucune
chance. Imaginez que je n'ai pas de-
mandé la bourgeoisie tant qu'il y
avait un vote individuel! Et puis je n'ai
pas un caractère de compromis.

Un mécénat «égoïste»

Le mécénat est une philosophie anti-
que. Sur quelle base fondez-vous la
vôtre?
Sur une bonne dose d'égoïsme! En
fait, je me fais plaisir en offrant du
plaisir aux autres.

Sur une situation financière conforta-
ble aussi...
Lorsque j' ai imaginé l'aménagement
des sculptures sur les ronds-points
ou la réfection du passage sous-gare,
ma situation était encore délicate. En
1989, j'avais quelque 60 millions de
dettes. Je payais près de 4 millions de
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francs d'intérêts. En une douzaine
d'années, j'ai tout mis à zéro. .

Comment avez-vous fait?
J'ai arrêté d'investir et j 'ai réalisé des
actifs. En fait , aujourd'hui je paie en
impôts une grande partie de ce que je
payais en intérêts. C'est plus civique
et plus responsable.

Sponsoring, publicité, comment faites-
vous face à toutes les demandes?
On me sollicite beaucoup évidem-
ment. Mais dans le même temps, si
une manifestation se passe à Marti-
gny et qu'on ne me contacte pas, je
ne suis pas content! Je me concentre
sur Martigny et je fonctionne au coup
de cœur.

Sur les dix dernières années, la
Fondation Pierre Gianadda a accueilli
en moyenne 995 visiteurs par jour. Une
manne dont Martigny n'a pas toujours
su profiter...
C'est nettement mieux maintenant
qu'il y a encore dix ans. Il y aurait eu
mieux à faire et plus vite.

Vous organisez et gérez toutes les
manifestations liées à la Fondation.
Comment ferez-vous demain?
Demain j'irai encore au travail!

Et après-demain?
Je serai de la prochaine décennie!

Sérieusement...
Je suis à l'heure des bilans et je mets
certaines choses en place. Le musée
de l'automobile est terminé. Son
achèvement a été marqué par la pu-
blication d'un bel ouvrage. Un tel
projet est en cours pour le musée ar-
chéologique de même que pour le
parcours des sculptures (dans le parc
de la Fondation et dans la ville). La
saison musicale tourne d'elle-même.
Nous avons 500 abonnés fidèles et
une liste d'attente de 100 personnes.
La collection Franck et Léonard de
Vinci fonctionne très bien.

Restent les expos?
La Fondation dispose d'un budget de
fonctionnement annuel de quelque
10 millions de francs pour les exposi-
tions, les concerts. Mais les contacts
sont inestimables. Honnêtement, je
ne voyais pas comment envisager le
futur jusqu'à il y a peu. Aujourd'hui,
j' ai une petite idée derrière la tête.

Un bras droit prêt à assumer votre suc-
cession?
Une idée...

Présidée par Léonard Gianadda, la Fondation Pierre Gianadda bénéficie d'un budget annuel de
quelque 10 millions de francs pour son animation: concerts, expos, etc. HOFMANN
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QU'EST-CE QU'UN
RÉTROVISEUR?
Lorsque vous regardez dans le
rétroviseur, que vous inspire
votre parcours?

C'est quoi un rétroviseur?
Quand j 'avais 50 ans, je me di-
sais que je ne voudrais pas reve-
nir en arrière. Je me suis dit la
même chose à 60 ans. Je n'ai
toujours pas de raison de chan-
ger. Pourquoi regarder derrière,
alors qu'il y a encore tellement
de choses à faire!

La retraite, un mot qui a un
sens pour vous?

Quand je vois à quelle vitesse
certains jeunes retraités dépé-
rissent , ça me fait peur. D'un au-
tre côté, je regrette parfois de
ne pas savoir prendre le temps
pour voyager comme un simple
visiteur.

De la Légion d'honneur, à vo-
tre élection à l'Académie f ran

çaise des Beaux-Arts, en pas-
sant par le grade de Commen-
datore de la République ita-
lienne, que signifie pour vous
cette reconnaissance interna-
tionale?

Que nul n'est prophète en son
pays! Sérieusement , c 'est tou-
jours très gratifiant. Mais à tous
ces titres honorifiques, je pré-
fère ma nomination comme
membre de la Commission des
acquisitions du Musée d'Orsay.
C'est une vraie reconnaissance
des compétences profession-
nelles.

A quoi «marche» Léonard Gia-
nadda?

L'envie de faire plaisir, tout sim-
plement.

Vous fêtez votre 70e anniver-
saire aujourd'hui. En tant qu'
«Immortel», que peut-on vous
souhaiter?

La santé pour les dix prochaines
années.

RE MANOR
vivre chaque

H

Repères
23 août 1935: naissance de
Léonard Gianadda, deux frères
Pierre et Jean-Claude, une sœur
Madeleine.

Dès 1940: école primaire à Mar-
tigny, formation classique au
collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice.

1950: premier voyage en Italie
(Rome, Florence, Naples).

Dès 1955: pendant ses études
d'ingénieur, il travaille comme
journaliste et reporter photo et
devient le premier correspon-
dant en Valais pour la TSR.

1961: il ouvre son bureau d'ingé-
nieurs avec son camarade d'étu
des Umberto Guglielmetti.

1961: il épouse Annette Pavid;
deux enfants, François et Olivier

1976: création de la Fondation
Pierre Gianadda en hommage à
son frère décédé en voulant por
ter secours à des amis.

Distinctions: chevalier puis offi
cier de la Légion d'honneur
(1995), Commendatore de la Ré
publique italienne, officier des
arts et des lettres, chevalier de
l'Ordre du mérite, élection à
l'Académie française des Beaux-
Arts (2001).
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DONS VERSÉS À MÔREL

Trois
inculpations

Le Russe Dmitry Lukin fait partie des six finalistes, CHAB LATHION

ternational de la Croix-
Rouge) et le 27 août à Crans-
Montana. Pour tout rensei-
gnement, voir le site
www.sion-festival.ch.

Ce concours de violon est
désormais bien installé sur la
scène musicale internatio-

nale. Anna Gutowska, une
candidate polonaise qui a
participé à la 2e éliminatoire
et qui se prépare pour le
concours Wieniawski d'octo-
bre 2006 (il a lieu tous les cinq
ans), confiait par exemple di-
manche soir qu'actuelle-

ment le concours pour vio-
lon le plus coté est le
Concours musical interna-
tional Reine Elisabeth de Bel-
gique, mais que les concours
Wieniawsi et celui de Sion
Valais viennent désormais
juste derrière.

PASCAL CLAIVAZ
bix violons en nnaie
SALLE DE LA MATZE ? Le public est invité à suivre les meilleurs candidats
du Concours international de violon de Sion Valais accompagnés par l'Orchestre
national symphonique de Lituanie.
VINCENT PELLEQRINI
Au terme de la deuxième éli-
minatoire du Concours in-
ternational de violon de Sion
Valais 2005, le jury interna-
tional, présidé par Maître
Shlomo Mintz, a désigné les 6
candidats sélectionnés pour
la finale. Il s'agit de Matthieu
Arama (né en 1979, France),
Dmitry Lukin (1982, Russie),
Nadja Nevolovitsch (1984,
Allemagne), Heesun Shin
(1981, Corée du Sud), Tamsin
Waley-Cohen (1986, Angle-
terre), et Jung Yoon Yang
(1986, Corée du Sud). Ces fi-
nalistes joueront à la salle de
la Matze, à Sion, ce soir
(mardi) et demain soir (mer-
credi) de 19h30 à 23 heures.
Us seront accompagnés par
l'Orchestre national sym-
phonique de Lituanie dirigé
par Shlomo Mintz. L'entrée
est libre et gratuite pour le
public.

Programme
Le programme est le sui-

vant. Ce soir, à partir de
19h30, Heesun Shin (ro-
mance op. 50 de Beethoven,
concerto N° 1 pour violon et
orchestre de Chostakovitch),
à 20 h 45, Tamsin Waley-Co-
hen (romance de Beethoven
et concerto pour violon et or-
chestre op. 61 de Beethoven),
et enfin à 22 heures, Jung

Yoon Yang (romance de Beet-
hoven et concerto de Chosta-
kovitch) . Demain soir, les
trois candidats joueront
exactement les mêmes œu-
vres, soit la romance op. 50
de Beethoven et le concerto
pour violon et orchestre de
Sibélius (c'est moins varié
mais cela permet au public
de mieux comparer les inter-
prétations).

Demain soir, donc, Mat-
thieu Arama jouera à partir
de 19 h 30, Dmitry Lukin à
20h45 et Nadja Nevolovitsch
à 22 heures.

Concerts
Quant à la proclamation

des résultats finaux, elle est
prévue demain soir aux envi-
rons de minuit. De son côté,
le jury des enfants a choisi,
en toute indépendance, qua-
tre des six candidats retenus
par le jury international. A
noter encore que les concerts
de gala avec les lauréats
du concours et l'Orchestre
national symphonique de
Lituanie auront heu le jeudi
25 août à Sion (19 h 30 à la
salle de la Matze avec une cé-
rémonie officielle de remise
des prix et l'orchestre placé
sous la direction de Shlomo
Mintz) , le 26 août à Genève
(bâtiment des Forces motri-
ces, au profit du Comité in-

NICOLE COPPEY
Responsable du jury
d'enfants du concours de
violon Sion-Valais

Un jury d'enfant , c'est «mignon»
mais à part ça?

La démarche est avant tout pédagogique, que ce
soit pour les enfants, leurs parents, les amis ou le
public qui se laissent prendre au jeu et se familiari-
sent avec les sonorités, les œuvres, les candidats et
les personnalités du concours. Le but de l'opération
est de sélectionner le candidat qui aura le mieux ré-
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éqional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATE (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac,
Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 MOOUS.SH.W

pondu aux attentes des enfants, et non pas de re-
chercher un résultat identique au jury international
même si le choix des enfants peut aussi concorder
avec les sélections du jury international. Les en-
fants sont très attentifs à bien des points. Le juge-
ment sur chaque candidat est très vrai, très au-
thentique. Les candidats, on peut le dire, sont jugés
sévèrement. Le jugement des enfants n'est établi
qu'en fonction de ce qu'ils ont réellement ressenti.

Que peut-on attendre d'un jury d'enfant
dans un concours international?

C'est toute la dimension de Shlomo Mintz... Il l'a
saisi... un regard «instinctif». Les générations sui-
vantes doivent pouvoir recevoir pour retransmettre
Le regard transversal des enfants est un indicateur
de la perception d'un message d'une grande au-
thenticité, d'une grande universalité. Une compli-
cité s'établit entre le jury d'enfants et le jury inter-

national. Nous gardons cependant volontairement
des contacts distants, des barrières, secret de fonc-
tion oblige! Nous suivons des règles très fermes et
si certains en sortent , ils risqueraient de ne pas
pouvoir poursuivre leur rôle de jury. Discrétion éga-
lement avec les familles, le public...

En quoi consiste la préparation des enfants?

C'est une formation spécialement conçue, qui
prend appui sur la formation musicale de base. Elle
est très exigeante, soutenue et régulière. Au-delà
des notions de culture générale, elle cible directe-
ment un développement de l'oreille qui s'affine au
fur et à mesure des mois. Et puis il y a aussi le tra-
vail sur les critères de jugement, la familiarisation
avec les œuvres jouées, l'entraînement à écouter de
longues œuvres ou le développement de l'esprit cri-
tique et la faculté de transcrire ses émotions et ses
observations sur le papier, VP

Changement
d'endroit
Du fait des conditions atmos-
phériques, le concert avec l'Or-
chestre de l'Académie Tibor
Varga du 23 août 2005 à 20 h 30
au château Mercier sera donné
en l'église Sainte-Croix à Sierre.

Kfrl J VA LA IS Mardi 23 août 2005
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Le juge d'instruction Jean-Pierre
Greter a inculpé trois personnes
dans le cadre de l'enquête sur les
dons versés à la commune de
Môrel, lors des intempéries de
l'automne 2000. Selon son com-
muniqué, l'enquête pénale
concerne deux représentants de
la commune de Môrel et un re-
présentant du Conseil d'Etat en-
gagé dans la commission inter-
départementale chargée de gé-
rer les procédures qui ont suivi
les intempéries de 2000. Les
deux représentants de la com-
mune sont accusés d'avoir uti-
lisé à d'autres fins un don destiné
à la remise en état du réseau
d'eau. Ce don n'avait pas été dé-
duit lors de la recension des
coûts restants de la commune et
pris en charge à 95% par la
Chaîne du bonheur. Ce qui avait
conduit cette organisation à des
versements trop élevés en ar-
gent. La commune a omis égale-
ment de déclarer des dons de
particuliers, pour un total de
plus de 900000 francs , dont
711000 francs provenant de
l'«Aargauer Zeitung». Le repré-
sentant de la commission inter-
départementale est accusé
d'avoir transmis sans les avoir
suffisamment vérifiés les rensei-
gnements fournis par la com-
mune. Le juge d'instruction si-
gnale que l'Inspectorat cantonal
des finances a également passé
au peigne fin les décomptes des
33 autres communes bénéficiai-
res de dons directs. Cette en-
quête arrive à son terme et au-
cun autre cas semblable à celui
de Môrel n'est apparu. Dans no-
tre édition du 30 mars 2005, nous
avions posé à la présidente de
Môrel la question de l'affectation
des 711000 francs de l'«Aargauei
Zeitung», des 193000 francs de
dons privés et des 80000 francs
du Lion's Club et de la ville de Zu-
rich. Elle avait répondu exhaus-
tivement et conclu: «J 'espère bien
que le juge fera toute la lumière
sur ces questions.»

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.sion-festival.ch
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Des classes bien pleines
RENTRÉE SCOLAIRE ? Dans le Chablais, les effectifs augmentent dans la plupart des communes.
Un afflux qui produit ses effets jusqu'en première année du collège qui progresse face à l'apprentissage.

; FAUTE DE TRAVAIL, ON RESTE A L'ECOLE j

lia - il

MARIE GIOVANOLA - JOAKIM FAISS
Après une année de patience, pour per-
mettre la réfection du toit de l'école, une
partie des élèves de cinquième et sixième
primaires de la commune de Port-Valais
ont pu reprendre possession des deux
salles de classe des Évouettes. Une bonne
nouvelle, ne serait-ce que pour répondre
à l'augmentation des effectifs enregistrée
dans la commune de Port-Valais, comme
ailleurs dans le Chablais valaisan. «Les
projections sont difficiles , notamment en
raison des gens qui viennent s'installer
dans les communes de la région», souli-
gne la présidente de Port-Valais et de la
commission scolaire locale, Margrit Pi-
con-Furrer. «Heureusement, avec l'école
récemment construite sur la p lace de la
Gare, nous sommes parés quant au nom-
bre de classes disponibles.»

En attendant la décrue, l'augmenta-
tion constatée à Port-Valais se retrouve
à peu près partout dans le Chablais.
«Les effectifs sont en hausse, contraire-
ment à certaines régions du Valais qui
sont marquées par une décrue sensible,
notamment dans la partie germano-
phone du canton», constate l'inspec-
teur scolaire du district de Monthey,
Pierre-Marie Gabioud. Sur l'ensemble
du district, tant les écoles enfantines
que les classes primaires ou les cycles
d'orientation enregistrent une progres-
sion de leurs effectifs.

Au collège aussi
L'augmentation se fait sentir jus-

qu'en première année du collège. «Nous
devrions connaître une année assez nor-
male, n'était l 'important afflux en pre- m^TkÀm m9kda ^J** Jr*w <Jt_»_§_S§îf
mière année du collège», confirme Guy tv. "¦ - —' ''¦¦ - ' ' ¦,. ¦,, / ,,,11,"—¦- •-• ~S3W KHtWi ^KS "'*• ' " ¦" A K ' A J r m*&miSi
Luisier, recteur du collège de l'Abbaye, à Toujours davantage d'élèves se pressent dans les classes du Chablais, comme ici aux Evouettes. LEON MAILLARD
Saint-Maurice. Constat identique à
l'Ecole supérieure de commerce de ,

tendu. «.Avec ce qu 'ils entendent sur les pla-
ces d'apprentissage, les élèves ne cher-
chent même plus et n 'ont donc aucune
chance de trouver», déplore Myriam Mau-
rer, conseillère en orientation au CO de
Monthey. «.Ou alors ils cherchent des places
qui sont rares, dans l'électronique, l'infor-
matique, la décoration, et délaissent des

Monthey ou à l'Ecole préprofessionnelle
de Saint-Maurice. «Nos effectifs enregis-
trent une augmentation depuis cinq
ans», explique le directeur Alain Grand-
jean. Là, c'est peut-être davantage un
marché du travail tendu que la démogra-
phie ou l'arrivée de nouveaux habitants
qui est en cause.

Si l'augmentation du nombre d élevés dans
les classes primaires est surtout due à la
démographie et aux mouvements de popu-
lation, l'afflux d'élèves en première année
du collège ou à l'école préprofessionnelle
semble être le fruit d'un marché du travail

I K | II" JL

professions comme maçon, monteur sani-
taire ou ferblantier. Souvent ils choisissent
de continuer au collège. C'est en fait un
non-choix. Souvent ce sont aussi les pa-
rents qui voient le collège comme une voie
royale. Alors qu 'à mon avis, mieux vaut
réussir sa troisième année du CO que de
manquer la première du collège.»

CHÂTEAU-D'ŒX

Les coccinelles n'ont
pas apporté le soleil
Elles avaient beau avoir fait le
déplacement en nombre ce
week-end, les 800 et quelques
coccinelles VW ne sont pas par-
venues à apporter le beau
temps à Château-d'Œx. Pour
leur quatorzième meeting in-
ternational, les sympathiques
voitures ont tout de même at-
tiré 7000 personnes, selon les
organisateurs.

La pluie, mais surtout la boue,
ont gêné les déplacements de
ces petits bijoux, souvent joli-
ment décorés, et parfois carré-
ment transformées, comme
cette coccinelle éléphant. Un
autre véhicule jouait les voitu-
res de police avec de vrais faux
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agents genevois. Autre vedette,
la «Choupette» de Walt Disney,
en route vers de nouvelles
aventures cinématographi-
ques. Le mauvais état du terrain
qui accueillait tout ce joli petit
monde venu des quatre coins
de l'Europe a même incité les
organisateurs à demander aux
conducteurs de limiter au
maximum leurs déplacements,
histoire de ne pas transformer
les champs en bain de boue
pour châssis. Financièrement,
la manifestation devrait se sol-
der par un déficit important.
Mais une quinzième édition
aura de toute façon lieu, si ce
n'est en 2006, tout au moins
l'année suivante ou en 2008. GB

MONTHEY

Les ateliers
du Relais redémarrent

Une musicothérapeute s'occupe d'un atelier, LDD

La reprise des activités de l'association Le Relais
concerne aussi bien les repas communautaires que le
goûter du jeudi et divers ateliers, dont celui de musi-
que. Les repas communautaires, occasions rêvées de
faire de nouvelles connaissances, reprennent dès au-
jourd'hui 23 août au centre En Biolle. Apéro dès
11 h30. Pour les adultes: 5 francs l'entrée. Le goûter du
jeudi à la Maison des jeunes (14h à 16h30) reprend le
1er septembre et est ouvert à tous avec son atelier de
peinture sur porcelaine et ses jeux de société. Atten-
tion, nouveaux horaires à l'atelier de musique. Dès le
mercredi 7 septembre, les petits de 3 à 4 ans auront les
cours le mercredi matin de 9h30 à 10h30, cédant la
place aux tout-petits de 2 -3 ans pour une demi-heure,
de 10h30 à lh. Les 4-6 ans seront conviés en début
d'après-midi, de 13 h à 14 h et les plus grands dès 7 ans
de 14h à 15h pour l'orchestre à percussions. Comme
d'habitude, les cours se dérouleront à la Maison des
jeunes. Infos auprès de la musicothérapeute Aude Cas-
sina (079564 1436) . C/G B

ACCIDENT D'AVION MORTEL À DITTINGEN (BL)

Victime chablaisienne
Le pilote qui a perdu la vie sa-
medi dans un meeting aérien
(«Le Nouvelliste» d'hier) à Dittin-
gen (BL) était une figure chablai-
sienne. Agé de 39 ans, Stéphane
Haug, marié et père de trois en-
fants à Ollon, était le président
du Club d'aviation des Placettes
à Bex. Pilote chevronné, il avait
obtenu sa licence à l'âge de 18
ans. L'avion avec lequel il s'est
écrasé était une réplique à
l'échelle 3/4 du Spitfire MJ-10,
célèbre chasseur de la RAF. Sté-

phane et son père Walter avaient
mis douze ans à le construire
avant son homologation par
l'OFAC en juin dernier. Victor Bé-
guelin, président du club de vol à
voile Les Martinets, est de ceux
qui l'avaient formé à l'époque au
sein du groupe de vol à moteur
du Chablais (GMCV). Il gardera
le souvenir d'un «garçon très ser-
viable dont le regard en disait
long sur sa franchise et qui s'est
beaucoup dévoué pour la p lace
d'aviation bellerine». JC

PORTES DU SOLEIL

Rallye équestre
Organisé chaque année sous
forme de randonnée franco-suisse,
le Rallye équestre des Portes-du-
Soleil débutera ce jeudi 25 août.
Une vingtaine de chevaux venus
des quatre coins de la Suisse sil-
lonneront le domaine des Portes
du Soleil jusqu'à dimanche. Parmi
eux, sept participants de la Ferme
à Gaby à Champoussin. Départ

tous les jours entre 9 et 10 heures.
Le tracé a été défini comme suit.
Jeudi: Morgins, Savolaire, Cham-
poussin. Vendredi: Champoussin,
col de Coux, Mines d'Or, Morzine.
Samedi: Morzine, lac de Mon-
triond, col de Joux-Verte, Avoriaz.
Dimanche: Avoriaz, col des Portes
du Soleil, Tovassière, Morgins.
C/EE

SAINT-MAURICE

Tirs militaires pour retardataires
Jeudi 25 août, au stand de Vérolliez, des tirs militaires pour
retardataires sont prévus de 13 h 30 à 17 h.

http://www.teleovronnaz.ch
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bore, avec une commission d'enseignants, ce
nouvel agenda scolaire, en s 'inspirant de ce qui
se fait déjà dans d'autres écoles du Valais. Outre
les pages réservées aux tâches scolaires, les élè-
ves y trouveront des renseignements utiles en re
lation avec l'école et son bon fonctionnement. Il
contient aussi le tout nouveau règlement des | ; i&,\ 
écoles, un règlement plus complet qui peut servir En compagnie du directeur Raphy Darbellay, ces élèves de 5e primaire découvrent la version 2005-2006 de
de référence pour les parents.» OR l'agenda scolaire, un outil qui se veut un trait d'union avec la maison, HOFMANN

Mardi 23 août 2005Le Nouvelliste

Un véritable
outil de travail
RENTRÉE ? A Martigny, les élèves de primaire
reçoivent un agenda complet contenant le règle
ment de l'école et la charte de rétablissement.

OLIVIER RAUSIS

«Grâce au projet d'établisse-
ment, dont fait partie intégrante
l'agenda scolaire, instauré il y a
quelques années, un excellent
climat règne dans les écoles de
Martigny. Ce qui explique que la
rentrée s'effectue dans la séré-
nité.» Comme le souligne Ra-
phy Darbellay, directeur des
écoles primaires de Martigny,
aucun incident n'a perturbé la
rentrée scolaire 2005.

Mais en quoi consiste donc
le projet d'établissement de
l'école martigneraine? «L'objec-
tif de départ était de défin ir, en
collaboration avec les ensei-
gnants, l 'orientation que nous
désirions donnera notre établis-
sement. Nous avons ainsi établi
une charte, reconnue par tous
les partenaires, qui définit les
valeurs que l'on veut défen dre,
transmettre et cultiver dans le
cadre de l'école. Cette charte f i-
gure dans l'agenda de l'élève qui
doit être signé par lui, l'ensei-
gnant et les parents.»

Usage quotidien
Une des spécificités des

écoles de Martigny est la distri-
bution, lors de la rentrée, de
l'agenda de l'écolier. Très com-
plet, cet agenda, qui se veut un
outil de travail quotidien
puisqu'il fait aussi office de car-
net de leçons, contient la
charte, les adresses utiles et un
rappel des règles élémentaires
de vie et de comportement à
l'école.

Nouveau règlement
d'école

Un autre élément essentiel
de cet agenda est le règlement
d'école qui a été établi avec les
élèves eux-mêmes et qui évolue
chaque année, en fonction des
remarques émises par les élè-
ves et les enseignants. Cette
manière de procéder permet de
sensibiliser directement les élè-
ves à leurs droits et devoirs, tout
en les rendant attentifs aux
conséquences résultant du non
respect de ces devoirs. Ce règle-

ment fixe les règles de la vie
quotidienne pour bien vivre
tous ensemble à l'école.

A noter que les parents re-
çoivent encore un bulletin
d'information et que des ren-
contres sur divers thèmes sont
mises sur pied à leur inten-
tion.

L'accent sur l'intégration
Le bon esprit régnant dans

les écoles de Martigny découle
également de l'effort entrepris
au niveau de l'intégration: «Je
peux affirmer que l'aspect inté-
gration, tant des enfants handi-
capés que ceux provenant d'au-
tres pays ou continents, est
poussé à un très haut degré à
Martigny puisqu 'ils sont tous
intégrés dans des classes norma-
les.

Ceci permet de prévenir effi-
cacement les problèmes de vio-
lence et de racisme. Une de nos
enseignantes, spécialement for-
mée, interviendra d'ailleurs à ce
propos dans les classes.»

UN NOUVEL AGENDA POUR FULLY
A Fully, tous les élèves ont aussi reçu hier leur
nouvel agenda scolaire. Une grande première
pour les écoles fulliéraines précise le directeur
Frédéric Carron: «Cette année, les parents ont
certainement été surpris de ne pas recevoir le
traditionnel bulletin d'informations envoyé à la
du mois de juin. En lieu et place, nous avons éla

Gros mollets et grand cœur
SOLIDARITÉ ? Eric Voutaz se lance demain dans un tour de Suisse cycliste au profit des associations
Pro Inf irmis, Moi pour Toit et la Fondation Theodora.

1260 KM EN HUIT JOURS

CHRISTIAN CARRON

Un tour de Suisse cycliste, le projet
roule dans la tête d'Eric Voutaz de-
puis quelque temps déjà. «Visiter
mon pays, aller à la rencontre des
autres, créer des liens, voilà ce qui
me motive.» A 21 ans, le Sembran-
chard s'apprête à réaliser son rêve:
il s'élancera demain pour un péri-
ple de quelque 1300 kilomètres à la
force du mollet, répartis sur huit
étapes. «Depuis tout jeune, je suis
attiré par l'évasion et le sport. Deux
passions qui. m'ont permis de dé-
couvrir des paysages et des person-
nes extraordinaires. Le vélo est un
de mes p lus f idèles amis depuis
longtemps.»

Membre fondateur du Vélo-
Club Bikle Entremont, il a d'ail-
leurs choisi de réaliser son aven-
ture à VTT, «pour être encore p lus
proche de la nature, et pour éviter
les routes à trop grand trafic. » Il sera mù-**accompagner tout au long des kilo- L_ __^-^_&_________t H ¦>#¦/-•*- </?—*' ftSas*"̂
mètres par son ami Cédric Giova- Tout juste sorti du Grand Raid Cristalp, Eric Voutaz s'élancera mercredi pour un
nola qui assurera la logistique. tour de Suisse de la solidarité, LDD

Rêveur mais altruiste
Le défi sportif n'effraie pas ou-

tre mesure cet athlète accompli,
tout heureux de reprendre la route
après un Grand Raid Cristalp tron-
qué.

Mais la voix du jeune homme se
teinte d'émotion quand il évoque
les trois associations pour lesquel-
les il a décidé de rouler: Pro Infir-
mis, la Fondation Theodora et Moi
pour Toit. «Je ne suis peut-être
qu 'un doux rêveur, mais j 'espère
toujours en un avenir rempli de so-
lidarité et d'amitié. J 'ai la chance

d'être en bonne santé. Il faut en pro-
f iter, essayer de soutenir au mieux
les personnes qui doivent lutter
chaque jour pour exécuter des ges-
tes même les p lus évidents, ou sim-
p lement pour vivre.»

Des bonnes intentions qui ne
suffisent pas toujours pour
convaincre. «Il est très difficile de
trouver des partenaires qui font
confiance à un jeune inconnu», re-
connaît Eric Voutaz. «Mais je n'ai
jamais désespéré.» Son obstination
et un mailing important lui ont

d'ailleurs permis de récolter quel-
que 2000 francs. «Quand les gens
verront que j 'ai réussi, peut-être au-
ront-ils p lus de faciliter pour délier
leurs bourses. Si cette aventure pou-
vait aider à soutenir, un peu, beau-
coup ces trois associations, ce serait
formidable.»

L'arrivée d'Eric Voutaz est prévue
le mercredi 31 août. La commune de
Sembrancher organise gracieusement
pour l'occasion un apéro dès 19h sur
ia place de la Fontaine.

Etape 1
mercredi 24 Sembrancher-col du Simplon en
remontant la vallée du Rhône, 125km
Etape 2
jeudi 25 Col du Simplon-Lugano, via Gondo et
Gordola, 140km
Etape 3
vendredi 26 Lugano-Maloja, via Carlazzo et
Era, 125km
Etape 4
samedi 27 Maloja-Coire, via Pontresina et
Lenzerheide, 110km
Etape 5
dimanche 28 Coire-Saint-Gall, via Vaduz,
120km
Etape 6
lundi 29 Saint-Gall-Liestal, via Schaffouse et
Wil , 230km
Etape 7
mardi 30 Liestal-Le Brassus, via Dlémont, La
Brévine, Pontarlier, Vallorbe, 205km
Etape 8
mercredi 31 Le Brassus-Sembrancher, via Ge-
nève, Evian, Le Bouveret ou Chamonix,
205km

SAILLON -
CRANS-MONTANA

Rectificatif
Contrairement a ce
que nous écrivions
dans notre édition de
lundi, en relation avec
le passage à la Vigne
à Farinet à Saillon de
la princesse Léa de
Belgique, cette der-
nière n'a pas été
nommée présidente
de là Nuit des Neiges
de Crans-Montana.
Mme Linda Barras
conserve en effet
cette fonction. En re-
vanche, la princesse
Léa a accepté de de-
venir marraine de
cette nuit, suite au
décès de la grande-
duchesse Joséphine
Charlotte de Luxem-
bourg.

MARTIGNY

Lecture
a id m nue
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L'espace multiculturel
La Fenice (rue du Le-
vant 31) à Martigny
reçoit les écrivains
valaisans le jeudi 25
août dès 20h. nour

de leurs œuvres. Se-
ront notamment pré-
sents: Germain Cla-
vien, Jacques Tornay,
Gaby Zryd, Jean-Marc
Theytaz...
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Le directeur a un nouveau cartable
RENTRÉE SCOLAIRE ?Jean-Pierre Meyer, nouveau directeur des écoles de Sion, a été pris
en flagrant délit dans les préaux, lors de sa première rentrée. Confidences, juste avant la cloche.
XAVIER FILLIEZ

Huit heures cinquante-trois dans le préau de
l'école de la Planta. Un petit crachin matinal ar-
rose la cour à mesure qu'elle se garnit de ses nou-
veaux hôtes. Une légère pluie, en prélude à un pe-
tit déluge d'écoliers. 2506 enfants investissent les
écoles primaires et enfantines de la ville au-
jourd'hui. Au cœur de la fourmilière, Jean-Pierre
Meyer vit sa première rentrée en tant que directeur
des écoles.

Et à l'abri sous son parapluie, on peine à le dif-
férencier de n'importe quel parent d'élève. Merci,
l'ombrelle, puisqu'il en est un. Guillaume Meyer
rentre «à la grande école» aujourd'hui. Voilà donc
un proviseur qui se trouvera en phase avec les
préoccupations de ses nouveaux interlocuteurs.
La rentrée devient alors prétexte à quelques confi-
dences. Sous le parapluie.

La Planta aux Ursulines?
Dans le rôle de l'apprenti-chef des petits éco-

liers sédunois (il a été professeur de langues du-
rant seize ans à la HEVs), Jean-Pierre Meyer
trouve sa place. «Je découvre tout cela en même
temps que vous.» Il affirme son soutien ici et là,
sourit à un marmot arborant le grade de capi-
taine sur sa casquette aux couleurs militaires, ré-
pond aux préoccupations de certaines maîtres-
ses mécontentes de la «vétusté» relative de leur
salle de classe. Les investissements, il est vrai, ne
sont pas justifiés à l'école de la Planta, puisqu'un
déménagement est en pourparlers. Le Grand
Conseil devra décider, en novembre prochain, de
l'achat par le canton du bâtiment communal de
l'école primaire. Complément nécessaire et co-
hérent, par sa proximité, au collège de la Planta.
Les primaires et enfantines emménageraient
alors dans le bâtiment des Ursulines (ancienne
Ecole normale) au Pré d'Amédée.

Soutenir la délocalisation
Le dossier politique de sa rentrée scolaire ne

laisse pas le nouveau directeur insensible à la
demi-excitation des rejetons. «Ici, l'ambiance est
p lus émotionnelle. Les mamans ont de la peine à
laisser leur gamin», à la différence de la rentrée des
3e, 4e, 5e et 6e primaires, vécue comme un bap-
tême, ce matin au Sacré-Cœur. Peu avant 8 heures,
Jean-Pierre Meyer, était «sur le terrain», et assistait
au mélange des cultures. La population d'écoliers
de langue étrangère y est assez élevée, tout comme

à Pont-de-la-Morge et à Châteauneuf. Le rôle des
classes dites «d'observation», destinées auxjeunes
qui ont déjà redoublé deux fois, n'est pas à négli-
ger. D'autant que ceux-là ont une chance de réin-
tégrer le cursus normal, et d'accéder au cycle. M.
Meyer se dit aussi sensible à la délocalisation des
centres scolaires. «Les parents doivent pouvoir
mettre leurs enfants à l'école à proximité de leur
lieu d'habitation. C'est un confort qu 'il faut conti-
nuer à leur offrir.» On compte d'ailleurs pas moins
de quatorze emplacements de scolarisation sur la
commune de Sion.

Le succès du bilingue
Les classes bilingues - officiellement toujours

en phase de test - ne sont pas en reste non plus.
Cette année encore, en première enfantine, 55 ins-
crits pour 44 élus (par tirage au sort) . L'insistance
de la demande, à elle seule, confirme le bien-
fondé de l'offre.

La cloche a sonné dans le préau de la Planta. Et
sous le parapluie du directeur des écoles de plus
en plus à l'aise au milieu des cartables, on constate
qu'il aura à gérer plus qu'une triple ribambelle
d'écoliers et 250 enseignants. Il y a parfois des
questions plus graves. A en juger le courrier d'un
avocat qu'il s'est vu remettre tout à l'heure par une
maîtresse d'école, s'interrogeant à juste titre sur
les limites de sa profession. Un parent d'élève vitu-
pérait à son bambin les pires méchancetés à pro-
pos de son ex-femme, allant jusqu'à menacer de
mort la maman du petit. «Ce sont des affaires que la
direction des écoles doit prendre en main», affirme
Jean-Pierre Meyer.

Deux femmes à 50% valent mieux...
A l'heure d'entrer en classe, le défilé de maî-

tresses soulève encore une dernière question.
Quel regard pose Jean-Pierre Meyer sur la forte
majorité d'enseignantes, le travail à mi-temps et
les congés maternité qui en sont le plus souvent
les premiers symptômes? «Ça contente les ensei-
gnantes elles-mêmes. Je suis également persuadé
que deux 50% valent au moins autant qu 'un 100%
au niveau de la qualité de l'enseignement.»

Neuf heures six dans le preau de 1 école de la
Planta. La cour est déserte. Guillaume Meyer doit
être en train de répondre à ses premières ques-
tions d'école obligatoire en Walliser Deutsch. La
langue maternelle du directeur des écoles résonne
déjà dans les classes. Quelle efficacité!

Le nouveau directeur des écoles Jean-Pierre Meyer effectuait hier une double rentrée. Son fils
Guillaume (ici à l'abri de son parapluie) commençait la «grande école», MAMIN

Des horaires a se prendre a la tête
POLITIQUE ? A travers des horaires différenciés, de plus en plus de centres scolaires créent un véritable casse-tête à des parents
qui ont plusieurs enfants en âge de scolarité. Le député radical de Chalais Christophe Perruchoud a décidé d'agir.

V INCENT FRAGNI èRE Christophe Perruchoud et le
Parents, accrochez-vous! Et pen- groupe radical libéral ont donc
sez qu'il y a plus malheureux que une seule proposition à émettre:
vous à l'évocation des horaires un retour à un seul horaire, voire
scolaires de vos enfants, comme deux au maximum si l'on tient
ceux concernés par cette classe compte de l'école enfantine,
de IP d'un établissement du Va- «Claude Roch me répondra certai-
lais central et qui ont reçu des re- nement que c'est une question de
commandations quasi surréalis- compétence communale. Nous ai-
tes pour la rentrée. merions justement un signe fort

Extraits. «...Le groupe A com- du canton qui inciterait toutes les
mence le lundi matin et le mer- communes concernées à modifier
credi matin à 8 heures, le groupe B leurs horaires tout simplement
le mardi matin et le jeudi matin à
8 heures (...) Tous les enfants ter-
minent l'école à 11 h 30 sauf le
lundi à 11 h 20. L 'après-midi, la
classe commence à 14 heures sauf
le lundi à 13 h 50 et elle se termine
à 16 h 10, sauf le lundi à 16 h 30. Le
mardi, le jeudi et le vendredi, les
enfants peuvent rester en classe, si
nécessaire jusqu 'à 16 h 30.»

impossibles.»

Pas un luxe parental. Le député
chalaisard ne veut surtout pas
voir dans sa demande un caprice
de parents. «Souven t, on entend
dire que, si l'on veut avoir des en-
fants, il faut ensuite les assumer. Je
ne pense pas qu'une unification
des horaires scolaires doit être
comprise comme un luxe paren-
tal. Une famille qui a p lusieursDeux horaires au maximum.

Vous suivez toujours? Non. Ne
vous inquiétez pas. Vous ne de-
vez pas être les seuls. A com-
mencer par le député radical de
Chalais Christophe Perruchoud
qui a déposé une interpellation
sur la question à son collègue de
parti et conseiller d'Etat Claude
Roch. «Déjà , ces horaires sont
difficiles pour une famille avec
un seul enfant. Imaginez le
casse-tête permanent pour des
familles nombreuses ou pour
tous les bénévoles qui véhiculent
les élèves.»

enfants ne peut se permettre
d'avoir, avec ce type d'horaires, les
deux parents qui travaillent, à
moins que les grands-parents
soient très disponibles.» Dans les
solutions possibles, Christophe
Perruchoud, s'il apprécie le sys-
tème à horaire continu mis en
place dans le val d'Anniviers de-
puis plus de quinze ans, ne pense
pas que ce modèle soit adaptable
à n'importe quelle commune.
«Pour les villes, on pourrait ima-
giner ce scénario avec la mise en
place de cantines scolaires et

Christophe Perruchoud, député
radical depuis cinq ans.
LE NOUVELLISTE

d'heures d'étude. Pour de p lus pe-
tites communes comme Chalais,
ce n'est pas nécessaire. Arrivons
déjà à n'avoir que deux horaires
différents avant de penser à l'école
en continu.» Durant l'automne,
Claude Roch devra donc répon-
dre aux attentes très fortes de son
groupe parlementaires au sujet
de l'école. En effet, cette interpel-
lation n'est pas la seule qui
concerne le domaine scolaire.
Comme quoi le chef est plutôt
bien surveillé...

Dans certains centres scolaires, on se retrouve de plus en plus avec quatre horaires différents.
Une situation dénoncée par les radicaux, MAMIN
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La capitale aes cantines
REPAS SCOLAIRES ?Sion a mis les bouchées doubles en matière d'accueil pour les enfants jusqu'à
la fin du primaire. Les adolescents du cycle sont moins bien lotis.

SIERRE: UNE CANTINE EN PROJET

L'an passé, les cantines scolaires sédunoises ont nourri près de 10% des élèves

VÉRONIQUE RIBORDY
«Eécole à journée continue,
voilà ce qui me semblerait une
solution d'avenir. Je ne dis pas
que cette solution serait directe-
ment app licable à tous les élè-
ves, mais on pourrait imaginer
un projet pilote.» lean-Pierre
Meyer a plongé avec ardeur
dans le dossier de l'accueil des
élèves en dehors de l'école. Le
nouveau directeur des écoles
sédunoises estime qu'il s'agit
d'un des grands défis de l'école
d'aujourd'hui «avec l 'intégra-
tion des élèves d'origine et de
langue étrangères». Il cite les
chiffres suisses: 70% des mères

travailleraient déjà: «L'encadre-
ment des enfants est un gros
problème. Cela demande tou-
jours p lus de moyens, de fortes
subventions.»

70 000 repas
en une année
Sion a déjà bien changé en
moins de dix ans, grâce à la loi
cantonale en faveur de la jeu-
nesse en 2001 que la ville avait
anticipée. Six lieux d'accueil
pour écoliers du primaire
(UAPE) ont déjà été créés. Deux
nouvelles UAPE verront le jour
avec cette rentrée scolaire àVis-
sigen et à Platta. A 80 places par

UAPE, cela permettra à environ
480 élèves sur 2500 enfants sco-
larisés d'être accueillis, nourris
et encadrés par un personnel
qualifié à la pause de midi et le
soir après l'école. L'an dernier,
les cantines des UAPE ont dis-
tribué 70 000 repas. En gros,
10% des enfants ont pu profiter
de l'offre sédunoise. La ville in-
vestit 1,2 million par an dans ce
service.

Tarif en fonction
du revenu
Nicole Varone est chargée par la
Municipalité de coordonner
ces efforts. Elle juge que «les be-

MAMIN

soins sont remplis. Chaque ou-
verture d'UAPE est décidée après
une enquête approfondie des
besoins et réévaluée chaque an-
née.» Sion aurait donc de
l'avance par rapport à la plu-
part des villes valaisannes. La
politique de la ville de Sion dif-
fère cependant sur un point de
celle décidée par Sierre: les prix
sont progressifs, en fonction
des revenus des parents. Nicole
Varone explique ce choix.
«Nous offrons une p lace à tous
les enfants, sans critère de choix.
Les structures ne sont ainsi pas
déficitaires. De p lus, c'est une
politique p lus juste. Les tarifs

La ville de Sierre ne suit plus la demande en placements
d'élèves. La Municipalité le sait. Un sondage auprès des
parents a permis d'évaluer précisément les besoins. Le
Conseil communal a décidé de construire une nouvelle
structure d'accueil enfantine pour les élèves jusqu'à 12
ans, Le Préau, et une crèche répondant aux nouvelles
normes, sur la place de l'Europe en remplacement de la
crèche communale ouverte en 1969. Elle sera ouverte
toute l'année, la fermeture de trois semaines en été
sera supprimée. Le futur lieu d'accueil sierrois pourrait
comprendre une cuisine d'où seraient distribués les re-
pas pour les élèves des cycles. Cette adaptation traduit
bien les changements sociaux très rapides qui touchent
toutes les villes valaisannes: couples qui travaillent,
augmentation des familles monoparentales. Mais en
l'absence d'enquête précise, ces besoins restaient peu .
exprimés. «Nous avons été surpris», relève Marie-Ma-
deleine de Chastonay, directrice des écoles sierroises,
par l'ampleur des besoins. Il manquerait environ 80
places de cantine pour les primaires (ndlr. pour l 'ins-
tant la capacité d'accueil est d'environ 400 enfants).
Pour les cycles d'orientation, nous pensions qu 'une cin-
quantaine d'adolescents sur 600 environ auraient be-
soin d'une cantine à midi, or l'enquête indique qu 'envi-
ron 120 élèves du cycle seraient preneurs de repas à
midi.»

Jean-Paul Salamin, conseiller municipal, est très clair:
«La politique de la ville de Sierre est d'augmenter l'of-
fre. Quand l'offre est satisfaisante, les gens choisissent
plus volontiers de venir s 'établir dans une commune.»
Mais la politique sierroise va plus loin. Les municipaux
ont décidé de ne pas faire dépendre les prix de la can-.
tine ou de l'étude en fonction du revenu des parents.
Jean-Paul Salamin explique ce choiX: «Les familles ont
des impôts progressifs selon leurs revenus. Il n 'y a pas
de raison de faire dépendre le montant de l'écolage du
revenu des parents. Nous préférons un tarif fixe. Ces
structures sont subventionnées, c 'est donc un service
public.» A Sierre, cette année encore, les familles iront
«à la débrouille».

sont f ixés par le service des faction. C est pourtant bien la
contributions. Il faut cependant population des plus de 12 ans
souligner qu'aucune famille ne qui est le moins bien pourvue.
paie le tarif effectif d'une jour-
née. Les UAPE n'accueille pas les

Au maximum, la garde d'un élèves des cycles. Les élèves qui
petit non scolarisé s'élève à 35 le désirent peuvent manger à
francs pour douze heures, ce qui midi en cantine au foyer de
reste un prix relativement bas.» Saint-Guérin et intégrer une

étude. Mais il s'agit pour Jean-
Vers l'horaire Pierre Meyer d'une solution
continu minimale et peu satisfaisante.
La ville a également testé d'au- «Faire p lus serait souhaitable,
très services d'accueil. A Platta, mais c'est une décision politi-
un projet pilote d'accueil en que. L 'école à horaire continu
milieu scolaire pour les plus me semble une excellente solu-
grands est testé. D'après Nicole tion. Mais c'est un leurre d 'ima-
Varone, il ne donne pas satis- ginerqu 'elle coûtera zéro franc.»

PATROUILLEUR SCOLAIRE SIERROIS

«Des voitures
roulent
à 80 km/h!»
Depuis quatre ans, le
Sierrois Kadri Kilic, 60
ans, vit lui aussi sa ren-
trée scolaire. Employé
communal, il passe qua-
tre heures de ses jour-
nées à «patrouiller», au-
trement dit à assurer la
sécurité des élèves sur le
chemin de l'école à la
route de Sion. «Le matin
et le soir restent les mo- trouiller».LE NOUVELLISTE
men ts les p lus difficiles de
la journée. Quand il y a
peu de circulation, certai- «Il faut être très concen
nés voitures en direction
de Sion peuven t rouler
jusqu 'à 80 kmlh. A l 'heure
de midi, c'est plus calme.»
Pour l'instant, contraire-
ment à un collègue sier-
rois qui travaillait le long
de la route en direction
de Montana , Kadri Kilic
touche du bois: il n'a ja-
mais dû constater d'acci-
dents de la circulation.

Kadri Kilic passe quatre
heures de ses journées à «pa

très, car les enfants ne
sont pas toujours disci-
p linés, notamment les f il-
les, ce qui me surprend.»
De son poste de travail,
Kadri Kilic est aussi un
témoin privilégié des ha-
bitudes du quartier. «De
nombreuses personnes
âgées y passent tous les
jours. Je les aide aussi à
traverser.»

Les «Plantignac» de la Planta
Si la Suisse romande
a depuis longtemps-
son prix Champi-
gnac, le collège de la
Planta vient de créer
son «Plantignac» des
meilleures citations
professorales. Dans
son numéro d'octo-
bre 2004, le journal
estudiantin du col-
lège a publié les
meilleures phrases
récoltées durant
l' année scolaire.
Parmi toutes ces
perles, parfois vo-
lontaires , souvent
fortuites, «Le Nou-
velliste» a choisi ses
préférées. VF

«Vous y allez la tronche dans le cul'Comme une taupe, tout droit!» Jeff Bringolfillustrant la faute faite le plus fréquemment(mention spéciale)

_«*•*__
«Vous savez comment ik Ŝ!rr  ̂ _-. à européenne qu'hom-
no"-e?-Nonî-En bnû a„t 1 '" fumée I M me en Afrique.»
savez cornent ils faisaient Lf! P"e

!
JS- Et vous -**** Jean-Pierre Arlettaz- Non plus... - En brûlas "n-" ̂ E*"7 Parlant de subventi°nS
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non pas en mémoire
de moi, mais pour
vendredi.»
Jeff Bringolf,
soudain catholique...
(Plantignac d'or]
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MASSONGEX

Cartoon à gogo
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LÉON MAILLARD

La formule « décor de dessins animés » fait recette à Mas-
songex. Des centaines d' enfants se sont défoulés samedi
après-midi dans le secteur de la salle polyvalente lors de
la 3e édition de Cartoon & CO superbement organisée par
la Compagnie des courges. Une dernière touche de va-
cances a donc plané sur un monde de.l'enfance comblé
par la diversité et la fantaisie du jour. Jeux, concours, gri-
mages, spectacle de danse, compétitions sportives, émo-
tions aériennes avec une tyrolienne: frissons et plaisir ont
donné le ton à cette journée reprenant l'esprit de la Fête
des sorcières. Ajoutez le toujours sympathique karaoké,
des démos de break dance jusqu'au bal disco et l'on devi-
nera toute la saveur d'un Cartoon & CO désormais incon-
tournable aux pays des Grenouilles. De quoi déjà alimen-
ter les discussions dans la cour de récréation à l'heure de
la grande reprise scolaire.

n Yassin, petit Robin des bois monthey-¦¦ san de 5 ans et demi, fait ses gammes
avec sa maman.

n 3 ans et demi et l'allure aussi sportive
™ que ludique: Flavien ou la relève de
Massongex.

El Une foule d'animations. Ici, Diego, 5
ans, habile souffleur du Bouveret.

n Spectacle coloré offert pas les jeunes
¦¦ danseuses du Monthey Dance Center.

PHOTOS LÉON MAILLARD

Marche artisanal de Martigny

Des sourires
sous la pluie
OLIVIER RAUSIS

«Malgré la p luie, nous sommes très satisfaits de la re-
naissance de ce marché. Les artisans présents ont ap-
précié autant le lieu, qui se prête bien à ce genre de
manifestation , que l'organisation. Je prof ite de l'oc-
casion pour remercier tous les artisans et habitants
du quartier qui nous ont largement soutenus dans
cette aventure. Une nouvelle édition aura ainsi lieu
l'année prochaine.» Comme le souligne Laurence
Gay, présidente de l'Association du marché des arti-
sans du Coin de la ville de Martigny, ce dernier a
remporté un franc succès dimanche.
Avant que la pluie ne s'en mêle, de nombreux ba-
dauds, venus souvent en familles, ont déambulé
dans le quartier. Bravant les caprices du ciel, les plus
courageux, qui n'ont jamais perdu le sourire, ont
animé le marché jusqu'en début de soirée, avant
que le groupe de musique cubaine Calle Son ne
tente de réchauffer quelque peu l'atmosphère.

n C'est génial de pouvoir faire
¦¦ son fromage soi-même! Une
excellente initiative que Gérard
Schilknecht, de l'alpage du col
des Planches, s'est promis de re-
nouveler...

n Marie-Jo Sarrasin a gardé le
™ sourire malgré la pluie inces-
sante...

I Réjane Cuennet et Delphine
Moulin ont un petit mot doux

pour «le Nouvelliste...»

I Waovv..., c'est génial ce mar-
ché artisanal! Le petit Yan-

nick n'en croit pas ses yeux...

El Un rayon de soleil sous la
™ pluie: Saïda secoue les cock-
tails au rythme de la salsa...

PHOTOS HOFMANN
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La belle Heather Nova présentera
samedi son nouveau disque «Red-
bird»au Mont Soleil Open Air festi-
val 30

iNT-SOLEIL OPEN AIR FESTIVAL

eainer Nova

PASCAL CLAIVAZ

L'Espagne, son ciel immense. Lui faisant écho,
la linéarité et l'or de ses plaines. Et là-bas, per-
due au bout de l'horizon, Léon. La cité deux
fois millénaire, capitale de la Castille-Léon,
m'offre la surprise d'une découverte architec-
turale qui témoigne d'un passé riche et mou-
vementé.

Au détour des ruelles, en quête de sa ca-
thédrale, les pierres de la cité me laissent en-
trevoir une part de cette histoire. Romains,
Wisigoths, Arabes, mes prédécesseurs ont été
nombreux. Conquérants, ils ont tous voulu y
laisser leur empreinte. Teintes, matériaux, for-
mes se succèdent.

Perdu, je me résous à suivre un groupe de
pèlerins de Saint-Jacques, reconnaissables
aux coquilles qui ornent leur canne. Bonne
pioche, me voici face aux flèches de la cathé-
drale Santa-Maria, joyau gothique et orgueil
de la cité. Baigné par la lumière de ses vitraux,
l'intérieur majestueux justifie la fierté des
Léoniens. Mes pas me mènent ensuite vers
une autre église, romane celle-là, la basilique
de San-Isidoro. Son Panthéon royal recelle les
fresques les mieux conservées de cette épo-
que.

Plus loin, j' ai rendez-vous avec un autre
bâtisseur, Gaudi. Assise sur un banc, la statue
du fameux architecte catalan semble contem-
pler une de ses créations, la maison des Botti-
nes. Je me joins à lui pour enfin goûter à la
douceur de vivre qui baigne les rues de Léon.

Mardi 23 août 2005 Le NC

Les fresques
romanes, l'un des
trésors de la basi-
lique San-Isidoro
de Léon.

La statue de Gaudi
le Catalan devant
la maison des
Bottines de Léon.
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Le Chemin de
Saint-Jacques
de Compos-
telle

DE SEVILLE A GIJON

La route de l'argent
En 29 av. J.-C, I empereur Auguste, conqué-
rant de l'Espagne, entreprend la construction
d'une chaussée reliant le sud au nord de la pé-
ninsule Ibérique. Achevée à la fin du Ile siècle,
cette route, a constitué de tout temps un axe
générateur de rencontres et de métissages
dont les traces s'inscrivent dans l'architecture
des cités qui la jalonnent.

De la touffeur andalouse de Séville aux em-
bruns atlantiques de Gijon, la «Via de la Plata»
traverse pas moins de trois villes inscrites au
Patrimoine mondial par l'UNESCO: Mérida, Ca
ceres et Salamanca. Cette dernière justifie à

elle seule un séjour pro-

Etonnant,
le cosmonaute
de la cathédrale
de Salamanca.

longé, tant elle regorge de
trésors architecturaux aux
détails parfois surprenants
(voir ci-contre). L'une des
premières université y vit le
jour et son rayonnement ne
s'est jamais démenti.

Plus au nord, Benavente,
Astorga, la majestueuse
Léon et Gijon bouclent de
belle manière un itinéraire
préservé, encore méconnu
des cohortes touristiques.

Végétarien,
passe
ton chemin!
«Route poussié-
reuse appelle ali-
mentation géné-
reuse» et en la ma-
tière la Castille-Léon
sait répondre aux at-
tentes des pèlerins
amateurs de bonne
chère. A tout seigneur
tout honneur, les gril-
lades se taillent en
ces terres la part du
lion. L'art de rôtir à la
perfection dans de
grands fours à bois le
tendre mouton (le-
chazo) ou le rose co-
chon de lait (cochi-
nillo) s'y transmet de-
puis des siècles. Au-
tre tradition, la
chasse: elle fournit en
abondance cailles.

perdrix et pigeonnaux
qui s'accommodent
de multiples et suc-
culentes façons. Pot-
au-feu (maragato),
saucisses, boudins,
chorizos et charcute-
ries terminent cet in-
ventaire non exhaus-
tif d'une table où l'ab-
sence de viande se-
rait incongrue. Pour
accompagner tout ça ,
la campagne offre
sans compter les lé-
gumes cuits ou sè-
ches.

Question douceurs,
la région n'est pas
avare de délices, tels
les typiques «yemas
de Avila», riches
pâtisseries à base
d'oeufs. Et les vins?
Si mis à part les
fameux «Ribera del
Duero», leur réputa-
tion n'a guère dé-
passé les frontières
de la péninsule, ils ne
manquent ni de diver
site ni de caractère.

La route de
l'argent
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aix«La
n est ïamais
loin»
CONCERT La belle Heather Nova
présentera samedi son nouveau
disque «Redbird»au Mont Soleil
Open Air festival.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Sur son sixième opus et après
une aventure acoustique écou-
lée à 400 000 exemplaires, la si-
rène des Bermudes dévoile
toute l'étendue de sa musica-
lité en alliant la pureté de sa
voix à des chœurs gospel, des
intonations rock, des arpèges
folk et des arrangements har-
moniques.

Etes-vous d'accord pour dire que
«Redbird» parle de féminité, de
maternité, de sexualité et de
compassion?
Heather Nova: C'est tout à fait
vrai, c'est un excellent résumé!
Ces thèmes sont en effet ceux
qui me préoccupent le plus.
J'ajouterais peut-être l'écologie
qui est sous-jacente dans plu-
sieurs de mes chansons. Mon
mari et moi pensons avoir re-
cours uniquement à l'énergie
renouvelable pour chauffer no-
tre maison dans un proche ave-

Le fait d'être devenue maman
d'un petit Sébastian a-t-il
changé votre vision du monde?
Vos priorités ont-elles changé?
Effectivement, toutes mes prio-
rités ont changé. Dorénavant,
ma vie est entièrement orientée

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

vers mon fils. Devenir mère m'a
permis de me sentir intégrée
dans une sorte d'immense fa-
mille intemporelle. Je sens que
je fais partie de quelque chose
de plus grand à présent, quel-
que chose qui me relie à toutes
les mères de l'Histoire. Etre
mère est un rôle puissant et in-
tense qui me permet de jouir de
la vie comme jamais aupara-
vant. C'est comme si ma vie
n'avait commencé qu'au mo-
ment de donner la vie. Je vis
dans une tout autre dimension.

La chanson «Done driftin» parle
du fait de trouver la paix au
cœur même du chaos. Y parve-
nez-vous?
Pendant les quinze dernières
années, au cours desquelles je
n'ai cessé d' enchaîner albums
et tournées, j'étais à la recher-
che de quelque chose. J'es-
sayais de trouver des points de
repère pour ma vie. J'ai enfin
accédé à la stabilité intérieure
lorsque mon bébé est né. At-
tention, je ne dis pas que j' ai
définitivement trouvé la paix
intérieure, mais je me sens plus
sereine de façon générale. A
mon avis, la paix n'est jamais
loin, elle est là, quelque part, en
nous. Et cela ne sert à rien de
courir le monde pour la trou-

Tirages du 22 août 2005

PUBLICITÉ

Heather Nova vient de sortir un disque plein de féminité à faire décou
vrir aux hommes.

ver. Nous avons tous en nous le
potentiel d'être en paix.

Souffrez-vous du fait que les
médias imposent certains critè-
res de beauté, même si vous êtes
une belle personne?
L'industrie musicale est
étrange.
En tant que chanteuse, je vis
sous une pression constante:
celle d'être jeune et belle, et de
toujours devoir montrer mon
meilleur côté. Avec les années,
j' ai acquis davantage de
confiance en moi et je me sens
plus à l'aise quant à mon appa-
rence. Dernièrement, j' ai réa-
lisé une séance photo pour la
couverture d'un média alle-
mand. Lorsque j' ai mis la main
sur le magazine, j' ai été horri-
fiée de constater que l'on
m'avait totalement changée,
«améliorée». Je ne me recon-
naissais plus! C'est terrible,

mais je doute que cette situa-
tion change un jour.

Quelle est votre définition d'une
bonne chanson?
C'est avant tout une chanson
qui possède une belle mélodie
et des paroles simples, émo-
tionnelles et passionnées. C'est
une chanson qui révèle quel-
que chose de bon, qui permet
d'accéder à une vérité si l'on
prend le temps de creuser le
texte.

Avez-vous une devise?
N'oublie jamais d'être recon-
naissante, cela te rendra heu-
reuse. PV/«JOURNALDU JURA»

Heather Nova, Redbird, Sony BMG.

En concert en exclusivité le samedi 27
août sur la grande scène du Mont Soleil
Open Air Festival (aux côtés d'Eskobar,
Orishas, Stress, Mangu et Michael von
der Heide).

JEU N0 313
Horizontalement: 1. La Bavure au cinoche. 2. Noire, sûre-
ment. 3. Amour de Zeus. Le centre de Sierre. Cache. 4. Cathe-
rine la Grande, par exemple. Paresseux dans les arbres. 5. Ils
supportent de grandes chaleurs. 6. Fait des commentaires
personnels. Bruit non sans fondement. 7. Donna du temps au
temps. 8. Sujet singulier. Parfumeur provençal. 9. Elle ne pas-
sera pas Noël. Conjonction. Label de qualité. 10. Femme de re-
lations.

Verticalement: 1. Mise dans le bain. 2. Salle centrale d'un
temple grec, lumela. 3. Le samarium. Arrive toujours en face.
Il en faut deux pour chercher. 4. Tout de blanc vêtus. 5. En-
traîne hors du droit chemin. Réponse cinglante. 6. Démons-
tratif. Jouerait des couleurs. 7. Pommes, poires et citrons.
Symbole chimique. 8. Française de grande classe. Fis la peau
lisse. 9. Chrétiens des Eglises orientales. C'était positif. 10.
Action clandestine.

SOLUTIONS DU N° 312
Horizontalement: 1. Cigarettes. 2. Lordose. Ça. 3. Idiot.Trot. 4. Close
rie. 5. Cet. Nénies. 6. lignes. 7. Amerlo. Eta. 8. Cu. OE. Vrai. 9. Eon. Ru
IR. 10. Arménienne.

Verticalement: 1. Clic-clac. 2. lodle. Muer. 3. Griotte. OM. 4. Ados
Irone. 5. Rotengle. 6. Es. Reno. Ri. 7. Tétine. Vue. 8. Reiser. 9. Eco. Tain
10. Satisfaire.
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The Island
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film d'action américain de Michael Bay avec Ewan McGregor
/-_¦_¦ C*^¦ne./.4-+ Irthinccnn Cml.^i'fii irtm_»__ •-+ i r r \mAA\ i¥  nnnr (.nrtînn-

Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Drame français de Régis Wargnier avec Joseph Fiennes et Kris-
tin Scott Thomas. Avec brio et sans sentimentalisme, Régis
Wargnier réussit une fable humaniste autour du «mythe du
sauvage» qui fait froid dans le dos.

___________________________ m
Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

Mr& Mrs Smith

concept aussi simple que reaoutaDie.

The Island
Aujourd'hui mardi à 20 h30 Mans
Version française.
Un thriller de science-fiction mis en scène par Michael Bay,
avec Ewan McGregor («Star Wars») et Scarlett Johansson («La
jeune fille à la perle») lancés dans une course effrénée contre
la mort. Au milieu du XXIe siècle, deux habitants d'un complexe
immobilier très contrôlé espèrent être choisis pour aller sur
«L'Ile», dernier endroit non contaminé de la planète.

Fermé pour rénovation complète

I I I I I  ¦-.¦.-¦¦¦-̂ -¦¦¦-¦¦¦-¦¦¦-¦¦¦-¦¦¦-¦¦¦-¦¦¦-¦¦¦-M

The Island
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Première. Spectaculaire, hallucinant, visionnaire! Scarlett Jo-
hansson («Lost in translation») et Ewan McGregor dans le der-
nier supertrhiller futuriste de Michael Bay («PearlHarbor»,
«The Rock»). Bienvenue dans l'île! Ils veulent vous cacher qui ¦

vous êtes... Le clonage humain va arriver... c'est inévitable.

Sériai Noceurs
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La comédie de l'été. No 1 du rire aux Etats-Unis! Les fauves
sont lâchés... Owen Wilson et Vince Vaughn ont un terrain de
chasse: votre mariage. Planquez vos invités! Ils s'invitent aux
réceptions de mariage afin de séduire les jeunes filles en quête
de maris... Mais un jour... Gros problèmes... Avec Christopher
Walken.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.furtif-lefilm.com
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Exil en
terres arides

Agnès Guhl expose à la galerie Clin d'œil à
Montana sur le thème du désert, LE NOUVELLISTE

NATHALIE GRATZL

Nouvelliste Mardi 23 août 2005

«La magie dans une toile, c'est la sponta-
néité. Il y a toujours une idée de construc-
tion. On définit les lignes directrices du ta-
bleau ainsi que la palette de couleurs, à par-
tir d'une idée thématique.» Celle d'Agnès
Guhl n'est autre que le désert pour cette
dernière exposition à la galerie Clin dŒil à
Montana. L'artiste sédunoise voyage beau-
coup. Ses espaces de prédilections se si-
tuent en Afrique du Nord et en Arabie. Des
destinations de rêves pour Agnès qui se
passionne pour le désert et l'étendue
qu'elle aime associer à la mer et au soleil. A
l'étranger, la jeune femme prend des pho-
tos dont elle s'inspire ensuite dans ses
peintures. «Ainsi, j'ai des références au ni-
veau de la couleur. Concernant la structure,
je peins p lutôt unfeeling, une émotion», ex-
plique-t-elle.

Carnets de note
Hormis les dix-huit toiles, l'artiste présente
une vingtaine d'oeuvres sous verre, réali-
sées sur papier de soie. La structure excep-
tionnelle de ce papier originaire de Chine
met en lumière paysages et couchers de so-
leil. L'exposition comprend encore une cin-
quantaine de carnets de peinture. Des pe-
tits livrets de notes qui permettent de voya-
ger à travers un univers pictural coloré.
L'artiste peut ainsi allier peinture et écri-
ture, deux activités qui la passionnent in-
tensément. Fascinée également par l'art de
la calligraphie, elle entend développer une
technique chromo-scripto mêlant l'écrit à
la couleur, qui fera d'ailleurs l'objet d'une
prochaine exposition.

A noter encore qu'Agnès Guhl expose
en compagnie de Gilles Borgstedt, sculp-
teur, qui réalise des œuvres sous les thèmes
de l'amour, la foi et les femmes.

Exposition «Déserts» à la Galerie Clin dŒil à Montana
jusqu'au 18 septembre, du jeudi au dimanche de 15 h à
19 h.

Jeu N° 1893
A Marrube
Ajuster Meeting
Année Milord
Arbre Montre
Aspic Motard
Attendre Moteur

Motteux
B
Béluga N

Navet
C Nuage
Cèdre

O
E Odeur
Etage

G
Gadget
Geste
Graine

H
Hôtel

Ivraie

K
Karaté

M
Majesté

Solution du jeu N° 1892

punaise

Patron
Peseta
Poste
Produit

Q
Quai

R
Ridule
Ruser

S
Sapajou
Sarode
Smoking

Soyeux
Squale
Stage
Suite
Sureau
Système

T
Tadorne
Tarsier
Taux
Théorie
Thym
Tigre
Timing
Tsar

U
Usine

V
Visible

Zéro

Définition: plante, un mot de 8 lettres Pf_PQ1 P
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des- -t UCÎJICJ
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, ncnor»û _r1___»'1lV\___.T*_"___»
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. CoUdCc \A\D UUCl lfc/

En poésie comme ail-
leurs, le paysage est par
excellence un espace de
liberté qui nous
concerne tous et qui est
offert à la sensibilité et à
la créativité de chacun.
De manière originale,
Michel Collot tente ici de
retracer, depuis l'époque
romantique jusqu'à nos
jours, l'histoire des mé-
tamorphoses que le pay-
sage a connues dans la littérature, en les repla-
çant dans leur contexte social, intellectuel et
culturel, et en les confrontant à l'évolution des
arts plastiques. Dans une seconde partie, il pro-
pose une approche plus détaillée de quelques
œuvres exemplaires, comme celles de Hugo,
Cendrars, Ponge, Char, Gracq, Duras, Jaccottet,
et montre comment chacun de ces auteurs, par-
tant d'une expérience commune, la recrée pour
façonner son propre paysage, en réinventant la
langue et les formes poétiques pour exprimer le
plus intime de lui-même et une nouvelle vision
du monde.
Michel Collot, «Paysage et poésie du romantisme à nos
jours», José Corti, 2005,446 p.

Paysage et poésie
du _t- _n__ n_ i__ mt_ à nos jours

une
mission

/ Vmenée a
terme
EXPOSITION Les douze
tableaux de Séverine Marclay
racontent l'histoire de
Phumanité, de Phomme a Famé.
Des œuvres percutantes visibles
au château de La Sarraz dans le
canton de Vaud.

NADIA ESPOSITO
«Je ne cherche pas à changer
le monde, j 'en suis incapa-
ble, je fais juste ce que j'ai
besoin de faire, car il y a
longtemps de cela, mes amis
de l'autre monde m'ont de-
mandé de transmettre un
message.» Une mission que
Séverine Marclay a tou-
jours eu au fond d'elle mais
dont elle n'a pris
conscience qu'en 1995. «Je
savais dès lors que j 'expose-
rais dans un château douze
tableaux numérotés qui ra-

Séverine Marclay a tou-
jours su qu'elle expose-
rait dans un château 12
tableaux numérotés ra-
contant l'histoire de l'hu
manité. LE NOUVELLISTE

tableaux numérotes qui ra-
conteraient l 'histoire de l 'humanité.» A40 ans, cette ha-
bitante de Sembrancher voit enfin sa mission accom-
plie. «Maintenant que tous mes tableaux sont exposés
au château de La Sarraz, mon travail est terminé.»

La force des rêves
Personne ne peut rester de marbre devant ses œu-

vres et ne pas être touché par l'histoire qu'elles racon-
tent. Sans doute parce qu'elles retracent un peu de no-
tre histoire à tous. L'émotion, c'est tout ce que cherche
cette l'artiste dans son travail: «Je ne cherche pas à avoir
du succès ni à vendre mes œuvres, du moment qu'elles
sont là et qu'elles touchent quelqu'un.» Pour la réalisa-
tion de cette œuvre fulgurante, Séverine a fait appel
aux enseignements de ses amis de l'autre monde. «De-
puis toute petite, je maîtrise mes rêves. C'est quelque
chose de très particulier et de diff icile à expliquer. En
fait, je fais des rêves dans lesquels je suis totalement
consciente et lucide et, grâce à beaucoup de concentra-
tion, j 'en dégage les informations nécessaires à ma pein-

ture. Cest à la fois un cadeau, mais aussi une grande
responsabilité. Dans un mélange d'inspiration, de res-
senti, de symboles et en suivant mon intuition, des ima-
ges se sont f igées et je me suis mise à peindre.»

«Je dois également beaucoup aux rencontres que j 'ai
pu faire. Chaque personnage que je peins dégage quel-
que chose d'unique là où il est représenté.» Ces rencon-
tres, pour la plupart des gens de Sembrancher, qui
n'ont pas hésité à prêter leur corps, leur visage et leur
âme aux besoins de l'artiste.

Le monde doit changer!
Après seulement neuf mois de travail, l'œuvre fi-

nale de Séverine est prodigieuse. Douze tableaux nu-
mérotés d'un mètre sur un qui racontent l'histoire de
l'humanité, de l'homme à l'âme, comme le nom de
son exposition. L'artiste de Sembrancher y retrace
dans un mélange de figuratif et de surréalisme les atro-
cités de la planète et les doutes de 1 homme, avant que
celui-ci se tourne vers ceux qui transmettent la sagesse
et la bienveillance nécessaires à la paix intérieure. Une
période de silence, selon Séverine, pour retrouver ses
ressources personnelles, le courage et la volonté de
changer les choses, de saisir les opportunités et de dé-
fier le cours du temps. A ce moment-là seulement,
l'homme comprendra que son âme est sa demeure et
qu'il doit la laisser communiquer. Sa carapace faite de
ses douleurs, de son passé et de ses croyances se dé-
molira. Un monde nouveau retrouvant la lumière s'an-
nonce alors, figure de son douzième tableau. «Je suis
très optimiste donc je suis persuadée que si les pensées
des gens changent, le monde changera de lui-même.
Nous ne pouvons pas continuer de le laisser sombrer.»

Rien ne semble donc ébranler la conviction de l'ar-
tiste quant à la nécessité de changer le cours des cho-
ses sur cette terre

LE MAG ES

«L'Homme», Demain est là, maintenant et ici. Laissons notre âme être notre demeure. Elle
nous communique la beauté et la douceur de la vie à chaque instant. LDD

tic ¦ pi
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Le combat
de Simone Weil
En mettant en lumière la ,. 
manière propre à Simone
Weil d'opérer un va-et- mïncm
¦ , ____ ____ III ïMT ut*, rr i_- ma.OM-r.mivient constant entre ex-

périence et pensée, Em-
manuel Gabellieri mon- —"-—
tre comment biographie
existentielle et logique «,
conceptuelle se sont arti- $
culées en un même mou- ~ëS-
vement et ont créé l'unité
profonde de toute son I 
œuvre. Ainsi s'éclaire la
nature du combat qui se joue en Simone Weil,
combat qui met aux prises l'ontologie de l'être,
de la nature et de la liberté comme force et puis-
sance aune autre ontologie de l'être, de la nature
et de la liberté comme don et amour, et dont l'en-
jeu essentiel est la redécouverte du sens et de la
structure orientée de l'être comme «être pour»,
sortant ainsi de la dialectique moderne de l'«en-
soi» et du «pour-soi». Le service des autres par la
désappropriation de soi apparaît bien comme la
seule vérité authentique de l'homme.

JEAN BOREL

Emmanuel Gabellieri, «Etre et don, Simone Weil et la philoso
phie», Editions Peeters, 2005,580 p.

Avec
des poèmes
Pour sa première exposi-
tion individuelle, Séverine
Marclay expose ses douze
nouvelles œuvres au châ-
teau de La Sarraz (VD). En
parallèle à ses tableaux,
son frère jumeau Fabrice
Magnin expose une quin-
zaine de poèmes dont la
plupart correspondent
aux œuvres de Séverine.
«On se complète en tant
que jumeaux, lui écrit et
moi je peins. Pour cette
exposition symbolique, je
ne lui avais pas expliqué
ma démarche et pourtant
ses poèmes correspon-
dent à mes tableaux!
C 'est quelque chose d'in-
croyable.»

Pour joindre La Sarraz depuis
Lausanne, aller en direction de
Neuchâtel, 2e sortie La Sarraz.

L'exposition est ouverte tous les
jours jusqu'au 19 septembre de
10 h30 à 18 h sauf le lundi. Ren-
seignements au 0218666423.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. Y a-t-il une vie après la
mort? 8.50 Top Models. 9.10 Tho-
mas Mann et les siens. Film TV.
10.55 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. La
prêtresse Hepzibah. (2/2). 12.25
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.10 Magnum. Pas de neige à
Hawaii. (2/2). 14.00 Arabesque.
L'empoisonneuse. - Bijoux de
famille. 15.40 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Problème de com-
munication. 16.40 Jake 2.0. Jerry
2.0. 17.25 NCIS: enquêtes spé-
ciales. Jane Doe. 18.05 Le court du
jour. L'immobilier. 18.15 Top
Models. 18.35 Jour de Fête.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Ados et téléphonie
mobile: main basse sur l'argent de
poche». - «Mon barbecue fa it
«boom»».

que ae se rendre cnez tavinia. pions. qu n appelle «i tiu». surréaliste. ron». • Lorogne. sécurité a Air rrance.

22.20 Société secrète 22.20 Le court du jour. 22.25 22.45 L'île de la tentation 22.45 Esther Kahn 23.05 Soir 3. 22.50 Braquage 21.40 Le vol Swissair 111
Film. Thrill er. EU - Can. 2000. Banco Jass. 22.30 Le 22:30. Télé-réalité. Prés: Céline Film. Comédie dramatique. Fra - 23.35 Vie-privée. à l'espagnole ne répond plus
Real: Rob Cohen. 1 h 45. 23.00 Potes au feu Géraud. Inédit. GB. 2000. Real: Arnaud Desple- vie publique Film TV. Suspense. Esp. 2004. Retour sur la catastrophe
Avec :Joshua Jackson, Paul Magazine. Cuisine. La fin de l'aventure approche chin. 2h30. Inédit. Magazine. Société. Prés: Real: Bryan Goeres. Inédit. aérienne qui a coûté la vie à
Walker, Hill Harper, Leslie Bibb. Carlo Crisci chez Thierry Lang. sur l'île de la tentation. Les Avec : Summer Phoenix, lan Mireille Dumas. Avec : William Baldwin, Ellen plus de 200 personnes au large
Afin d assurer son avenir un En compagnie du pianiste de quatre couples, soumis aux Holm, Fabrice Desplechin. Les chemins de la réussite. Pompeo, Alex O'Dogherty. IK?? C^S Q̂I"!. If
^S£ j-

aZZ
,
T
?.

rry. Lang',
le CUi5inier 

i demandes incessant  ̂des ten- Esther Kahn vit dans le quartier Invités entre autres: José Gar- Un policier américain prête ™f *£ Sans aux expis
0 05 Kadosh Film Drame Isr. 1999 Carlo Crisci va mitonner une de tateurs, reagissent differem- . juif de Londres. Froide et cia, Jean-Marie Cavada, main forte a son épouse, agent p0ur parvenir à déterminer les
Real: Amos Gitaï. 1 h 55. Avec : ses spécialités. Le chef propose ment. effacée, elle prend rarement Marlène Jobert, Jean-Pierre artistique, qui tente de retrou- causes du crash.
Yoram Hattab, Meital Barda, Yussuf également de découvrir son 0.05 24. 04H00-06H00. En 2 par- part à l'effervescence de son Boudier, Jacques Séguéla. ver des toiles de maîtres 22.35 L'Intrigant. Film TV. 0.00
Abu-Warda. restaurant. ties. milieu. 2.45 Soir 3. dérobées dans un musée. Arte info.
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7.00 Zavévu. 8.35 Quel temps fait- 6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil, 6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
il?. 9.00 EuroNews. 9.40 Mise au plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu- des vies. 9.00 Amour, gloire et
point. 10.15 C'est tous les jours nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! beauté. Massimo tente de se récon-
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35 Jeunesse. 11.10 Medicopter. Protec- ciller avec Jackie, mais celle-ci a
EuroNews. tion rapprochée. 12.05 Attention à vraiment été blessée qu'il ne la
13.15 Le 12:45 la marchel. reconnaisse pas... 9.30 KD2A.

13.35 EuroNews 13.00 Journal J.0;" .l̂ l̂ "¦£_ _ » - ._ .. . _. _¦- . _ - _ . ¦  ¦- Flash info. 11.35 Les z amours.
14.05 Mise au point 13.50 Les Feux 12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
Au sommaire: «Coucou! C'est le de I amour ^3 QQ Journal
plombier... polonais». - «Le retour Mack ignore que la personne qui a ., '.,. n/jainret
des gothiques». aidé Colleen n'est autre que sa _.., ;,, ™l..."r

f
x 

QOO . .
14.40 C'est tous les jours mère, Amanda. Ryan, grièvement SS '̂

1 "8' Real:

16.00 Zavévu 14.45 Charme fatal Mat|od au secours f docteur
17.35 Garage Rlm TV Policier EU. 1998. Real: Ste- S|oan (1/2).
18.20 JAG ™ *°b™n 1 *35 . 16.15 Nash Bridges
Pilote. (2/2). . 16.20 New York: _ E|diab|0
Au cours de son enquête sur la police judiciaire 17.05 Newport Beach
mort d'Angela Arruti, le lieutenant Epreuve d'endurance. Sur

'|a toucfle.
Harmon Rabb se heurte à un mur 17.10 Monk 17 50 Friends
de silence. Il rencontre le journa- Monk est en observation. ___ e\

'
 ̂quj avajt un sinqe

liste qui était chargé d'accompa- 18.05 Crésus 18 20 Cher journalgner équipage en Bosnie. Ce der- .... .. . 1 o.zu \_ner journal
nier menace de faire des 18-50 

?
ul ve

 ̂
9a9

ner 18.55 Les Enquêtes
révélations. des millions? d'Eloïse Rome
19.10 Les Pierrafeu 19.45 Vive la nature, Inséparables.

19.40 Les Craquantes vive les mots 19.50 Samantha
Le retour au nid. 20.00 Journal ' 20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Journal intime

des grands félins
14.55 La croisière

s'amuse
La perfection.
15.45 Division d'élite
Le patriarche.
La division enquête sur le kidnap-
ping de la nièce de Tom. Nate et
Raina soupçonnent celui-ci de ne
pas dire toute la vérité concernant
cette affaire.
16.30 L'été de tous

les records
A Bénodet.
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Samia apporte une aide inattendue
à Guillaume et à Nathan, toujours
plongés dans leurs recherches.
Mais de nouvelles difficultés les
attendent.

france C
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford». - «Planète monstres» . -
«Milo». - «Oui-Oui» . 9.50 Carte
postale gourmande. Paris au bras de
Carlo Bianchi. 10.20 Question mai-
son. 11.10 Derniers paradis sut
Terre. Le Bhoutan, un royaume dans
l'Himalaya. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Proche, si proche. 15.15 Les
caprices de la nature. Les inonda-
tions. 16.05 Esquisses philippines.
17.00 Studio 5. Zita Swoon: «Indi-
vidu animal». 17.05 Des mon-
tagnes et des hommes. Frontières
de pierre. 18.00 Les envahisseurs
invisibles. La guerre des mouches.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Bonne fête
7.00 M6 Music. 7.35 Hit forme
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété
11.49 Bonne fête. 11.50 Smallville
La force des mots. 12.50 Six' midi
13.05 Notre belle famille
13.30 Une star assassinée
Film TV. Policier. GB - Can - EU.
2001. Real: Victor Sarin. 1 h40.
15.10 L'Espoir dans le ciel
Film TV. Drame. AIL 1999. Real: Ute
Wieland. 1 h55.
17.05 Génération Hit
17.40 Le Caméléon
L'élément révélateur.
18.40 Un, dos, très
La manière forte.
19.40 Kaamelott
19.45 La Solitaire 2005
Un point sur la Solitaire du Figaro
2005.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une soirée très «chips».
20.40 Kaamelott

arte*
19.00 Les chevaliers du feu. San-
tiago du Chili. 19.45 Arte info.
20.00 L'odyssée Cousteau.
Mékong, le don de l'eau. L'équipe
du commandant Cousteau explore
les mystères du Mékong. 20.44
Thema. Catastrophes aériennes:
quelle sécurité pour nos avions?

L'essentiel des autres programmes
temps des pharaons(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Fahrenheit
9/11. Film. 15.55 Surprises. 16.15
Deux en un. Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Spin City(C). 2
épisodes. 19.35 Info(C). 19.50 Les
Simpson(C). 20.20 Best of «7 Jours
au Groland»(C). 20.45 Best of «Les
Guignols»(C). 20.55 10e Chambre
instants d'audience. Film. 22.40 La
Neuvième Porte. Film.

bon Dieu. 17.10 Le cognac, un
second paradis. 18.00 Maternités.
18.50 Les enfants échangés. 19.20
Médecins d'urgences. 19.50 Pris
dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Civilisations perdues. 21.35
Les Incas, une destinée céleste.
22.30 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.20 Terra X. 2 docu-
mentaires.

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30
Das Strafgericht.

Motorama. 0.50 Estrazioni del
lotto. 0.55 Meteo. 1.00 Appunta-
mento al cinéma. 1.05 II clan délie
vedove. Film TV.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La smala
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

TV5
9.00 TV5 infos. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Fête foraine. 11.05 Côté jar-
dins. 11.35 Histoires de châteaux.
12.00 TV5 infos. 12.05 Fiesta des
Suds 2003. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Image et science : mutations
et métamorphoses. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Edouard Vuillard.
15.20 Paris-Montréal. 15.45 Télé
nostalgie.... 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'économie.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Claude Chabrol, l'artisan. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Voulez-vous
danser avec moi?. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Com-
plément d'enquête. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Plôtzlich erwachsen!. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen: 22.58 Das
Wetter. 23.00 Drei Wiinsche, drei
Frauen, ein Jahr. 0.25 Nachtmaga-
zin. 0.45 Die Bartholomausnacht.
Film.

Mezzo
15.45 Les Boreades. Opéra. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Georges Pludermacher interprète
Schubert (2/5). Concert. 21.55
Montpellier 2002. Concert. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00 Count
Basie Orchestra and Guests.
Concert. 0.00 Polo Montanez au
New Morning. Concert. 1.10 Willie
Dixon. Concert.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

TCM
10.10 Kismet. Film. 11.55 La
Charge victorieuse. Film. 13.05
Mariage royal. Film. 14.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 14.45 LÏnconnu du
Nord-Express. Film. 16.25 La
Grande Course autour du monde.
Film. 18.55 Les Aventuriers du
fleuve. Film. 20.45 Les Amours
enchantées. Film. 22.55 La Plus
Belle Fille du monde. Film.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.05 Wolff, police criminelle.
13.55 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 La Clinique
de l'espoir. 17.40 Top Models.
18.05 Les Condamnées. 19.00 Ça
va se savoir. 19.45 Ciné 9 Express.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Les Destins du coeur. 2 épi-
sodes. 22.35 Ciné 9. 22.45 Beo-
wulf. Film.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert 15.00 L'échappée
belle 17.00 D'un air entendu 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des festi-
vals 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Sie oder Er im
Kanzleramt. 2.1.00 Frontal 21.
21.45 Heute-joumal. 22.15 Die
Senfconnection. 22.45 Wo steht
Deutschland?. 23.15 Die Affâre
Semmeling. Film TV. 0.50 Heute.
0.55 Sliver. Film.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Augen-
blick der Begierde. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
2 épisodes. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Kl P
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Canada contacte.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.20 A aventura do
conhecimento. 23.45 Festa do
divino em parati. 0.25 Canada
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

TSI
14.30 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 Racconti di viaggio. 16.20 La
Stella di latta. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Quotidiano flash. 19.00
National Géographie. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Un marito
idéale. Film. 22.35 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55 Jordan.
23.40 Nikita.

Eurosport
9.00 Valenciennes/Bastia. Football
Championnat de France Ligue 2.5e
journée. 10.00 Finale dames. Vol-
ley-ball. Universiades 2005. 11.15
Eurogoals. 12.00 Watts. 12.15 Tro-
phée d'Irlande du Nord. Snooker.
Finale. 14.00 Coupe du monde.
Mécaniques. 15.00 Eurogoals.
15.45 Watts. 16.15 Tournoi féminin
de Toronto. Tennis. Finale. 17.45
Nagoya Basho 2005. Sumo. 18.45
Meeting de Sheffield. Athlétisme.
Super Grand Prix IAAF. 19.45 Mee-
ting de Linz. Athlétisme. Grand Prix
IAAF. En direct. 22.00 Pirate Adven-
ture. 22.30 Vitali Tsypko (Ukr)ZBrian
Magee (G-B). Boxe. Réunion de
Nuremberg. Championnat d'Europe.
Poids super-moyens. 0.30 Ligue des
champions. Football. 3e tour préli-
minaire. Matchs retour.

RHONE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30 Jour-
nal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Championnat de France 2005.
Sport. Beach-volley. 6e manche.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 12.25 Au nom de la loi. 12.55
Les Aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Fré-
quence crime. 18.50 Sydney Police.
19.40 TMC Météo. 19.45 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Monaco
(Fra)ZBetis Séville (Esp). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 3e tour
préliminaire. Match retour. En direct.
22.25 L'Homme de fer. 23.15
Kojak.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Griinzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die sanf-
ten Riesen. 21.00 Unser blauer Pla-
net. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Meine Jahre haben Leben. 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Tâter
unbekannt. 1.20 Brisant. 1.50
Leute night.

RAM
15.10 Racconti romani. Film. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 Miss Marple. FilmTV. 22.50
TG1. 22.55 NuovamenteVersiliana.
0.25 TG1-Notte. 0.50 Che tempo
fa. 0.55 Appuntamento al cinéma.
1.00 Sottovoce. 1.30 Rai Educatio-
nal.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelle diffusion de la météo, de
l'Entretien, de Palace et strass et de
Table et terroir 18.30 Météo 18.35
L'Entretien, long format, Bernard
Crettaz (juin 2005) 19.10 A bâtons

rompus avec Charles Aznavour

19.25 Table et terroir (21), anis et

chocolat 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion de la mé-

téo, de l'Entretien, de A bâtons

rompus et de Table et terroir

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.40 Tour de
Suisse. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Bel aller Liebe. 17.45 Telesguard.
18.00
18.15
Gloria
zeilen
19.30
20.00
21.50
22.20
schau.
Under

Tagesschau. 18.10 Meteo.
5Gegen5. 18.40 Glanz &
18.59 Tagesschau-Schlag-
19.00 Schweiz aktuell.

Tagesschau. 19.50 Meteo.
Der Alte. 21.05 Kassensturz.
10 vor 10. 22.15 Meteo.

Zischtigsclub. 23.40 Tages-
23.45 Meteo. 23.55 Six Feet
Gestorben wird immer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

Planète
12.10 Transsibérie. 2 documen-
taires. 13.10 Terra X. 13.35 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
14.25 French Riviera. 2 documen-
taires. 16.15 Whisky, le diable ou le

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best ol
«Les Guignols»(C). 8.40 Casa-
blanca Driver. Film.- 10.05 La
Famille Guérin. 10.30 Head-on.
Film. 12.25 Info(C). 12.45 Le

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Warner. 20.10 Brac-
cio di ferro. 20.20 II lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 Alias. 2 épisodes,
22.40 TG2. 22.50 Voyager. 0.25

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Multimédia 9.15 Agenda
9.45 La griffe de Daisy 10.15, 12.15
Petites annonces 11.00, 12.00 Flash in-
fos 11.30 Un artiste, une rencontre
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock
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Ferrovial rachète Swissport
ASSISTANCE AU SOL ? L'entreprise britannique au nom suisse en mains espagnoles.

Swissport est repris par Ferrovial qui occupe actuellement 50 000 salariés, KEYSTONE

Après trois ans passés sous le
contrôle de la société d'inves-
tissement britannique Cando-
ver, Swissport passe en mains
espagnoles. Le groupe de
construction Ferrovial a ra-
cheté le numéro un mondial de
l'assistance aérienne au sol
pour 520 millions de francs.

La vente, qui comprend la
reprise de l'endettement de
Swissport à hauteur de 310 mil-
lions d'euros, valorise l'entre-
prise à 646 millions d'euros
(1,002 milliard de francs), ont
précisé lundi Swissport et Can-
dover. Au final , Ferrovial paiera

336 millions d'euros (520 mil-
lions de francs).

La transaction, qui devrait
être finalisée fin septembre,
doit encore obtenir l'approba-
tion des autorités de la concur-
rence. Pour mémoire, à la suite
de sa déconfiture, Swissair
Group avait cédé Swissport à
Candover en février 2002 pour
580 millions de francs. Charlie
Green, directeur de la société
britannique, n'a pas caché sa
satisfaction, se félicitant dans le
communiqué de l'«excellent
investissement». M. Green, n'a
pas non plus manqué de souli-
gner l'apport de Candover au

développement des activités de
Swissport, la compagnie ayant
accru son chiffre d'affaires de
25% en procédant à plusieurs
acquisitions sous l'aile de son
propriétaire d'outre-Manche.

Expansion
Cette année uniquement,

Swissport a signé des contrats
d'assistance au sol avec Air
France (pour un montant an-
nuel de 10 millions de francs) et
easyjet à Paris ainsi que pour
des licences à Rhodes et Cor-
fou. L'entreprise sise à Glatt-
brugg (ZH) a également pris
une participation dans son

concurrent sud-coréen Globe
Ground Korea.

Ferrovial franchit pour sa
part une nouvelle étape dans sa
stratégie d'orientation interna-
tionale. Actif à l'origine dans la
construction et l'immobilier, le
groupe ibérique a étendu ses
activités dans les services (ges-
tion des déchets, d'espaces
verts) ainsi que les infrastructu-
res (péages routiers).

L'opération s'inscrit dans ce
déploiement, Ferrovial ayant
récemment acquis les sociétés
de construction Budimex, en
Pologne et Webber, aux Etats-
Unis, notamment. «L'intégra-

tion de ce nouveau secteur d'ac-
tivité nous permet avant tout de
nous positionner fortement aux
Etats-Unis et en Europe», a dit
Joaquin Ayuso, président de la
direction de Ferrovial.

Swissport est présent dans
plus de 170 aéroports et 40 pays
avec quelque 21000 collabora-
teurs. Le groupe réalise plus de
90% de son produit d'exploita-
tion sur les marchés européen
et américain. Il a réalisé en 2004
un chiffre d'affaires de 1,3 mil-
liard de francs. L'entreprise zu-
richoise rejoindra Ferrovial Ser-
vices, la division des services du
groupe espagnol, la direction
de la société d'assistance étant
pour sa part maintenue. La re-
prise de Swissport conforte
l'expansion de Ferrovial Servi-
ces, qui s'est engagé dans la
gestion et les infrastructures
aéroportuaires à Bristol, Belfast
et Sydney ainsi qu'au Chili.

Une position «synonyme de
perspectives de croissance inté-
ressantes», selon le patron de
Swissport, Joseph In Albon. Le
volume du marché internatio-
nal du fret et des passagers, que
de nombreuses compagnies
aériennes traitent encore elles-
mêmes, est estimé à 26 mil-
liards d'euros.

Dérégulation et sous-trai-
tance aidant, il devrait croître
de 5% par an. Ferrovial Services
est présent, outre l'Espagne et
le Royaume-Uni, au Portugal et
a réalisé l'an passé un chiffre
d'affaires de 2,46 milliards
d'euros. Les ventes de l'ensem-
ble du groupe espagnol se sont
quant à elles établies à 7,27 mil-
liards d'euros, en hausse de
20,6% par rapport à l'année
précédente. Le bénéfice net a
bondi de 63,5% à 556,8 millions
d'euros. Ferrovial compte près
de 50 000 salariés. ATS

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE

Rendement de 6,2% au premier semestre
Les caisses de pension suisses
ont profité de la bonne tenue
du marché des actions lors du
premier semestre. Le rende-
ment de leurs portefeuilles s'est
monté à 6,2%, selon la société
de conseils Watson Wyatt.
L'heure n'est toutefois pas à
l'euphorie. Dans un communi-
qué publié hier, l'Association
suisse des institutions de pré-
voyance (ASIP) a qualifié ce ré-

sultat de «réjouissant». Mais
elle n'a pas voulu verser dans
l'euphorie.

La situation est toujours
précaire pour plusieurs caisses
et le rendement des obligations
de la Confédération reste infé-
rieur au taux minimal LPP de
2,5%, a relativisé l'ASIR L'en-
quête a été menée auprès de 71
institutions totalisant une for-
tune de 143 milliards de francs.

Faible dispersion. Lors de ces
six premiers mois, la perfor-
mance des actions suisses et
étrangères s'est établie à
+11,9%. L'ASIP a notamment
souligné la faible dispersion
des résultats, avec une diffé-
rence entre les meilleurs et les
moins bons de seulement 2,5%
pour les titres suisses et de 6,1%
pour les actions étrangères. Du
côté des obligations, les résul-

tats sont contrastés. Les obliga-
tions étrangères ont réalisé une
«très bonne» performance de
7,8% grâce notamment au dol-
lar, a expliqué l'Association. En
Suisse, elle s'est montée à 2,8%.
De nombreux institutionnels
ont réduit la duration de leur
portefeuille en vue d'une
hausse des taux mais cette stra-
tégie n'a pas encore porté ses
fruits , selon l'ASIR ATS

ACHATS TRANSFRONTALIERS

Les Italiens redécouvrent la Suisse
ARIEL DUMONT

Depuis quelque temps, les ha-
bitants de la petite ville suisse
de Chiasso ont remarqué un
va-et-vient assez inhabituel.
Chaque jour, des dizaines et
des dizaines d'Italiens passent
la frontière dans un sens pour
la repasser dans l'autre deux ou
trois heures après. Plutôt court
pour des vacances! Qu'on ne se
méprenne pas, les Italiens ne
vont pas du tout en Suisse pour
goûter le calme à l'ombre d'une
montagne, acheter des cou-
cous et manger du gruyère.
Cette image d'Epinal fait partie
du passé et ne correspond plus
du tout à la réalité. Les Italiens
font simplement la queue à la
frontière pour faire leurs cour-
ses à la Migros où tout est nette-
ment moins cher qu'en Italie.

Pour les Italiens étranglés
par l'euro, la Suisse fait au-

jourd hui figure de terre pro-
mise. Une terre abondante où
le lait en poudre par exemple
ne manque pas dans les super-
marchés et coûte surtout
moins cher qu'en Italie (-13
francs) . Idem pour l'aspirine à
6,90 euros dans les pharmacies
transalpines et 4 francs de
moins en Suisse. Autre exem-
ple, les saucisses dont les Ita-
liens surtout du Nord sont par-
ticulièrement friands coûtent
70 centimes de moins du côté
de Chiasso. Le prix d'un demi-
kilo de pommes de terre ven-
dues à Milan équivaut à celui
payé par les petits Suisses de
Chiasso mais pour deux kilos
de patates. Et en règle générale,
la mortadelle ou encore des
denrées essentielles comme les
laitages sont nettement moins
chers en Suisse qu'en Italie.
Côté carburant , c'est vrai, la si-

tuation au Moyen-Orient fait
que les prix sont en train de
flamber un peu partout. Mais
en Italie toujours comparative-
ment à la Suisse, la situation est
devenue carrément insoutena-
ble. Pour preuve, les yeux des
Milanais s'arrondissent en ap-
prenant que de l'autre coté de
la frontière , le carburant coûte
26 centimes en moins. Calcu-
lette en main, certains se ren-
dent compte qu'ils pourront
économiser au moins 13 euros,
l'équivalent de 20 francs suis-
ses, en faisant le plein (50 litres)
au pays de la raclette.

Loisirs. En ce qui concerne les
loisirs (hi-tech, voyages organi-
sés et habillement), la situation
est carrément identique. Au ni-
veau des CD, DVD, appareils
photo, voire même caméras di-
gitales, la différence de prix est

de 20%. Dernier coup dur pour
les Italiens: les voyages organi-
sés ou selon les informations
mises bout à bout par l'associa-
tion des voyagistes italiens,- les
prix appliqués par les agences
du Tessin coûtent 50% moins
cher! Durant tout l'été, les Ita-
liens ont donné des idées à leur
entourage en racontant qu'un
voyage aux Baléares réservé en
Suisse revient moitié prix! Et
pour le coup, les commerçants
suisses tirent des plans sur la
comète et se frottent les mains
en pensant aux affaires qui les
attendent durant les fêtes de
Noël. Grâce aux augmentations
des prix qui devraient coïncider
cette année en Italie avec la
chute des premières feuilles , de
nombreux Italiens vont avoir
envie de découvrir, à leur tour,
les nouvelles vertus de la
Suisse.

t
Là direction ainsi que

les collaborateurs
de l'entreprise

Marcel Bonvin & Fils S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean TRICONNET

papa de Christian, estimé
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
des grands magasins

Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger EPINEY

papa de Micheline Bernard ,
estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

C?
En souvenir de

Renzo TOMASINO

1995 - 23 août - 2005

Tu es présent dans nos
cœurs et dans nos vies.
Ta mémoire et les joyeux
moments partagés conti-
nuent à animer nos existen-
ces*

Ta famille.

f
Georges DÉLÈZE

k. :ç;à -: Ô/ ..1. H .V. .'..v:;,, i^'"- .;- ' * ' ' . .-̂ -Sfel

23 août 2000 - 23 août 2005

En regardant ta photogra-
phie qui nous sourit, c'est
l'image que nous gardons de
toi.
Tantôt perle une larme
rappelant tes souffrances.
Tous les jours nous pensons
à toi.
Guide nos pas dans la paix.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

En souvenir de
Jean-Daniel
FOURNIER

¦;m m "

MÊ—\

2004 - 23 août - 2005

Bien du temps a passé, mais
dans nos cœurs ton souvenir
demeure.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
26 août 2005, à 19 heures.
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Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Anne-Marie et André Pizzo-Abbet, à Clarens;
Jean-Paul et Gisèle Abbet-Revilloud, à Martigny;
Bernard Abbet, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roxane Pizzo et son ami Alain, à Clarens;
Lysiane Pizzo et son ami Imre, à Clarens;
Marianne et Lilian Dudoy-Abbet et leurs filles Laureen
et Noa, à Genève;
Olivier Abbet et son amie Delphine, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Hilaire et Gisèle Bonvin-Cretton, à Martigny, et famille;
Berthe Duay-Bonvin, à Martigny, et famille;
La famille de feu Candide et Florentine Bonvin-Corsy;
Madeleine et René Vogel-Bonvin, à Montréal (Canada),
et famille;
Irma Bonvin, à Veyras, et famille;
Gilberte et Raymond Pierroz-Bonvin, à Martigny, et famille;
Isabelle et Maurice Ravaz-Bonvin, à Grône, et famille;
Jean-Louis Bonvin-Cottagnoud et son amie Amanda,
à Vétroz, et famille;
Adèle et Fortunato Visentini-Bonvin, à Martigny, et famille;
Jules et Josiane Bonvin-Giovanola, à Riddes, et famille;
Bernard et Evelyn Bonvin, à Montréal (Canada) ;
Jean-Baptiste et Marinette Bonvin-Roduit, à Riddes,
et famille;
Georges Bonvin et son amie Dany Mariéthoz, à Genève;
Marie-Thérèse et Camille Udry-Bonvin, à Genève, et famille;
Joseph Bonvin et son amie Lucie, à Riddes, et famille;
Bernadette et Joseph Branca-Bonvin, à Vétroz, et famille;
Françoise Bonvin et son ami Vincent Allegra, à Genève;
Pierre et Ginette Bonvin-Pitteloud, à Riddes, et famille;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes
Abbet, Gross, Besse, Jond-Nécan, Pict, alliées et amies et les
connaissances.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 24 août 2005, à 10 heures, sui-
vie de la crémation, sans cérémonial.
René repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famile sera présente aujourd'hui
mardi 23 août 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt pen-
ser à l'Association Moi pour toit, à Martigny, au CCP.19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part." " r
La direction et le personnel

du Cabinet de physiothérapie
Jean-Paul et Olivier Abbet, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéABBET
papa de Jean-Paul, grand-papa d'Olivier, et beau-papa de
Gisèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ABBET
papa de leur collègue Bernard Abbet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Françoise et Pascal Métrailler-Sangrouber, Gilles, Arnaud et
Bastien, à Ardon;
Christine Sangrouber et Jean-Paul Bernard, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Ida SANGROUBER-
IENNI

qui s'est endormie paisiblement le 21 août 2005, à l'appro-
che de son 88e anniversaire.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle A du centre
funéraire de Montoie, à Lausanne, le jeudi 25 août 2005,
à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domiciles de la famille: ch. du Néavis 8, 1957 Ardon

ch. des Ecureuils 2, 1009 Pully.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Louis-Boissonnet, à Lausanne, CCP 10-4997-4, et nous
remercions particulièrement son personnel pour les soins
prodigués à notre maman durant l'année écoulée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
Direction Suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida SANGROUBER
mère de leur très chère collègue et collaboratrice Mmo Chris-
tine Sangrouber, membre de la direction.

Nous partageons la tristesse de sa famille et de ses proches
et leur présentons nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Ida SANGROUBER
belle-mère de M. Pascal Métrailler, fondé de pouvoirs auprès
du service valorisation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis Club Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéABBET
papa de son membre Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le club VSOP de la Jeune Chambre
économique de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéABBET
papa de Jean-Paul, membre et ami

t
Toi qui avais si «Bonne Mine»,
repose dans la montagne que tu aimais tellement!

S' est endormi paisiblement à WmmmmmmWÊÊÈEKlla clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le dimanche 21 août

RAPPAZ F\ .|r

Font part de leur peine:
Simone Rappaz-Jordan, à Epinassey;
Florence et Stéphane Rappaz-Bovet, leurs enfants Léo et
Nils, à Epinassey;
Stéphanie et Gilbert Rappaz Saillen et leur fils Jérémie,
à Epinassey;
Ghislaine et Gérard Rey-Rappaz, à Epinassey;
Ginette Jordan-Steinmann et famille, à Collonges;
Henriette et Michel Jacquemoud-Jordan et famille, à Evion-
naz;
Misette Duboule-Rappaz et famille, à Saint-Maurice;
Germaine Mettiez, à Saint-Maurice;
Son ami François;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 25 août 2005,
à 15 h 30, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.
Henri repose à Saint-Amé où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés à
la Fondation Asile des Aveugles à Lausanne, CCP 10-2707-0.

Puisse le vent t'emmener dans les montagnes
pour caresser les chamois de tes doigts.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société Carrière de Sous-Vent S.A. à Bex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri RAPPAZ
responsable d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Diana, Association des chasseurs du district

de Saint-Maurice

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri RAPPAZ
membre fidèle et Ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
En souvenir de

Francis « Germaine
DUC DUC-ROCH
1907 - 1980 1912 - 2004

Continuez à veiller sur nous!
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le jeudi 25 août 2005,
à 19 h 30, à l'église de Plan-Conthey.

K̂



Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ~* ,<** f
GILLIAND

1950

Son épouse: V ; ̂  jjf
Sylvia Gilliand, à Savièse; I '\. W 
ses sœurs:
Danielle Gilliand et ses enfants Florence et Jean-Philippe,
i Genève;
Vladeleine Schaller et son fils Cédric, à Genève;
.a belle-sœur et son beau-frère:
j liane et Jean-François Mathez et leurs filles Laure et Carole,
i Genève;
dnsi que les familles parentes, alliées et amies et ses amis
i Savièse.

,e culte aura heu le mercredi 24 août'2005, à l'église parois-
iiale de Savièse, à 17 heures.
Jn merci particulier au personnel d'intervention et au per-
ionnel hospitalier, tout particulièrement le service des soins
ntensifs.
adresse de la famille: Sylvia Gilliand

Route de Champs Saint-Jean
1965 Granois (Savièse)

]et avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les employés du garden et do-it Schaffner

à Uvrier

ont part du décès de leur estimé collègue

Monsieur

Jean-Pierre GILLIAND
_)n gardera de lui le souvenir d'un bon vivant.
3ri pensée avec toute sa famille, en particulier sa femme
I-hatoune.

t
La direction et le personnel

de Syngenta à Monthey
_nt le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
:ollègue

Monsieur

Jean-Michel PROBST

A la douce mémoire de

Gérald BjjHI
CHESEAUX {OB

23 août 2000 Éy k|

Le 23 août 2000, tu nous quit- 'Ç ¦ A^Ê. ̂ Ê
tais pour ne jamais revenir.
Pour tes proches et tes amis,
ce fut une amère surprise. E_ ___—_ ' ms1' I
Il y a des mystères dont toi seul pouvais connaître la
réponse. Tu as laissé un grand vide... Tu as voulu t'en aller
dans le matin d'azur... au-delà de l'abîme que l'on ne peut
franchir. Tu voulais partir... partir, dans le vent, avec tes
secrets et tes rêves éphémères, n'emportant pour tout
bagage que ces feuilles d'automne que l'on piétine en pas-
sant.
Ombre parmi les ombres, la mort a fait son œuvre. La vie
était dérisoire et plus rien ne t'a retenu... Ni moi ni personne
n'aurions pu changer le cours des événements.
D'où tu es, peux-tu me dire pourquoi la vie fait si souvent
souffrir?
Nous t'avons aimé et nous ne t'oublierons jamais.

L'homme a besoin de choisir et non d'accepter son destin.

Une messe en ton souvenir et celui de papa sera célébrée à
l'église d'Ovronnaz, le samedi 27 août 2005, à 17 h 30.

Maman et toute ta famille.

f e  vais rejoindre celui que j 'aimais
Dans l'attente de ceux que j 'aime.

Les Grandes Eaux ne p ourraient éteindre l'Amour
et les Fleuves ne le submergeraient pas.

Cantique des Cantiques 8 v. 7

Biaise Augsburger, son épouse Fanny, et leurs enfants
Antoine et Camille à Chamoson.VS;
Jacqueline et Walter Stocker-Vuilleumier et famille, à
Reinach, BL;
Francis Augsburger et famille, à Tramelan;
Lucienne et Jean-Louis Brin-Augsburger et famille, à Saint-
lmier;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

LilyAUGSBURGER-
VUILLEUMIER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 82e année.

2950 Courgenay, le 22 août 2005.
Home La Courtine, à Lajoux.

Domicile de la famille: Biaise Augsburger
LesVérines
1955 Chamoson

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura heu le jeudi
25 août, à 13 heures.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan,
où Lily repose.
Le culte sera célébré à l'église protestante de Tramelan après
le dernier adieu au cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La paroisse de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GRANGE
son dévoué sacristain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Alphonse « Thérèse
CRETTENAND

________ ' ,̂L \ ; HMw mm _,

2004 - 23 août - 2005 2003 - 6 mars - 2005

Plus le temps passe, plus votre absence se fait sentir.
Depuis l'autre côté du miroir aidez-nous à poursuivre notre
chemin.
On vous aime.

Vos fils, petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée le vendredi 26 août 2005, à 19 heu-
res, à Isérables.

t
La famille de feu Martha Demont-Fellay, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Yverdon, Genève et Lau-
sanne;
Madame veuve Henri Fellay-Fiorina, à Sion;
Madame veuve Léon Fellay-Vernay, ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Madame veuve René Fellay-Besse, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sion et Bramois;
Le Père Jean-Biaise Fellay s.j., à Villars-sur-Glâne;
Les familles Perraudin, Michaud, Schrag, Fellay, Michellod,
Bruchez, parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine FELLAY
1910

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, survenu le 21 août 2005, à Genève.
La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith) , 89, bou-
levard de la Cluse, à Genève.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph,
place des Eaux-Vives à Genève, le mercredi 24 août 2005,
à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges
(Petit-Lancy).
Domicile: Mme Marie-Claude Fellay

9, rue du Clos, 1207 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame Odile Main-Marchon, à Vuisternens-en-Ogoz;
Monsieur Marc Main, à Chalais;
Monsieur et Madame Arthur et Marguerite Main-Moix, à
Réchy;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Gisèle Main-Antille, à
Réchy;
Monsieur Claude Main-Christen et son amie Eliane, à
Réchy;
Monsieur et Madame Jacques et Marie-Louise Main-Robyr,
à Champsabé;
Sœur Marie Marchon, à Fribourg;
ainsi que les neveux, nièces, familles parentes, alliées et
amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand MAIN-
MARCHON

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 22 août 2005, dans sa
74e année.

Les obsèques auront heu à l'église de Vuisternens-en-Ogoz,
le mercredi 24 août 2005, à 14 h 30.

Domicile de la famille: M™ Odile Marchon
Maison Neuve B
1696 Vuisternens-en-Ogoz. ,

t
Les familles Waser, Paltenghi, Oulevay, Koenig, Refondini ,
Weibel, Aeby, Vallat, Oberlin, Delauw, Dechants, Scohier,
Destain, Bruneau, Alvernh, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle DELAUW-
WASER

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, survenu le 21 août 2005, dans sa 79e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Villars-sur-Ollon, le vendredi 26 août 2005, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: M. Jean-Jacques Paltenghi
ch. de la Plaine 6, 1303 Penthaz.

f e  quitte ceux que j 'aime
pour aller retrouver ceux que j 'ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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Civilisation
JEAN-MARC THEYTAZ

La fréquentation des plages françaises
a connu cette année une régression si-
gnificative, avec pas moins de 20 à 30%
de baisse du nombre de touristes dans
certaines stations. Et si le temps n'a pas
toujours été très plaisant cet été il n'est
pas spécialement en cause, les spécia-
listes mettant plutôt en avant une
conjoncture délicate avec des budgets
vacances grevés par une certaine in-
quiétude de l'avenir. Et comme le rap-
portent les responsables des offices du
tourisme, la durée des séjours a égale-
ment connu un recul, avec au lieu de
«semaines pleines» une tendance fa-
vorisant les week-ends prolongés. Se-
rait-ce la fin de la civilisation des loisirs
telle que nous connaissions jusqu'ici?
Cela n'est pas impossible. En effet le
pouvoir d'achat de la classe moyenne a
été largement affecté depuis quelques
années et cela risque d'être encore pire
à l'avenir. Résultat, les vacances coû-
tent trop cher pour les salaires que
nous touchons et de plus en plus sou-
vent il faut en réduire la durée. De
grandes équations se posent ainsi aux
responsables touristiques: comment
faire pour arriver à proposer des pres-
tations intéressantes, avec des activités
variées et attirantes sans trop faire
monter les prix? Peut-être que dans
cette optique la montagne estivale,
avec ses paysages idylliques, ses multi-
ples sentiers, ses bisses traversant fo-
rêts et alpages dispose d'atouts d'im-
portance et se devrait de les exploiter
encore plus. Nos voisins y travaillent en
tout cas ferme.
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> P̂  ̂Ĵ 4 p ^u 
Eaii

 ̂ indlPii UV Ulrichen 9° 16° 4000ni Pte-Dufour-6°
¦ V^k. K 4.«_  ̂ !?_-/--<_. / 

maice UV 
Vercorin 8° 16° Weisshorn -6" _

-S^̂ s -_ >~n&W  ̂ k̂r Y,~_J. Indice et durée exposant à un coup de vt.ri_ u._ r _ o 10 Les Diabloroto 1° E.( ) y "1—v^  ̂ A-jv___-_' soleil pour une peau normafe (en min.) Vex 9° 20° 3000m
' "/

X_^XyGd. St-Bernard 3000 m i ^ il 2̂ 1 Veysonnaz 9° 18° 2000m Derborence 16° Thyon2000 12° Zermatt 16°/^XN mm 
isoomnnân vissoie 7° 19° ;; Zinal w°

N>î / Météo personnalisée par téléphone : 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) 500 m (TWI 
Z  ̂ 3° M° '

 ̂
23°

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS EN EUROPE ENVIRONNEMENT
MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 ' Ber|jn x  ̂

Ozone(03) |£!£ &*.
plaine 1500m plaine 1500 m plaine 1500m plaine 1500m Bruxelles Nuageux 20° M 6,5 \mmmmmmmmt
^M̂___ p̂t J _̂_r 3>]%^ -̂ K-. Jv4_. J0̂ \ ^.̂ 4 Lisbonne Beau 26° 

asso"gex — — ~ |" 

%2  ̂ %m!K <CrS) A^_~) %MP "̂ C-~̂  
"î 

T' Londres Assez beau 21° Les Agettes I 
 ̂

..T.... _ .„¦ ¦ ¦  _ ...!¦¦ ¦ _ ^T. 
/̂'̂  __2_ Monaco Beau 28° Tourtemagne CZZI  ̂ I .= ~

EÏEÎ EflE l iFS-FT  ̂ j HITÎl \M__\ ____\ ____ \ RftfFA Paris Averses 2F 0 30 60 90 120 150 180 210
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10 Rome Assez beau 30° Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

'UBUCITÉ — ' —. . 

Il y a une vie sur le Web... \ l̂^̂ !̂ ^̂ _____ \_\\\\\\\_\

r 'eç, (\ opeu A/MO?

erfvieoht 2- HéT&s,

cr:-

m _ m t m _ ^ _ t
-
m 

m ¦ _ _________ * - ' '  _____£ ** *

v À

0Sk

http://www.lenouvelIiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch/meteo


¦

-̂̂  MOBILE
TECHNOLOGY

rUII I bU COMPUTERS I
SIEMENSl

t:e 0-mw_i rj  #

¦¦¦¦

\| C Processeur Intel® Pentium® 715a
v̂ » ' _-—__--« — ¦ i _«. — .¦¦_ II -.- I .- I .

¦<̂  Graveur DVD Double Layer

 ̂ € 512 MB DIMM RAM

I" XGA TET ^̂W #% *̂VI3Siî^S < HD de 80 GB
__________________ -__BPS__ _--"'""" M̂^̂ *̂ _l

§g*̂ -  ̂WLAN

i

,____¦

M j // \ .«*
/ / «=# 2.0
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