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Herbes
de providence
Vingt ans déjà que la Coopérative Valplan-
tes met du beurre dans les épinards de di-
zaines d'agriculteurs de montagne -pros
ou occasionnels- en commercialisant
herbes médicinales et aromatiques.
A l'image de ces millefeuilles qui, une fois
séchéés, seront vendues à Ricola ou à
d'autres grosses firmes. Vingt ans? Un an-
niversaire que Valplantes et ses produc-
teurs vont fêter en cette fin de semaine du
côté de Sembrancher et de Bruson 2-3

Dans une établé
obscure...
Pablo est né bien loin de l'hôpital. Dans un
mayen de Derborence, où ses parents -
-Jeanne, 22 ans, et Aldric, 28 ans - qui
sont bergers, passent l'été. Ils étaient trois
à inalper - Mateo, 6 ans, étant déjà de la
partie-, ils seront quatre à la désalpe 21
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La santé financier*
LES 20 ANS DE LA COOPÉRATIVE VALPLANTES ? Médicinales ou aromatiques, les plantes cultiv
valaisans de mettre du beurre dans les épinards. Mais produire pour lés bonbons Rîcola ou les fa
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? une coopérative qui rassem- : Tornay dresse un bilan satis- produire sans obtenir en JtJ a£ J • mélisse et' de la guimauve
ble environ une grosse centaine : faisant. Valplantes commer- contrepartie une rémunéra- ^^»«*WMM_««^^| : sur une surface totale de
de producteurs de plantes aro- : cialise aujourd'hui des plan- tion intéressante. . «j : 2,8 hectares. Quelques mois
matiques et médicinales biolo- : tes séchées et fraîches pour ] pj us tard j| s sont 3g à ^m
giques de montagne , pour à . l'industrie agroalimentaire La situation est-elle à ce point I . 1 i sur les fonts baptismaux la
peine une petite dizaine de pro- : (Rîcola, Kennel, les Herbes du délicate? Le président de la Coopérative Valplantes, Maurice : Coopérative de plantes mé-
fessionnels. : Grand-Saint-Bernard, Reit- Elle est préoccupante, pas Tornay. LDD \ d j cj na |es et aromatiques
__ ._. . .  ._. . : zel), pour la phytothérapie, alarmante. Plusieurs indica-? 45 hectares plantés dans . les cosmétiques> Elle : ? 1987: les surfaces culti-
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dans pratiquement tout le can- :. comme le Bio Alp Tea. Autant i ?1988: premiers méfaits de
ton , mais avec une prédomi- i de domaines d activités qui : la surproduction qui néces-
nance dans le val d'Entremont , [ permettent a Valplantes d ai- -̂  : site d' importants arracha-
le val de Bagnes et sur le coteau : de,r Plus de
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rentes pour le compte de l'in- : bonne santé, Maurice Tornay : ?1994: 1a surface cultivée
dustne agro-ahmentaire (Ricola : se garde pourtant bien de ver- $•-'/ M : atteint 18 hectares; la pro-
bien sur, mais aussi Kennel , les : ser dans un optimisme béat: : duction les 62 tonnes , dont
Herbes du Grand-Samt-Ber- : „rien n-est acquis!». Témoi- M ¦ "55 de plante? séchées.
nard , Reizel), pour la phytothé- : enage :
rapie (Weleda par exemple) ou : e B • WL : ? 1996: avec l'entreprise
encore les cosmétiques (Alpa- : Avec des clients aussi solides il Jiflll < ¦ Kennel , la coopérative gagne
flor.St-lves.etc.) : que Ricola , l'avenir de ': un nouveau client important.
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plantes comme le Bio Alp Tea 25% pour la maison KenneI : d herbes sechées sont Pro"
. : par exemple. Or lors de notre teurs nous incitent au échappent. C'est pourquoi la amorti la dette bancaire et ; duites.

? un chiffre d'affaires annuel : dernière assemblée générale, contraire à envisager l'avenir palette des compétences du terminé des mensualités de : .
proche des 2,5 millions de : j'ai averti les coopérateurs avec un certain optimisme, comité à été élargie. A ce leasing importantes. Sans ces : 
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francs. que nous allions traverser Comme'la mise sur pied d'un conseil de trouver de nou- dépenses qui disparaissent '• toucnent de plein fouet la

? vingt ans d'existence Une ¦ deux années plus faibles au conseil scientifique et tech- veaux débouchés, mais aussi au bon moment, nous n'au- : coopérative. Le sechoir de

échéance que la coopérative niveau de la production. La nique composé de sept de faire bénéficier la coopé- rions probablement plus la j meSndé'uTaSTdes
'

compte fêter avec ses produc- : raison: la maison Kennel, jus- membres. Sept personnalités rative de son réseau de rela- possibihté de rémunérer no- : ^ 
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teurs et le conseiller d'Etat en • tement, a décidé de réduire ' de haut rang qui ont accepté tions afin de dénicher de tre production de la même : récoltes détruit ,

charge de l'Economie Jean-Mi- : son volume de commandes bénévolement de consacrer nouveaux partenaires indus- façon. : ?2005: Valplantes souffle
chel Cina , ce vendredi; mais éga- : auprès de notre coopérative. de leur temps afin de conseil- triels et commerciaux. : ses 20 bougies, fort de la col-
lement avec le grand public qui ' ler la coopérative en vue de . : laboration de 130 sociétai-
est cordialement invité à partiel- i Comment Valplantes va digé- développer de nouvelles pos- Et au plan financier? • ? Conference au sommet : res. Elle cultive une quaran-
per à la journée «portes ouver- : rer cette mauvaise passe? . sibilités de production pour A travers le fonds de mécani- : Demain samedi dès 9 heures : taine d'espèces, produit plus
tes» de ce samedi 27 août. Ren- : Le comité n'est pas resté les les agriculteurs de monta- sation, nous poursuivons no- \ conférence publique sur le : de 100 tonnes de plantes sé-
dez-vous de l0heures à l6heu- | ' bras ballants. Il a demandé à gne. tre effort en vue de réduire la : thème des plantes médicina- : chées et 10 tonnes de «fraî-
res à Sembrancher d'abord pour : ce client de revoir la réduc- pénibilité du trayail, mais : |es et aromatiques donnée ] ches», sur une superficie de
la visite du séchoir, puis à Bru- [ tion envisagée de ses com- Qu'attendez-vous concrète- aussi les coûts dé produc- J dans le domaine expérimen- : 30 hectares , générant un
son pour la découverte des plan- : mandes. De plus, nous avons ment de ce nouvel atout? tion. Cela dit, nous sommes : tal qu 'Agroscope exploite | chiffre d'affaires prochm des
tations. Cantine , dégustation de | pu étaler sur deux ans cette Nous ne voulons pas que de heureux de nous être allé- '¦ sur les hauts de Bruson. : 2,5 millions de francs,
produits à base de plantes, PG : baisse. Mais de toute ma- nouveaux créneaux nous gés en ayant complètement : Invitation cordiale à tous. : PG

SAINT-MAURICE
3e Concours
international d'orgue.
Vendredi 26 août l'après-midi et
en soirée à Saint-Sigismond,
demi-finale avec des œuvres
de Bach. Dimanche 28 août à
16 h 30, finale avec trois candi-
dats à la b asilique avec une
œuvre de Liszt.

Collectif de la Lune Verte.
www.theatreinterface.ch
Festival international
de musique de Sion Valais
- Mardi 30 août à 20 h 30, église
des Jésuites, Hagai Shaham (vio-
lon) et Arnon Erez (piano). Œu-
vres de Vivaldi, Mozart, Grieg, Er-
nest Bloch, Joseph Achron (1886-
1943) et Jeno Hubay (1858-1937).
- Vendredi 2 septembre à 20 h 30,
Sion, église d es Jésuites, Shlomo
Mintz (violon) et le Petersen
Quartet (ler violon, 2e violon, alto,
violoncelle). Œuvres Mozart,
Chostakovitch, Bruckner.
- Dimanche 4 septembre à 17
heures, église des Jésuites, Jean
Dubé (piano). Œuvres de Beetho-
ven, 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 inter-
national de violon de Sion-Valais
2004) et le pianiste valaisan Lio-
nel Monnet, ainsi que le Rubicon
Quartet (ler violon, 2e violon, alto,
violoncelle). Œuvres de Khatcha-
turian, Chostakovitch, Bartok,
Schumann et Ravel.
- Jeudi 8 septembre à 20 h 30,
salle de la Matze, Shlomo Mintz

(violon) et le Talich Chamber Or-
chestra. Œuvres de Mozart, Cho:
takovitch et Dvorak.
- Dimanche 11 septembre à 17
heures, église des Jésuites,
Shlomo Mintz (violon) et Petr Jiri
kovsky (piano). Œuvres de Mo-
zart, Schumann, Mendelssohn-
Bartholdy et Fritz Kreisler. ,

FULLY
«Gaillouf» a la belle Usine
Du 7 au 11 septembre à 20 h 30 +
matinée dimanche 11 septembre
à 11 heures, spectacle musical
«Gaillouf», avec musiciens de
l'OSR, de l'OCG, du Quintette du
Rhône, danseurs, chanteurs, DJ,
percussionniste et bande-son.
Bar et restauration dès 19 h.
Billetterie: magasins Music City à
Sion et Martigny, Office du tou-
risme Fully, sur
www.belleusine.ch
ou au 079 464 90 60 (16 h-19 h)

CRANS
Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 27 août à 20 h 30, salle
du Régent, concert de gala ex-
ceptionneravec le lauréat du
Concours international de vio-
lon de Sion-Valais 2005. Direc-
tion Gintaras Rinckevicius. Œu-
vres de Tchaïkovski et un
concerto pour violon et orches-
tre (autre programme que les
25 et 26 août).

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

SIERRE
Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 10 septembre à 20 h 30,
Hôtel de Ville de Sierre, Alexandra
Grot (flûte), Emmanuel Ceysson
(harpe) et le Quatuor Parisii (ler
violon, 2e violon, alto, violoncelle)
Œuvres de Mozart, André Jolivet
(1905-1974) et Gershwin-Frolov
(1898-1937).

BONATCHIESSE
7° Festival Bonaf iesta
Vendredi 26 et samedi 27 août
sur le plateau de Bonatchiesse
dans le haut val de Bagnes.
- Vendredi: Dharma Circus,
Elandir.The Pitchers.Crystal
Dusk, Levon, Dawnless
- Samedi: Les Nous Autres
Atelier de peinture, Concert de
l'Ecole MAC, Les Pornographes
K, Zion's Power, Galloway,
To The Vanishing Point, Pytom.

GENÈVE
Festival international
de musique de Sion Valais
Vendredi 26 août à 20 h 30 au
Bâtiment des Forces motrices,
concert de gala officiel avec les
lauréats du Concours interna-
tional de violon de Sion-Valais
2005 et l'Orchestre national
symphonique de Lituanie dirigé
par Shlomo Mintz. Concert en
faveur du Comité international
de la Croix-Rouge.

SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 24 septembre dans la
carrière des Andonces. Du mardi

SION
Atout piéton
Vendredi 26 août de 18 h30 à 22 h
sous les arcades de la Grenette,

jazz avec le Philippe Helfer Quartet
«A qui perd gagne»
Jusqu'au 4 septembre, le jeudi,
vendredi et samedi à 20 h 15 et le
dimanche à 19 h, au théâtre Inter-
face, spectacle présenté par le

MAUVOISIN

0277781130

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

- Samedi 3 septembre à 18 h à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Le bon
grain et l'ivraie. Parabole télévi
suelle», avec Isabelle Moncada
productrice d'«A bon enten-
deur».
A 20h: cuisine du marché.
Michel Borzykovski, musique
klezmer.
Infos-réservations:027 778113

NENDAZ
«La fin des dragons»
Jusqu'au 3 septembre, les jeudis
vendredis et samedis a 20 h 30, à
Baar, «La fin des dragons», spec-
tacle en plein air de la troupe
Mim'Osa.
Infos: 079 4472203
www.mimosa-nendaz.ch

Entrée et camping gratuits
Bus au départ du Châble à
19 h 45 et 20 h 45.

au samedi à 20 h, par tous les
temps (tribune couverte), specta
de de théâtre «Akua» dans sa
nouvelle création 2005.
Billets et infos: www.akua.ch

http://www.belleusine.ch
http://www.mimosa-nendaz.ch
http://www.akua.ch
http://www.theatreinterface.ch
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nos vallées permettent a des dizaines d'agriculteurs
de cosmétiques exige beaucoup de travail...»

directeur de Valplantes Fabien Fournier jauge la qualité des herbes cultivées avec passion au-dessus de Bruson par
an-Luc Deslarzes (au second plan), MAMIN

Il est l'un des quatre habi-
tants de Vens «à faire de la
plante médicinale et aro-
matique. Dans un terrain
difficile , avec des pentes
très marquées qui interdi-
sent pratiquement tout re-
cours à des machines,
parce que celles-ci pati-
nent» A bientôt 80 ans,
Georges Terrettaz éprouve
pourtant toujours la même
passion à bichonner ses

en tout et pour tout!» Des Georges Terrettaz dans son jardin extraordinaire
petites parcelles qui per- de Vens. MAMIN
mettent à cet ancien
contremaître en génie civil et à son épouse d'améliorer l'ordinaire de leur re-
traite. Entré dans le giron de Valplantes il y a... dix-neuf ans, Georges Terrettaz se
différencie pourtant des fournisseurs habituels/A côté de ces champs de thym
et de sauge, Georges cultive en effet un jardin plus secret , qui ne manque pas
d'intriguer celles et ceux qui empruntent la route menant de Sembrancher au
col des Planches. «La Coopérative a accepté la demande d'un de ses bons
clients, Valmont Cosmetic. Ce groupe -dont la centrale de distribution est ins-
tallée à Martigny et qui possède un SPA à Verbier- souhaitait réunir sur une
même petit périmètre les huit variétés de plantes qu'il utilise dans la fabrication
de ses produits. Et Valplantes m 'a demandé de m 'occuper de ce petit jardin
d'altitude.» Sur quelques mètres carrés, Georges Terrettaz fait ainsi pousser du
plantain, de la mauve, des soucis, du millepertuis, de l'argousier, de l'echinacée,
de la camomille et de la rose sauvage. Et il arrive que Valmont organise pour ses
clients des visites guidées de ce site pas comme les autres. Georges Terrettaz
n'est ainsi pas près d'oublier le jour où il a vu débarquer de trois gros cars 150 vi-
siteurs étrangers, invités pas Valmont à investir «son» jardin secret, PG

Nouvelliste

wLe Donneur est dans les ores
PASCAL GUEX

*Ceux qui imaginent que
les p lantes médicinales et
aromatiques vont permet-
tre de résoudre tous les pro-
blèmes des agriculteurs de
montagne se trompent
lourdement. Cette spéciali-
sation permet certes
d'améliorer l'ordinaire,
mais ce n'est de loin pas le
Pérou!» Sauge, thym,
menthe poivrée ou edel-
weiss ne représentent
donc pas la panacée.

Et c'est un spécialiste
qui l'affirme! Jean-Luc

PUBLICITÉ

Deslarzes est en effet l'un
des plus gros producteurs
du canton. Et pourtant, les
2 hectares qu'il exploite
dans la région de Bruson
ne suffisent pas à assurer
la pérennité de son exploi-
tation familiale.

Si bien que ce Bagnard
bon teint élève aussi quel-
ques centaines de mou-
tons. «C'est le lot de tous
nos fournisseurs.» Gérant
de la coopérative Valplan-
tes, Fabien Fournier
concède volontiers qu'il
n'est pas possible de ne vi-

vre que de la culture des
plantes de montagne. «Sur
la petite centaine de pro-
ducteurs actifs qui nous
approvisionnent, la
grande majorité est repré-
sentée par des non-profes-
sionnels qui s'octroient
ainsi des revenus annexes
toujours intéressants. Et
sur la dizaine de pros de
l'agriculture qui ont misé à
fond sur les p lantes médi-
cinales et aromatiques,
pratiquement tous ont
conservé une autre activité
liée au primaire. Certains

comme Jean-Luc élèvent
du bétail; d'autres com-
mercialisent des petits
fruits ou exercent une au-
tre activité professionnelle
durant l 'hiver.»

Une culture
exigeante

Reste que sans ces cul-
tures, nos villages de mon-
tagne se dépeupleraient
un peu plus. Difficile en
effet d'imaginer maintenir
une exploitation agricole
au-dessus de 800 mètres
sans cet apport. «Il est

même vital pour nous!» nos parcelles.» Sans parler sée de la mauvaise herbe
Jean-Luc Deslarzes sait ce des risques de gel forcé- arrachée sur le champ
que sa petite entreprise ment élevés à cette alti- -Ricola ne tolère par
doit à ces plantations de tude. exemple la présence que
mélisse, de thym, de pim- Reste que les produc- de 3% au maximum de ces
prerielle ou de guimauve, teurs de Valplantes ne sont herbes indésirables- à la-
«Pouvoir compter sur un pas prêts de jeter l'éponge, quelle Valplantes fait subir
acheteur f idèle et solide est Tant mieux, car notre can- une véritable cure d'amai-
p lutôt rassurant.» Cela ton demeure le principal grissement dans les sé-
aide au moment de pro- fournisseur suisse de ces choirs de Sembrancher et
mouvoir une activité par- plantes aromatiques et Aproz.
ticulièrement exigeante, médicinales. «A l'arrivée en effet , ces
«La f ilière interdit tout re- Le Valais produit ainsi, 700 tonnes de «fraîche» ne
cours aux insecticides et bon an mal an, entre 600 et donnent que 100 tonnes de
autres pesticides. Résultat: 700 tonnes de plantes fraî- p lantes séchées, prêtes à
nous passons les 80 à 90% ches. De la matière pre- être mises en balles et li-
de notre temps à désherber mière de qualité débarras- vrées.»

SOMMIER
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7

Swisscanto (CH) PF Valca 287.25

Swisscanto (LU) PF Equity B 240.7

Swisscanto (LU) PF Income A 118.59

Swisscanto (LU) PF Income B 125.19

Swisscanto (LU) PF Yield A 141.55

Swisscanto (LU) PF Yield B 147.49

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.93

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B- 109.01

Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.96

Swisscanto (LU) PF Balanced B 169.98

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100,33

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.59

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.88

Swisscanto (LU) PF Growth B 210.2

Swissca nto (LU) PF (Eurol Growth B 96.01

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.33

Swisscanto (LU) MM Fund CAO 168.41

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.8

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.42

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.22

Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.74

Swisscanto (CH)BF CHF 95.25

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 104.35

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.15

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 104

Swisscanto (CH) BF International 97.5

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 103.23

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.77

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.95

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.36

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.53

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.58

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland

Swisscanto (CH) EF Gold

Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest

Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 266.65

Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.4

Swisscanto (CH)EFliger 59.45

Swisscanto (LU) EF Health 423.07

Swisscanto (LU) EF Leisure 271.48

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.26
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17594
Swisscanto (LU) EF Technology 151.53
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.94

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 339

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.8

CS PF (Lux) Growth CHF 159.82

CS BF (Lux) Euro A EUR 122.4

CS BF (Lux) CHFACHF 298.36

CSBF (Lux) USDA USD 1161.45

CS EF (Lux) USA B USD 646.75

CS EF Swiss Blue Chips 179.21

CS REF Interswiss CHF 208.8

210.2

96.01

171.33

168.41

141.8

94.42

111.22

171.74

95.25

104.35

107.15

104

97.5

103.23

106.77

104.95

111.36

107.53

113.58

126.48

109.84

114.25

67.49

72.53

64.78

110.47

118.78

103.42

110.69

68.35

129.55

205.85

137.6

111.95

591
178.45

108
6388

¦̂
^_^_^_^_—

__w_.Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

24.8 25.8
6537 6484.96

4988.17 4949.78
4915.95 4856.01
4424.43 4378.51

5275.2 , 5255.7
389.86 386.93

10078.9 9983.2
3125.67 3100.61
3294.25 3258.52

10434.87 10450.55
1209.59 1211.74
2128.91 2135.97

12502.26 12405.16
14873.85 14889.1
2278.35 2284.4

PARIS (Euro)

8334 Carrefour

B315 Téléverbier SA
B531 Total SA
3339 Vivendi Universal

Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn
Aventis
Axa
BNP-Paribas

Danone
Eads
Euronext

France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal

LVMH
Pinault Print. Red

Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic

Suez SA

42.59
70.6
9.45

7.25
82

21.54
58.6

38.27
85.25
27.15
32.27

24.59
4.38

159.4

75.25
64.2

64.95

86.1
48.75
69.75

13.55
23.77

36.4
207.3
25.62

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 ATSTcorp.

Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter

Black & Decker
8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Osco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cols

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Loder

Ford
Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

ôllette

Goldman Sachs
8092 Goodyear

Halliburton
Heinz HJ.

Hewl.-Packard
Home Depot

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus

8121 Johns & Johns
B120 JP Morgan Chase

Kellog -
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck

Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWrt.

PepsiCo
8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

B251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

7 ! 12
44 .92
76 7 1

33.63
27 H
69 6 1

59.85
55 44
13 .55
44 2

45.77
11 .42
19.51

32.5
42 91
30.69
25.55
39.27
84.0 4

67 , 13
24 26
53. 41

53.21
59.83
17 .52
43.05
43.83

52 65
44

«.22
' 19.28

45.04

51.93
45.64

41.34

40
25.04
13.08
76.47

5B.88
82.38

57.85
21.75

9.92
89.12

115.85
33.54

47.52
34.27

52.92
109.99

16.61
58.56

35.86

26.72
39.9

37.93
46.51

81.32
25.53

30.43
105.56

62.25

33.85
45.22
31.14
61.28

14.78
53.39

48.1

27.83
57.14
50.4

26.81
20.96
51.53

54.32
25.06

54.62
19.56
23.91

82.68
137.61
44.87
32.18

17.55
6.76

50.74
32 .79
33.36
45.55
25.4

27.37
63.42
13.16

Bourses étrangères
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Blue Chips

5024 Seronop-B

5948 Zurich F.S. n

ABBLtdn
Adecco n
Bâloise n
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr n
Kudelski p
Lonza Group r
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ

Surveillance n
Swatch Group n
Swalch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synlhes n
UBSAG n
Unaxis Holding n

24.8 25.8
8.98 8.91

59.55 59.7
67.75 67.1

77.2 76.55
18.4 -18.15
54.1 53.7
804 800

82 81.25
82.6 81.7
52.2 50.2

71.35 71.25
350.5 347.25
61.2 60.7
47.4 46.9
173 172.8

832.5 826
955 947

37.1 .. 36
179.6 173.8
175.3 174
79.75 79.8

424 420.25
134.7 132.9
151.6 150.6
104.4 103.1
180.3 179.2
223 .8 221 .7

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 2530
7307 Aviva 612

7319 BPPIc 623.5
7322 British Telecom 219
7334 Cable S Wireless 151.5

7303 Diageo PIc 792.5
7383 Glaxosmithkline 1313
7391 Hsbc Holding Pic 892
7400 Impérial Chemical 290
7303 Invensys PIc 13.25
7433 UoydsTSB 454
7318 Rexam PIc 499
7496 RioTinto PIc 1967
7494 Rolls Royce 341
7305 Royal Bk Scotland 1644

7312 Sage Group Pic 23075
7511 SainsburyO.) 284.75
7550 Vodafone Group 153

XstrataPIc 1307

2512
607.5

618
216

149.75

798
1318
890
288

13.75

458.25
500

1961
336.25

1621
227.25

285
151.25

1307

44 :;

41JJ
¦«

2523
13.0!

76.75
59.0.
82.17
582.

21.7
9.81

89.98
115.53

33.4S
46.9J

.343
53.0!

110.»

16.4!
57.81

35.1
26.83

39.93
38.04
46.83
81.0!

25.5518
30.51

10635
62.67

34.08
45.08
31.04
61.31
14.9

53.43

47.88
27.91
57.35
50i

2638
20.91
51.74

54.41
25.04

54.89
¦ 

19.49

23.93
81.77

138.01

44.9
32.54
17 .66
6.76

50.82
32.78
34.1

45.63
25.29

27.45
64.15

13.2

Small and mid caps
SMS 24.8
5140 Actelion n 142.7
5018 Affichage n 202
5030 Agie Charmilles n 119
5026 Ascom n 19.95
5040 Bachem n -B- 75
5041 Barry Callebaut n 370.75
5061 BB Biotech p 72.9
5068 BBMedtech p 56
5851 BCVs p 406
5082 Belimo Hold. n 809.5
6291 BioMarin Pharma 9.97
5072 Bobst Group n 58.5
5073 Bossard Hold. p 80
5077 Bûcher Indust n 95
5076 BVZ Holding n 312
6292 Card Guard n 4.2
5956 Converium n 11.75
5150 Crealogix n 66.5
5958 Crelnvest USO 2B9.75
5142 Day Software n 23.7
5160 e-centives n 0,44
5170 Edipresse p 650
5173 Elma Electro. n 257.5
5176 EMS Chemie n 111
5211 Fischer n 403
5213 Forbo n 268.25
5123 Galenica n 225,5
5124 Geberitn 918
5356 IsoTis n 1.84
5409 Kaba Holding n 350.25
5403 Kiihne S Nagel n 284.5
5407 Kuoni n 495
5355 Leica Geosys. n 560
5445 Lindt n 20450
5447 Logitech n 47.9
5127 4M Tech, n 5.05
5495 Micronas n 52
5490 Môvenpick p 310.5
5966 Nobel Biocare p 272
5143 Oridion Systems r 5.29
5565 OZ Holding p 77
5600 Pargesa Holding p 100.7
5612 Phonak Hold n 48.7
5121 Pragmatica p 1.35
5144 PSPCH Prop. n 57.6
5608 PubliGroupen 369
5683 redITn 7.43
5682 Rietern 380.5
5687 Roche p 195.9
5722 Sarna n 154.8
5725 Saurer n 93
5733 Schindlern ' 511
5776 SEZ Holding n 31.85
5743 SHLTelemed. n 7.7
5748 SIG Holding n 301.5
5751 Sika SA p 934
5793 Straumann n 291
5765 Sulzer n 595
5099 Swiss n 9
5136 Swissfirst l 55.8
5756 Swissquoten 125
5787 Tecan Hold n 39.2
5138 Vôgele Charles p 94.25
5825 Von Roll p 2.32
5854 WMH N -A- 80.4
5979 Ypsomed n 160

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.241 2.299
1123 Canada 1.048 1.072
1163 Euro 1.5281 1.5667
1953 Japon 1.133 1.162
1103 USA 1.2463 1.2763

Billets
1004 Angleterre 2.1975 2.3575
1003 Canada 1.02 1.1
1001 Euro 1.526 1.576
1006 Japon 1.095 1.2
1002 USA | 1.215 1.305

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente

3571 Or Fr./kg 17575 17825
3575 Argent Fr./kg 273.4 283.4
3573 Platine Fr./kg 35815 36565
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 6000 1 85.35
Rront t/haril ' fifLBn

25.8
140.4
202.2

120
19.7

75.75
375

71.9
55.5
407

804.5
10

58.5
81
93

310
3.98
11.6
66.5

289 .75
23.4
0.44
652
250

110.2
396.75

268
226
918
1.81
350

285.5
496.5

556
20400

47.7
5.1

51.5
309.5

271
5.24

76
99.2

48
1.4

57.25
, 372

86.44
1588.72

1847.68

1756.89

1137.31

127.17

106.49

145.74

86.51
4289.73

7.11 d
374

194.7
153

91.5
496.5
31.4
7.8

303.5
945.5
291.5

590
8.97 d

56
127

39.35
94.1
2.29
81.7

108.86

123.36

119.9

134.75

154.22

252.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.47
8951 Aegon NV 11.57
8952 Akzo Nobel NV 33.57

8953 AhoId NV 7.19
8954 Bolswessanen NV 12.37

8955 Fortis Bank 23.36
8956 ING Groep NV 23.63
8957 KPN NV 7.47
8958 Philips Electr. NV 21.5
8959 Reed Elsevier 11.46

Royal Dutch Shell
TPG NV 21.15

8962 Unilever NV 56.3
8963 VediorNV 11.62

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 145.2
7010 AllianzAG 108*2
7022 BASfAG 58.05

7023 Bay.Hypo&Verbk 22.98
7020 Bayer AG 29.03
7024 BMW AG 37.08
7040 CornmerzbankAG 21.8
7066 DaimlerchryslerAG 42.64

7061 DegussaAG 34.88
7063 Deutsche Bank AG 71.5
7013 Deutsche Bôrse 73.68
7014 Deutsche Post 20.65

7065 Deutsche Telekom 15.65
7270 E.onAG 78.65
7015 Epcos AG 10.18
7140 LindeAG 60.42
7150 ManAG 41.7

7016 MetroAG 41.69
7017 MLP 15.93
7153 Mûnchner Rûdcver. 92.9

Qiagen NV 10.04
7223 SAPAG 138.8
7220 Schering AG 52.12
7221 SiemensAG 63.23
7240 Thyssen-Krupp AG 15.68
7272 VW 43.85

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1563
8651 Daiwa Sec. 747
8672 Fujitsu Ltd 668
8690 Hitachi 681
8691 Honda 5850
8606 Kamigumi 878
8607 Marui 1805
8601 Mïtsub. Fin. 1150000
8750 Nec 586
8760 Olympus 2185
8822 Sankyo 2270
8608 Sanyo 288
8824 Sharp 1689

8820 Sony 3690
8832 TDK 8320
8830 Toshiba 436

19.14

11.39
33.18

7.06
12.36
23.53
23.45
7.41

21.29
11.4

20.86

55.8
11.55

¦ 145.16
105.9

' 57.17
22.81
28.68

36.59
21.67
42.27

34.8
70.3

73.23
20.39

15.45
78

10.12
60

41.3

41.6
15.7

92
10.1

137.4
51.33
62.05

15 .5
43.35

1 546
733
670
676

5900
866

1777
1110000

588
2185
2245

292
1687
3680
8330
435

6484.96

swiss
MARKET
INDEX
-0.79%

4̂>
4949.78 10450

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.76%

$&

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.15%

M

DOLLAR
US/CHF
-0.56%

1,261299

EURO/CHF
-0.39%

\̂

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF '

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

109.58

14387
265.97

95.56

6.02

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF E

UBS (Lux) SF-Yietd CHF B

UBS (Lux) Bord Fund-CHF A

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B

UB5100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EFG Equity Fds Europe EyR

EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

-8.86
-7.15
-6.66
-6.25
-5.80

flMTMliigliHHH
12 MOIS

0.89

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 NorskHydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
d
7620 STMiaoelect
B955 Telefonica

25.6
12.67

664
116.25

319
2.5675
23.52

7.62

13.54
13.46

7.67
5.60
3.81 "
3.70 ,
3.22

2 MOIS

Cl COM AG

3 MOIS

0.71

Valora N
ADV Digital N

Agefi Groupe N
Fuerrer

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

6 MOIS

0.76
2.11

1 MOIS

2.09
3.74 3.8564

05 0.02

1 MOIS

0.73
2.11
3.66

2 MOIS

3.76
4.59
0.04

0.01 0.01

0.76

3.86
4.58
0.05

4.38
4.20

MONNAIES

CHF Franc Suisse

0.04

EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling <
JPY Yen

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

Fragile...
DIDIER RION quelques pourcentages en clôture. L'augmenta-

tion probable du dividende à Fr. 2,50 ainsi qu'un
changement à la tête du groupe ont
certainement surpris favorablement les analys-
tes. La société Holcim, deuxième cimentier au
monde, a réalisé un premier semestre
exceptionnel. Holcim est présent dans plus de
70 pays. Mais comme tout ne peut pas être par-
fait , des critiques se sont élevées contre le fait
qu'Holcim n'a pas revu ses prévisions à la
hausse pour 2005.

Après avoir été recherché à l'ouverture, le titre
rentre dans le rang et termine plus faible de
0,85% par rapport à la veille. Adecco se démar-
que en restant dans le vert aidé certainement
par la publication en milieu d'après-midi des
demandes d'allocation de chômage sur la
semaine aux Etats-Unis. Le nombre de nouvelles
demandes a été publié conforme aux attentes
mais en baisse par rapport à celles publiées la
semaine passée.

Revenons sur le pétrole pour constater que son
cours ne finit pas de s'envoler. Il a atteint un

nouveau sommet sur les marchés
asiatiques, franchissant la marque des 68

I 

dollars. Pour le directeur du Fonds
monétaire international la raison principale
des prix actuels du pétrole se situe certai-
nement dans la force de la demande. Il y a
une très forte demande et il n'y a pas de
perspective de diminution de cette
dernière. L'or noir est fortement sollicité en
Asie ou la croissance des économies est
remarquable. La Chine vient d'annoncer
une augmentation de 15% de ses
importantes de brut en juillet.

www.bcvs.ch

La situation n'a malheureusement pas changé
sur le marché suisse qui signe son quatrième
jour de baisse sans qu'aucun élément puisse
nous dire qu'une stabilisation est en vue. Pour
l'instant le SMI tente de défendre sa marque des
6470 points et l'ensemble du monde financier se
demande à quel moment la pression à la vente
va s'atténuer. Selon l'avis de certains spécialis-
tes, cette consolidation est saine. Après
l'avancée enregistrée, il est bien que le marché
trouve un support à partir duquel il va pouvoir
repartir.

Les nouvelles du jour se sont concentrées prin-
cipalement sur les résultats publiés par Swiss
Re et Holcim. Le titre du deuxième groupe de
réassurance au monde en termes de volumes de
primes n'a pas réalisé un premier semestre à la
hauteur des attentes. Mais, contrairement à ce
qui s'est passé ces derniers jours, le titre a bien
résisté et s'est même permis de gagner

Calida N
Rothornbahn N
Zschokke N
Pragmatica P
BT&TTimelife

1,5474

4.19
4.39
0.03

12 MOIS

0.95
2.21
4.27
4.54
0.09

0.81
2.15
4.06
4.56
0.06

1.44
3.14EURO 10 ans

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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RARE
À VENDRE DANS STATION DE SKI

pension de 42 lits
avec clientèle existante

Entièrement rénovée, cuisine profes-
sionnelle, chauffage au sol, 9 chambres
avec salle de bains. Prix sur demande.

Appeler le tél. 079 262 52 26,
M. Collaud. 036-292812
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A vendre à Vétroz
route Cantonale, immeuble

Les Marronniers A et B

appartement 37z pièces

Fr. 155 000.—.

Tél. 079 205 32 17.
036-298163

A vendre à Vétroz
route Cantonale, immeuble

Les Marronniers A et B

appartement 4Vz pièces

Fr. 195 000.—.

Tél. 079 205 32 17.
036-298162

Sion - Rue Porte-Neuve

_ "1',?.i|'i.j; f- .m__ \

>ni M̂^^̂ Ĵi.]mmmm\i mmi '" -' SS»
magasin 190 m2 jj
Cédé à Fr. 495 000.-
Tél. 027 322 16 07 -M. Dey

036-299058

Anzère
A vendre

charmant
studio
vue imprenable
sur les Alpes.
Fr. 105 000.-
à discuter.
Tél. 078 680 54 22.

036-298617

Fully (Prévent)
A vendre

studio
25 m2 avec place de
parc.
Fr. 55 000-
Rendement locatif
actuel 6%.
Tél. 027 744 27 67
(heures de bureau).

036-298518

A vendre à Martigny

superbe appartement
572 pièces

dans petit immeuble résidentiel neuf
habitable tout de suite.

Fr. 510 000.— garage compris.
Tél. 079 433 25 46.

036-298167

Valais central à vendre
dépôt 540 m2

bureau 170 m2

terrain 3000 m2
Tél. 079 310 31 37.

036-299184

Fully
à vendre

APPARTEMENTS 4% PIÈCES
dans immeuble résidentiel

s'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-299231
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A vendre à la Bâtiaz - Martigny
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/ /. / Renseignements, s'adresser au
Une nouvelle réalisation de PUjhcWf î AI^H/ J tél: 079 220 78 40 ou1/1 ' l̂ vVwr"'' tél . 027 722 21 51

A saisir
magnifiques
appartements
refaits à neuf
rue de Lausanne,
Sion
4 chambres
avec salles d'eau.
150 m'.
Fr. 595 000 -
Tél. 078 671 56 56.

036-298899

Sion
Saint-Guérin

appartement
372 pièces
Traversant, lumi-
neux.balcon, vue
Valère, ascenseur,
Fr. 220 000.-
à discuter,
Fonds propres mini-
mum Fr. 10 000.-.
Tél. 079 247 30 10

036-299307

Chablais valaisan

A remettre

Restaurant

pizzeria-bar

Tél. 076 383 59 38.

036-299195

A
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contaa@me__aqeriesdurhone.ch
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Shampooing Pro-V classique 2 en 1 I Shampooing Pro-V antipelliculaire
2 x 200 ml 2 x 200 ml

M

Shampoo
shampooing

Shampooing Pro-V volume véritable . '¦_ : _,'¦ ' . '-."_ • u ™ ,
2 x 200 ml : comP|ete Pearl Fresh 50 ml

shampooing + so n lulùé
shampoo + concduoner
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A-lvno/Pro-V

ClASSIC
CLASSIQUE
KLASSIEK
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complète crème de jour 50 ml complète crème de nuit 50 ml

http://www.bfr-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Médecine contre fédéralisme
CANTONS ? Zurich continue d'exiger un rôle prépondérant en matière de médecine de pointe.
La majorité des cantons préfèrent une répartition en réseau. Nouvelles négociations.

l ia I''

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est un peu une réunion de conciliation
qu'a tentée, hier, la Conférence des direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS). Origine
du conflit: le refus de Zurich, mi-juillet,
d'adhérer à la Convention intercantonale
préparée par la CDS pour planifier au ni-
veau national la médecine hautement spé-
cialisée. Sa rationalisation devait la rendre
plus performante et moins coûteuse.

La tentative a échoué: Zurich - soutenu
par la Suisse orientale - n'a pas fait marche
arrière. Sa directrice de la santé, Verena
Diener, continue d'exiger un pôle unique
pour la Suisse alémanique, l'autre étant le
bipôle Genève-Lausanne. La convention,
elle, prévoyait une structure en réseau
comprenant également les hôpitaux uni-
versitaires de Bâle et de Berne.

Cette convention ne peut entrer en vi-
gueur tant qu'elle n'est pas adoptée par 17
cantons, dont les cinq abritant un hôpital
universitaire. Une situation que déplore,
entre autres choses, le conseiller d'Etat
vaudois Pierre-Yves Maillard, d'autant que
Vaud et Genève s'étaient réparti sans diffi-
culté la médecine de transplantation, un
des domaines de pointe visés.

Trois mois pour réussir
C'est d'ailleurs la crainte de perdre un

autre de ces domaines, la chirurgie cardia-
que, qui peut expliquer le fait que Zurich,
après avoir approuvé initialement la
convention, se soit ravisé en juillet. Hier,
Verena Diener a surtout insisté sur le poids
trop faible de son canton dans le processus,
notamment dans la future commission in-
tercantonale de 13 à 16 membres.

Alors? La CDS a chargé les représen-
tants des cinq cantons-sièges d'hôpitaux
universitaires de proposer des solutions
d'ici au 24 novembre, date de la prochaine
assemblée de la CDS. La ratification de la
convention n'est pas interrompue: Bâle,
Berne et d'autres l'ont déjà approuvée. Les
gouvernements romands sont prêts mais
attendent désormais le 24 novembre.

Sinon c'est la Confédération
Le président de la CDS, Markus Dûrr

(LU), se dit persuadé qu'une solution est
possible. La convention, préparée depuis
1999, est justifiée par le fait qu'un petit pays
ne peut se permettre d'avoir trop d'hôpi-
taux qui se spécialisent dans trop de do-
maines de pointe (transplantation, chirur-
gie cardiaque, grandes brûlures, neurolo-
gie, cellules souches, etc.).

Il faut donc répartir les compétences,
aussi pour assurer à long terme l'excellence
helvétique au niveau international. Une
convention intercantonale est par ailleurs
exigée par la nouvelle répartition des tâ-
ches entre Confédération et cantons (RPT,
votée l'an dernier). Si cette procédure
échouait, la Confédération devrait interve-
nir. Ce que ne souhaite ni Zurich ni Vaud.

Réseau contre pôles
Sortir de l'ornière risque d'être difficile.

Rien n'est possible sans Zurich et on voit
mal Bâle et Berne bâcher. Mais Markus
Durr s'est montré clair: pas de solution à
deux pôles (Zurich-Léman) . Le principe du
réseau, sorte d'«hôpital multi-site suisse»,
doit être maintenu entre les cinq hôpitaux
universitaires.

Vendredi 26 août 2005

La convention, préparée depuis 1999, est justifiée par le fait qu'un petit pays ne peut se permettre d'avoir trop
d'hôpitaux qui se spécialisent dans trop de domaines de pointe, LE NOUVELLISTE

SWISS

Dans le rouge
malgré Lufthansa
Le rachat par Lufthansa n'a pas ou-
vert un ciel radieux à la compagnie
aérienne Swiss. Au contraire, en rai-
son du prix élevé du carburant, celle-
ci s'est enfoncée un peu plus dans les
chiffres rouges au cours du premier
semestre 2005.

Malgré un résultat d'exploitation
en progrès, la perte nette consolidée
a atteint 89 millions de francs au
terme des six premiers mois de l'an-
née. Elle se chiffrait à 33 millions à
l'issue du premier semestre 2004.
L'objectif d'atteindre les chiffres noirs
a une nouvelle fois été manqué, a
souligné hier en conférence de presse
à Zurich-Kloten le patron de Swiss
Christoph Franz. Comme points po-
sitifs, ce dernier a relevé un cash-flow
stable à 113 millions de francs et un
niveau de liquidités pratiquement in-
changé à 500 millions de francs. «Et
grâce à la transaction de Lufthansa ,
nous disposons d'une perspective de
croissance», selon l'Allemand.

Si la restructuration de la compa-
gnie helvétique s'est poursuivie au
cours du premier semestre, la forte
hausse du carburant en a pratique-
ment neutralisé les effets. La perte
d'exploitation avant frais de restruc-
turation (EBIT) est passée de 19 à 9
millions de francs. Après les frais de
restructuration, la perte d'exploita-
tion s'est réduite de 15 à 4 millions de
francs. Swiss a enregistré des pro-
duits d'exploitation pratiquement
stables, à hauteur de 1,769 milliard de
francs.

En regard de la dure concurrence
que représentent les compagnies à
bas tarifs, les coûts de Swiss restent
trop élevés, a déclaré Christoph
Franz.

La restructuration de la flotte ré-
gionale annoncée en début d'année
qui entraînera la suppression de 800
à 1000 emplois va s'accélérer. D'ici au
printemps prochain, la flotte euro-
péenne passera de 35 à 24 appareils.
A l'avenir, seuls des avions de type
Avro voleront aux couleurs de Swiss.

La restructuration de la flotte régionale va
s'accélérer.

La compagnie renoncera à ses Saab
2000 et Embraer l45.

Davantage de correspondances.
Dès le 30 octobre prochain, certains
vols seront supprimés au départ de
Genève-Cointrin et de Bâle. Par
exemple, les vols Genève-Rome se-
ront supprimés début octobre. Grâce
au «partage de code» avec Lufthansa
et des compagnies membres de Star
Alliance comme TAP Portugal et Aus-
trian Airlines, les clients disposeront
toutefois de correspondances sup-
plémentaires. Selon l'horaire d'hiver
2005/2006, Swiss desservira 42 desti-
nations européennes et 27 destina-
tions intercontinentales.

Swiss entend par ailleurs réduire
de huit à cinq le nombre de membres
au sein de son conseil d'administra-
tion. Son président, Peter Bouw, et le
représentant de la Confédération,
Peter Siegenthaler, se retireront lors
d'une assemblée générale extraordi-
naire en septembre prochain. Par
contre, Jacques Aigrain, Walter Bosch
et Rolf Jetzer entendent rester. Rolf
Jetzer, 55 ans, sera le nouveau prési-
dent de Swiss. Le patron de Luft-
hansa, Wolfgang Mayrhuber et Klaus
Schede, membre du conseil de sur-
veillance de la compagnie alle-
mande, feront leur entrée au sein du
conseil d'administration. AP

GHB À LA LAKE PARADE

De plein gré
Les personnes qui ont ete intoxiquées au
GHB lors de la Lake Parade de Genève ont
pour la plupart ingéré la substance volon-
tairement. A ce stade de l'enquête, la police
n'a encore pas trouvé une victime affir-
mant avoir été droguée à son insu.

«La majo rité des personnes que nous
avons interrogées nous ont indiqué avoir
pris du GHB en connaissance de cause», a
déclaré mercredi à l'ats Olivier Peiry, chef
de la Brigade des stupéfiants de la police
genevoise, confirmant les propos qu'il a te-
nus dans une interview accordée à
«L'Hebdo».

Appel à témoins. La police genevoise avait
lancé après les intoxications un appel à té-
moins et invité les victimes à se manifester.
«Personne ne s'est annoncé», a relevé M.
Peiry. Aucune plainte n'a été déposée pour
abus sexuel et personne n'a été détroussé
alors qu'il se trouvait sous l'emprise du
GHB.

Le GHB (gamma hydroxybutyrate) est
plus connu sous le nom de «drogue du vio-
leur». La Brigade des mœurs de la police ge-
nevoise avait vu apparaître cette substance
il y a quatre ou cinq ans. Des femmes
s'étaient plaintes d'avoir été droguées au
GHB, puis abusées, a fait savoir M. Peiry.

Un cocktail détonant. L'affaire de la Lake
Parade entre visiblement dans une tout au-
tre catégorie. Les gens n'ont semble-t-il pas
été drogués contre leur gré. Une fille mi-
neure a ainsi avoué avoir pris du GHB, de la
cocaïne et de l'alcool lors de la fête techno,
a relevé M. Peiry. Un mélange qui peut
s'avérer destructeur pour la santé.

Selon des témoignages recueillis par la
police, le GHB provoque un effet euphori-
sant et relaxant. Pris en trop grande quan-
tité, il devient très dangereux. Cette subs-
tance ne doit jamais être avalée avec d'au-
tres drogues ou de l'alcool. Sa présence est
par ailleurs très difficile à détecter dans
l'organisme.

En juillet , lors de la Lake Parade, une di-
zaine d'intoxications au GHB avaient été
rencensées. Trois jeunes gens avaient été
conduits aux urgences. La police genevoise
n'avait encore jamais dû enquêter sur une
affaire d'une telle ampleur liée à cette dro-
gue. ((A notre connaissance, c'est la première
fois», a souligné M. Peiry. ATS

FÊTE D'UNSPUNNEN RECHERCHE
Annulée Investissement
Déjà privée de sa pierre féti- Après avoir reculé pendant
che, la Fête d'Unspunnen, qui plusieurs années, les dépen-
devait se tenir dans un peu ses de la Confédération desti-
moins de deux semaines à In- nées à encourager la recher-
terlaken, a été annulée suite che ont à nouveau augmenté,
aux intempéries. La manifes- passant de 1,15 milliard en
tation a été reportée à l'année 2002 à 1,39 milliard en 2004.
prochaine. On est par ailleurs Mais Berne investit moins
toujours sans nouvelle du fa- dans des projets internes,
meux caillou.
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JOURNÉE DE FÊTE ET D'INFORMATION i
SUR LES ACCORDS BILATÉRAUX !o
Samedi 27 août de 10h30 à 14h00 §

Sion: Hôtel Europa ****. R. de l'Envol 13, dès 10H30 -I
Verre de l'amitié et collation. Documentation sur les enjeux de la votation. Notre staff de =
direction est votre disposition pour répondre à vos questions. Concours de lâcher de ballons. S

u
Vétroz: Biofruits SA, Rue du Rhône 12 s
Rafraîchissements , animation, concours de lâcher de ballons. S

Verbier: Salon du 4x4 s

Démonstrations dans le cadre du fameux Salon du 4x4, ouvert de lOhOO à 19h00. Animations f-
pour les enfants; clown, mur de grimpe,... Concours de lâcher de ballons sur 2 sites de la S
place de fête. g

Broc (FR): Nestlé Suisse SA, chocolaterie Cailler S.
Exceptionnellement Nestlé ouvre sa fabrique à Broc en Gruyère. Visites guidées toutes les g
demi-heures, de 10h30 à 14h00. Vidéo, dégustation, cadeau, rafraîchissements et collation. A §•
11h30 interventions du Conseiller d'Etat FR Michel Pittet et de Christophe Stettler, directeur _
de la chocolaterie. g

_
•- 1

Accords bilatéraux -̂ ««l s
„_-.. , ->~..„ _ ..„_- -m.*. -..- f̂ lll Informations et programme
BON POUR NOS EMPLOIS 1̂1 » surwww.bilaterales-oui.ch

http://www.bilatDrales-0Ui.ch
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«J'ai peur de l'eau de I Aar»
BERNE ? Les eaux se sont un peu retirées du quartier de La Matte. Les habitants devront patienter
avant de regagner leur maison. Les autorités restent en alerte, les risques d'effondrement étant élevés

¦ _t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

SID AHMED HAMMOUCHE
Sur le pont du Kirchenfeld, une
foule de badeaux curieux s'est
massée pour assister à la dé-
crue de l'Aar. Noyés dans la
foule qui se dispute les meil-
leurs places sur la passerelle
métallique, des touristes japo-
nais mitraillent avec leurs ca-
méras numériques le ballet des
hélicoptères qui évacuaient,
hier encore, les derniers occu-
pants du quartier de La Matte.

«J 'ai envoyé p lus de 30 MMS
(p hotos réalisées avec un télé-
p hone portable) au Japon. J 'ai
joué le reporter pour ma famille
et mes amis à Tokyo. J 'ai trans-
mis des mini-vidéos sur l'éva-
cuation des sinistrés, sur les per-
sonnes âgées héliportées, sur le
sauvetage de deux castors. C'est
incroyable de vivre ça, moi qui
suis venu ici pour prendre quel-
ques images carte postale de
cette magnifique ville», affirme
un touriste japonais, tout ex-
cité.

«Berne plage»
Sur le front des inonda-

tions, le quartier de La Matte a
été complètement défiguré. Il
présente un visage apocalypti-
que. Les pelleteuses s'activent
à enlever les amas d'arbres flot-
tant dans le bassin de la Tych,
sur le Schwellenmattelli. «La
décrue de l'Aar a laissé derrière
elle la désolation et des tonnes
de déchets», affirme Marcel
Schneuwly, un machiniste qui
s'affaire à remplir sa huitième
bennes de la journée. H y a de la
boue partout, des vitrines des
magasins éventrées, des pavés
arrachés, des troncs d'arbres
qui obstruent encore les éclu-
ses et un tapis épais de sable:
«On connaissa it Paris p lage,
aujourd 'hui on a Berne p lage»,
lâche une habitante bernoise
qui veut accéder à la Muhle-
plaz. Le policier lui signifie que
le quartier est interdit à la po-
pulation.

La Matte est aujourd hui un
quartier fantôme, vidé com-
plètement de ses 1100 habi-
tants ou presque. Quelques ir-
réductibles se terrent chez eux
en silence. Ils ne veulent pas
quitter leur domicile. Ce qui
donne du fil à retordre aux au-
torités bernoises.

L'alerte n'est
pas encore levée

Franz Mârki, le porte-pa-
role de la police bernoise est
sur le qui-vive: «L'alerte n'est
pas levée à Berne. L'Aar menace
encore. On va faire du porte à
porte pour s'assurer que per-
sonne ne reste dans le quartier.
Les habitants ont trouvé refuge
dans leur famille ou chez leurs
amis dans la région», précise-t-
il. «Jusqu'à maintenant, il n'y a
que quatre personnes qui ont
été logées dans un hôtel.» Bar-
bara Haymo, vice-présidente
du Conseil communal de
Berne, souligne encore que la
situation demeure fragile.

Précipitations
Les précipitations annon-

cées par MétéoSuisse risquent
de compliquer les choses et re-
tarder les travaux de déblaye-
ment qui ont beaucoup
avancé. «On craint que la ri-
vière ne déborde à nouveau,
même si elle a déjà perdu 7% de
son débit. Parce'que les écluses
du lac de Thoune, une fois dé-
barassée des troncs d'arbres,
vont libérer une masse d'eau
qui va à nouveau gonfler l'Aar»,
explique Barbara Haymo, dont
la tenue orange trahit l'état

d'urgence des autorités ber-
noises.

Expertises nécessaires
Lors d'une visite guidée du

quartier de la Matte, organisée
pour les médias, Barbara
Haymo insiste sur l'interdic-
tion du quartier à ses résidents.
«Il faut expertiser toutes les bâ-
tisses. Et cela va prendre du
temps. Même si l'eau de l'Aar
s'est retirée, on ne peut pas au-
toriser le retour des personnes
évacuées. On ne peut même pas
donner de dates. On ne sait pas
combien de jours les contrôles
vont durer.»

Oberst Peter Salzgeber, di-
recteur de la sécurité, de l'envi-
ronnement et de l'énergie à
Berne est catégorique: «Il fau-
dra attendre comment la situa-
tion va évoluer. On a peur de
l'effondrement des bâtiments. Il
y a une grande quantité de l'eau
qui reste bloquée dans les caves.
Il faut la pomper au p lus vite. Il
faut aussi contrôler le sous-sol
de la presqu'île de la Vieille-
Ville de Berne.» Il précise que le
fort courant de l'eau a pu éro-
der et emporter le sous-sol.

((Aujourd 'hui , il faut s'assu-
rer que les fondations des mai-
sons reposent encore sur du so-
lide.»

Craintes de vandalisme
Thierry Kheissler habite au

numéro 32 de la Schifflaube, en
plein cœur de la Matte. Sa co-
lère contre les autorités bernoi-
ses est grande: «Je ne com-
prends pas que le canton orga-
nise des visites guidées pour les
journalistes et pas pour nous,
les sinistrés. Maintenant que
l'eau s'est retirée d'une partie du
quartier, pourquoi ne nous
laisse- t-on pas rentrer chez
nous pour constater les dégâts.
On a aussi le droit de récupérer
quelques vêtements.» Thierry
Kheissler qui loge chez sa mère
à Zollikofen, est soucieux: «Je
n'arrive p lus à trouver le som-
meil. Je pense à mon apparte-
ment. Dans une Matte vide, je
redoute les actes de vandalisme,
je réfléchis à l'assurance, aux
procédures d'indemnisations.»

Inès Liithi, habitante de la
Badgasse, ne reconnaît plus
son quartier. «La Mùhlep latz
est méconnaissable. Le Cine-
matté est encore sous les f lots. Le
magasin biologique est dans un
état indescriptible.»

Le gazon vert de la Leufer-
platz est recouvert d'une cou-
che de sable brunâtre. Le Fi-
sherstubli bar est devenu un
véritable aquarium où flottent
encore les tables et les chaises.
La force dévastratrice de l'Aar a
laissé une plaie ouverte dans la
ville.

«J'ai peur!»
Ruth Margot, une musi-

cienne qui habite une maison
de quatre étages veille de 500
ans, pleure son piano, dévasté
par les flots.

Elle tente de franchir le cor-
don de sécurité pour accéder à
l'Aarstrasse: «J 'aimerais bien
rentrer chez moi. C'est difficile
de vivre cette épreuve. J 'ai peur
pour les fondations de ma mai-
son, j 'ai peur de l'eau de l'Aar
qui est partout: dans le f leuve,
dans ma maison, dans ma tête.
Dimanche après-midi, je me
demandais ce que j'allais pou-
voir faire cette semaine. Au-
jourd 'hui, je sais: je vais passer
les mois à venir à nettoyer, à je-
ter des affaires , à remplir de la
paperasse pour l'assurance et à
affronter l 'eau de l'Aar.»

L'eau a ravagé le quartier de la Matte et charrié des tonnes de débris qu'il faut maintenant évacuer, KEYSTONE

l'a-il

Le cauchemar n'est pas fini
De nouvelles évacuations ont eu lieu
dans l'Oberland bernois. A Schwanden
près de Brienz, 400 personnes ont dû
quitter leur domicile en raison d'un ris-
que de glissement de terrain. Après la
reprise de la pluie, quelque 40 person-
nes ont été évacuées préventivement à
Meiringen et à Hasliberg.

Le bilan humain des intempéries en
Suisse s'élève dorénavant à cinq morts
et un disparu: manquant à l'appel de-
puis mardi dernier une femme a été re-
trouvée morte hier après-midi à Brienz
dans l'Oberland bernois. Un chien reni-
fleur a retrouvé son cadavre sous des
eboulements a proximité d'une maison - • h
détruite. Le bilan intermédiaire de l'en-
gagement subsidiaire d'un millier de
soldats est positif, a relevé lors d'une Li " '' "*—~ ' ' "'' : - •¦¦ — '"' V̂i-—"yaf "' ¦¦" * 
conférence de presse à Berne le chef de Situation très pénible a Brienz. En plus de la coulée de boue, une menace de
l'armée suisse Christophe Keckeis. glissement de terrain, KEYSTONE

Dans le canton d'Obwald, la station tou-
ristique d'Engelberg est toujours cou- tamé une baisse durant la nuit de mer- vette ayant été mise à disposition des

credi à jeudi. Une grande partie de la
ville est cependant encore sous l'eau. Il
faut s'attendre à des dégâts de plu-
sieurs millions de francs rien qu'au Mu-
sée des transports, où des pièces histo-
riques ont notamment été recouvertes
d'eau. Le musée restera fermé au moins
jusqu'à lundi prochain.
Le trafic sur l'axe central nord-sud mon-
tre des signes de détente. Les CFF ont
repris hier après-midi le trafic sur une
portion de la ligne du Gothard, une na-

pée du monde. La construction d'une
route d'accès d'urgence va prendre en-
viron deux semaines. Dans l'intervalle,
les touristes qui veulent quitter le vil-
lage doivent prendre l'hélicoptère. A
Sarnen (OW), l'approvisionnement en
eau potable est coupé. L'eau a com-
mencé à se retirer des zones submer-
gées et dévoile ainsi l'ampleur de la ca-
tastrophe. Après une hausse ininter-
rompue ces derniers jours, le niveau du
lac des Quatre-Cantons à Lucerne a en

habitants de la région. Si les premiers
trains directs entre Bâle et le Tessin cir-
culeront dès vendredi matin, la reprise
du trafic normal prendra encore quel-
que temps. Le trafic de marchandises
internes de et vers le Tessin a égale-
ment pu redémarrer. Le trafic de transit
devait quant à lui reprendre durant la
nuit de jeudi à vendredi. L'autoroute A2
devrait quant à elle être rouverte au
cours du week-end.
AP

Qui va payer?
Si le recul des eaux se confirme, on pourra procéder la se-
maine prochaine à une évaluation sérieuse des dommages.
Pour l'heure, les premières estimations font état de quelque
deux milliards de francs de dégâts mais il est encore trop tôt
pour savoir si par exemple les maisons inondées de la vieille
ville de Berne sont encore habitables. Voilà pourquoi on n'a
pas encore parlé dédommagement. «Nous n 'avons jusqu 'ici
reçu aucune demande», indiquait mercredi le porte-parole du
Conseil fédéral Oswald Sigg. Le conseiller national Pierre
Kohler (PDC/JU) ne comprend pas cet attentisme. Il annonce
le dépôt d'une motion incitant le Conseil fédéral à débloquer
un premier crédit de 50 millions de francs pour effectuer les
travaux urgents dans les régions sinistrées. «A ce stade le
montant importe peu, il s 'agit de donner un signal politique»,
affirme-t-il. Il ne fait pourtant aucun doute que la Confédéra-
tion participera à la couverture des dommages. Après les
inondations d'octobre 2000 survenues au Valais, au Tessin et

dans le canton de Vaud, le Conseil fédéral avait débloqué 150
millions. L'année précédente, marquée par des crues et des
avalanches, il avait alloué 100 millions de francs. La contribu-
tion fédérale dépend dès biens publics qui ont été touchés
car Berne se contente de subventionner les frais de remise en
état à la charge des cantons et des communes.

En 1999 et en 2000, il avait payé près de la moitié de la fac-
ture publique. Les particuliers, eux, doivent avant tout comp-
ter sur les prestations de leurs assurances. Pour les cas de
force majeure, ils peuvent aussi faire appel au fonds d'ur-
gence de l'Aide suisse aux montagnards, ainsi qu'aux dons re-
cueillis par la Chaîne du bonheur. Celle-ci organisera mercredi
prochain une journée nationale de collecte.

Plusieurs cantons, dont le Valais, ont déjà versé une contribu-
tion substantielle. Rappelons que la récolte de dons effectuée
après les intempéries de l'an 2000 avait rapporté 74 millions
de francs dont 14,5 millions ont bénéficié aux habitants de
Gondo. CHRISTIANE IMSAND
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Demandes d'emploi
Chambre fille complète avec literie 90/190,
4 éléments modèle Color blanc/mauve,
Fr. 1200.-. Lit junior hêtre/alu avec literie
90/190, modèle Caro, Fr. 500.-, prix à discuter,
tél. 079 501 56 32.
Chenillette hydrostatique, occasion, moteur
20 CV, révisée complète, tél. 079 607 57 68.

Chauffeur poids lourds cherche emploi en
Valais, tél. 079 627 70 20.
Cuisinier expérimenté cherche remplace-
ment ou fixe, libre de suite, tél. 079 411 92 92.
Dame cherche heures de nettoyage,
bureaux, commerces, restaurants, Martigny et
environs, tél. 079 706 70 46.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Toyota Land Cruiser 2.4 turbo diesel, année Evionnaz, terrain à construire, proximité
ques. Paiement comptant. Car Center. 1988, 148 000 km, Fr. 4500.-, tél. 027 288 13 66. village, raccordements en bordure parcelle
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. T„„otj VJr.« 1 * i i--.* a-i nr,w- _,, tr,m_f. 602 m2, Fr. 60 000.-, tél. 027 764 19 74.
079 628 55 61 Toyota Yaris 1.3 Linea Sol, noire, automati- 

_ que, avec climatisation, 12 000 km, immatricu- Fully, maison villageoise, Fr. 320 000.-,
Achète tous véhicules récents. Paiement lation 11.2004, garantie d'usine et service gra- tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 tuit 27 mois, Fr. 18 000.-, tél. 027 785 21 80, T-T,—_ : ; _ ; : 
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. tél. 079 542 15 00. Fully, terrain sur le coteau dans les vignes de

Mazembroz, 1083 m', densité 0.4, tél. 027
Audi A3 1.8 125 CV, 10.1996, 148 000 km, vert VW Buggy, année 1967, 4000 km, entièrement 746 41 51, www.rv-service.ch
métal, climatisation auto, CD, pneus été + hiver, rénovée, châssis court, 2 places, prix à discuter, — —— _. _. . .  _\ 
jantes alu, grand service OK, Fr. 9500.-à  discu- tél. 024 485 43 23. Granges, appartement triplex moderne
ter tél 076 323 21 65 (165 nv), avec terrasse panoramique,

' Lel ' u/ °^:> ^ 1 OD - VW Golf break, 1993, 225 000 km, crochet, Fr. 385 000.-, tél. 079 44 74 200.
Audi A4 Avant 1.8 T, 03.04, 54 000 km, bleue, expertisée du jour, Fr. 2800-, tél. 079 220 78 17. ——: T—_ T.  ̂ T. 
kit int./ext. S line, jantes été/hiver, échappe- .„ ., _ ,. -_., , n - ¦... ,__ . ,_,_ ... ,— Grimisuat, proche Sion, villa entièrement en
ment sport + options Fr 39 500 - tél 078 VW Golf GTI 2 0  Edltlon' 1994. 178 °°° km, bois, 1999 (écologique), 4 chambres, salon,
792 33 35 ' • •¦ • jantes alu, clim. auto, vitres électriques, 700 m' de terrain aménagé, libre de suite, LPP

! chargeur 6 CD, Fr. 3000 - à discuter, tél. 079 ou fonds propres Fr. 89 000-, mensualité hypo-
Audi A6 Avant Quattro, automatique, tiptro- 418 13 49. thécaire Fr. 897-, tél. 079 236 18 63.
nie, climatisation, etc., 1998, 150 000 km, ,-. , T .. „ __ , ,,_„—,„ --„ . r -_—.—: TT. ; T. : 
parfait état, expertisée, tél. 079 448 57 10. "J* Touareg 5.0 TDI V10. 30 000 km, gris Grimisuat-Coméraz, parcelle plate, 1444 m'r ! offroad, nombreuses options, état impeccable, divisibles, cadre verdure, Fr. IBS-Zm', tél. 079
Camionnette Mazda E2002 diesel, consom- reprise leasing possible, Fr. 86 000.-, tél. 079 673 32 28.
mation 8 litres aux 100, charges 1800 kg, 90 000 418 88 57. — — — ¦
km, expertisée, très bon état, tél. 079 230 63 79. i°}' café-restaurant. Valais central, ait.

900 m, a proximité de Vercorin, 35 places,
Fiat Tipo 2.0 16V, expertisée, climatisation, „ grande terrasse , places de parc , appartement
ABS,moteur120 000 km,11.11.1991,Fr. 6500.-, ACCfiSSOireS 8Ut0S de 4'̂  pièces, prix très intéressant, tél. 079
tél. 079 220 51 44. 669 87 42.
-————-—.... . .„., ,,. „ " , • A vendre 4 pneus d'hiver Ultra Grips Good 
Ford Fiesta 1300, 1994, 150 000 km, 5 portes, Year M + S 155/70 R13 75Q utilisés un hiver Leytron, 2 pièces, balcon, plein centre,
expertisée du jour, Fr. 2500 -, tél. 079 220 78 17. Fr. 240 -, tél. 027 306 45 00. ' parking, du propriétaire, Fr. 135 000.-, tél. 079
Honda Civic 1.6, 30 000 km, état neuf, garan- 448 47 40' 
tie totale, de privé, double emploi, Fr. 15 500.-, ,„.,, , ¦ mmm m ¦..—mi. , ¦ami Martigny, Bâtiaz, villa 140 m', garage,
tél. 079 21 42 315. r)eil¥_.ttlllO< 500 m'de terrain, Fr. 435 000.-, libre de suite,
Iveco 35.13V turbo Daily Fourgon 2.8 diesel, _, _, *,, _ , _ , . ' 
12 m', 2001, 70 000 km, état exceptionnel, * 7

v
n
e
n
ndr

4, $i°J?£™"If 
d occas,on- des Martigny, centre, attique 47. pièces, 2 terras-

Fr. 21 500.-, tél. 079 539 67 77. Fr. 700.-, tel. 076 415 80 81. ses_ f f J5Q 00Q _ 
 ̂de Ĵ  

té| 
m

Iveco 50-10/35 diesel, 1988, 124 000 km, Ho"da " 75° 
t
B.la<ik wi*"* re'°°|<é n°ir 214 23 15, tél. 076 392 72 18. 

blanche, expertisée 21.2.2005, très bon état, ™6 km^^lsO^^OT^L W ' ' Martigny, ch. Scierie, 37, pièces rénové,
Fr. 12 500.- à discuter, tél. 078 712 76 41. 6500 km, Fr. 9800.-, tel. 079 453 47 58. f

_ 22(f00'0 téL 079 323 99 39^

17 plaques Alba 66 x 50 x 6, Fr. 70.-. 1 porte-
fenêtre bois 135 x 205, Fr. 200.-. Tondeuse élec-
trique, Fr. 50.-. 2 vélos enfants, Fr. 220.-. 1 lit
pin complet 200 x 90, Fr. 150.- à discuter,
tél. 027 767 16 01.

Achèterais un tableau de Valette, Ritz, Bieler
ou Dalève, sujet typiquement valaisan, tél. 079
204 21 67.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, Personne jouant de la flûte de Pan pour
tél. 079 392 38 03. jouer à deux, tél. 079 463 80 94.

700 litres de gamay, tél. 079 637 59 53. Pour divers établissements en Valais, grou-700 litres de gamay, tél. 079 637 59 53. Pour divers établissements en Valais, grou
_ pes, musiciens, animations, DJ, tous styles

Abricots luizet, tomates pour sauces, Contact: Pierre tél. 076 321 58 76.
Fr. 1 .-/kg, divers fruits et légumes, ouverture du -=—— :—:—r
lundi au samedi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à Revendeur de pommes de terre, prix inte
17 h 30, tél. 079 213 98 34, tél. 078 814 75 40, re^\- ?n s,f de .30 ou 10 k^'"l^-_c

^9_l.
famille Quennoz. ou désirée. Renseignements tel. 078 675 35 8

lundi au samedi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à Revendeur de pommes de terre, prix inte-
17 h 30, tél. 079 213 98 34, tél. 078 814 75 40, ress??t, ?n s,f de .30 ou 10 k9'.,bl"50

eVc,h[-a^famillp nupnnn? °<J désirée. Renseignements tel. 078 675 35 81famille Quennoz. 
ou  ̂

0?g 

__

3 g2^
Bois de feu fayard sec, petites et grandes — —— ; '-
quantités, livraison à domicile, tél. 079 Saxon, personne responsable pour s occu-
696 63 17, tél. 027 203 28 26. Per de rfeux enfants (11 et 7 ans) du 29.9 auquantités, livraison à 'domicile, tél. 079 Saxon, personne responsable pour s'occu-
696 63 17, tél. 027 203 28 26. P̂  d e deux enfants (11 et 7 ans) du 29.9 au

! 10.10.2005, nourne-logee, tel. 078 812 57 95.
Bois de feu sec pommier, poirier, abricotier, — 1 T—. T,—,, . . . . _, —
coupé à 1 mètre, Fr. 60.̂ stère, Bramois-Loye, V°us av« tro"ve jumelle Habicht 7 x 42
tél 079 350 52 41 N° -9230, verte, caoutchoutée, mercredi

Vous avez trouvé jumelle Habicht 7 x 42
No ..9230, verte, caoutchoutée, mercredi
10 août dans le vallon de Réchy, merci d'appe-
ler au tél. 027 346 62 21.Canapé 3 pl. + 1 fauteuil alcantara menthe,

cause double emploi, peu utilisé, bon prix,
tél. 027 398 20 37.
Caravane fixe à Champex, Fr. 8000 -, tél. 079
304 11 85, pour visite.

Cuisine en merisier, appareils Miele
Fr. 1000.- à discuter, tél. 079 617 70 25.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, repassage ou nettoyage de bureaux,
Fully, Martigny et environs, tél. 079 826 66 37.

Jeep agricole Suzuki Samura. 1.3, année ?"
ad

l*
p°r

î
i' ^"wnntZ^t Ve în*' ,*£« Martigny, rue d'Octodure. 47 pièces

199
Q

5, 167 000 km. prix à discuter, tél. 078 637 ll^esTuZl^tfl
Orl ÏÏl

l^o!  ̂ *™J$ ¦™euble. Fr. 420 000.-, té? 076
Ex-étudiant vend tous ses livres d'école,
vaste choix, bon marché, tél. 078 744 72 15. Dame sérieuse, serviable, avec expérience,

cherche emploi auprès de personnes âgées,
tél. 027 455 59 72.Lit complet 140 x 200, état de neuf, demi-prix,

sommier à lattes avec cadre en bois, matelas
«santé» et bois de lit en pin, Fr. 500.-, tél. 078
623 62 27.
Petite vendange: pressoir, diamètre 50 cm,
capacité 60 kg, Fr. 380 -, tél. 027 722 58 13.
Pianos, pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch
Flotter HP DesignJet 500, format AO avec
carte HPGL/2 et coupeuse format AO, le tout
Fr. 3500.-, tél. 079 220 74 93.
carte HPGL/2 et coupeuse format AO, le tout Jeune fille cherche emploi comme aide de
Fr 3500 - tél 079 220 74 93 chambre, cuisine ou fille au pair, tél. 079

653 56 05, tél. 024 471 52 59.
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de 
démonstration à des prix imbattables, essai gra- Jeune fille cherche travail comme femme de
tuit au tel 0848 772 77? chambre, aide de cuisine, ouvrière, femme de
démonstration à des prix imbattables, essai gra- Jeune fille cherche travail comme femme de
tuit au tél. 0848 772 772. chambre, aide de cuisine, ouvrière, femme de

ménage, tél. 076 478 28 38.
Poussette «Jané», landau, siège auto 1er âge, 
peau mouton, protections pluie, utilisés 9 mois, Jeune homme, permis C, D, E, F, expérience
Fr 450- tél 079 273 70 31 chantiers, cherche emploi, tél. 079 346 34 32.

Jeune homme, permis C, D, E, F, expérience
chantiers, cherche emploi, tél. 079 346 34 32.

Offres d'emnlniPressoir hydraulique manuel, 212 litres, sur
roues, cadre pivotant, panier 60 cm, très bon
état, Fr. 950-, tél. 079 463 70 32.
Pressoir hydraulique manuel L75/H90, divers
tonneaux à vin, plastique, butteuse/
débutteuse, diverses cuves sulfatage, collier,
harnais, selle pour cheval, prix à discuter,
tél. 079 261 11 91.

Café Helvétia à Sion cherche, pour mi-sep-
tembre, quelques heures par semaine, dame
polyvalente (entre 40 et 55 ans) pour le service
et le nettoyage, tél. 027 323 46 98.
Café La Véranda à Sion cherche sommelière
à 50%, le soir, tél. 027 323 39 51, dès 19 h.

Nous cherchons une fille de cuisine et de
ménage, entrée immédiate ou à convenir,
Restaurant Relais Fleuri, Chermignon-d'en-Bas,
tél. 027 483 24 41.

^«nn^é, nE
n
,?„%i 44

5°0' ex?ertisée' tt à bâtir?F r. g^Oœ^Peme^rc^eave"' M°n̂ ey, centre-ville, à remettre petit salon
Fr. 2800 - tel. 079 220 51 44. vieille bâtisse à rénover, Fr. 120 000.-, tél. 079 de coiffure, prix intéressant, tel. 079 769 89 59.
Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 1995, 99 000 km, 821 80 82. Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m1,

*™ c
t̂a"'Sé' d0Uble crochet' téL 079 Ardon, maison villageoise avec 3 apparte- panorama, tranquillité, garage. Fr. 425 000-

400 67 42' ments, balcon, terrasse + studio, terrain 229 m1, tél. 027 322 16 07. 
Nissan Micra, en état de marche, prix à discu- Fr- 550 000.-, tél. 079 821 80 82. Ovronnaz, maison villageoise Fr 240 000 -
ter, tél. 079 449 33 88. Arvillard/Salins, appartement 37, pièces, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
Nissan Primera break, juillet 2003, 118 m'+ balcons, dans chalet résidentiel, y com- Particulier vend villa à Sierre dans quartier
86 000 km, toutes options, neuve, Fr. 47 000 -, pris garage fermé 2 places + 2 places parc exté- tranquille et proche des écoles, 160 m2 habita-
cédée Fr. 17 000 -, tel. 079 642 59 03. neures, Fr. 298 000-, tél. 079 301 03 20 ou dos- blés 4 chambres et 2 salles de bains jardin
Opel Astra 2.0 16V GSi, 1993, Fr. 1800- à 

s  ̂
CP 4056, 1950 Sion 4. garage et place de parc, tél. 079 790 21 88.

discuter, tél. 079 607 73 02. Aven-Conthey, (Ouvry), ait. 1050 m, par- Réchyj garage transformable sur terrain decelle 2650 m2, zone chalets, équipée bordure de 411: ̂ 2 +AI n?7 703 18 1ROpel Meriva, toutes options, turbo diesel, route, vue dégagée, plein sud, accès à l'année, 
lei. »*/ ^.3 .o 10. 

mars 2004, tél. 078 891 92 65. prjx à discuter, tél. 079 582 88 50. Riddes, bel appartement 472 pièces, avec
Or.d 7.xir. ^H-T TU t,irkn n -,nn-> -z -T.—TT -r 1—TT; T. terrain privé 200 m2, cave, garage, fonds néces-opel zatira OPC z.o turbo, 11.2002, Aven-Conthey, appartement 472 pièces, cairec Pr an nnn- tel n7R §11 ?7 ça
40 000 km, gris métallisé, intérieur partielle- 115 m«, petit jardin/ bacon sud, 2 salles d'eau! .tel. 078 811 57 58. 
ment en cuir, climatisation, pneus été + hiver Fr. 150 000.-, tél. 079 487 13 78. Saint-Martin (VS), spacieux chalet meublé,
sur jantes, galerie de toit, état de neuf, Fr. 28 —— : : :—: 4 chambres, 2 salles d'eau, combles avec
500.-à  discuter, tél. 079 210 41 74. Aven-Conthey, maison villageoise a reno- dortoir place de parc Fr 275 000 - tél 079ver, 2 appartements + galetas, 300 m2 habita- y?a nn 47Peugeot 106 1.1, 1995, très bon état, blés, prix intéressant, tél. 027 203 72 40 ou __̂ _=_________ 
128 000 km, expertisée du jour, Fr. 2200.-, tél. tél. 079 603 10 30. Savièse, terrain à construire, Fr. 150.-/m2,
079 444 95 56. : — tél. 076 439 21 21.Bovernier centre, maison villageoise 
Peugeot cabriolet 307 ce 177 CV, noire, inté- 572 pièces, cave, carnotset, chauffage central, Savièse-Ormône, terrain à construire
rieur cuir/tissu, 13 000 km, mars 2005, cause libre de suite, Fr. 195 000.-, tél. 079 21 42 315, 635 m2, eau et égouts à proximité, tél. 079
départ, Fr. 34 800.-, tél. 079 658 04 61. tél- °76 392 72 18- 466 07 70 ou tél- 027 395 14 45-

Poutre sapin sablée, Ig 4 m 60, 16 cm sur
10 cm, 9 poutres Fr. 400.-, tél. 079 613 78 44.

Pressoir pneumatique Bûcher 2000 kg, pres-
soir hydraulique Bûcher 1500 kg, prix à discuter,
tél. 079 607 84 41.
Sèche-linge Bosch, état de neuf, cédé
Fr. 800.-, tél. 079 628 02 13.
Synthétiseur Kawai X50-D + pied, accompa-
gnement 100 musiques, divers meubles, cause
départ, salon 3-1-1, bois massif, canapé-lit,
machine à écrire, tél. 079 299 49 39.
Table de nuit, 2 chaises, un prie-Dieu, le tout
en noyer ancien, tél. 027 455 20 63.
Tables de carnotzet, fabrication artisanale
rustique, 180 x 90 cm, bancs d'angle idem 235 +
140 cm, tél. 027 398 24 21, soir.
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- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia ^%\J P*
- Cours d'appui scolaires cOV)V^,
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Achèterais, pour vieux chalet, ancien
fourneau en pierre'ollaire rond, non restauré,
tél. 079 204 21 67.

Jeune femme avec permis cherche emploi
comme serveuse, vendeuse ou des heures de
ménage, tél. 076 41 52 766, tél. 027 456 55 50.
Jeune femme expérimentée, sympathique,
motivée, cherche place dans restauration ou
autres, merci, tél. 078 760 21 21.
Jeune femme sur Sion cherche enfants à gar-
der, tél. 079 207 46 32.

Martigny, hôtel cherche femme de cham
bre, à 50%, tél. 027 723 36 00.

Oui, je souhaite gagner de l'argent en fai-
sant du shopping. Société d'études de marché
cherche des personnes pour faire des tests
d'achat. Travail accessoire sérieux et intéres-
sant. Horaires flexibles à temps partiel. De bon-
nes connaissances parlées d'allemand sont
nécessaires. Veuillez vous inscrire en ligne sous
www.smartconcept.ch (rubrique: «Bewebung
als Shopper»).

Ouvriers pour vendanges à Savièse, 3-4
semaines, bon salaire à personnes motivées,
possibilité de logement pour hommes portu-
gais, possibilité de place à l'année si permis de
conduire et connaissance du portugais, tél. 079
275 66 14.

Sion, urgent, cherche jeune fille au pair
24 à 30 ans pour s'occuper d'un garçon de 37_
ans, avec ménage, minimum une année,
sachant un peu le français, congé week-end,
logée-nourrie, Fr. 900.-/mois, tél. 076 537 90 04.

Renault Méqane Scénic RX4 2000 verte Chamoson-Coteau, parcelle à construire Saxon, grand 27i pièces, à saisir, Fr. 120 000.-.
80 000 km, expertisée, prix à dis'euter. tél. 027 ^fi& 673 îfil '̂ 

tranqUi"ité' ̂  125'_/m 
' Pr°-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

746 12 96. _! '. 1 Saxon, maison villageoise avec 2 apparte-
Châteauneuf-Sion, appartement 4'h pièces, ments plus 1 studio terrain 1350 m'Subaru Forester turbo 2 I, 1998, 98 000 km, entièrement rénové, 3e étage, avec garage et Fr 510 000 -, tél 079 821 80 82

gris métal, cuir, climatisation, toit ouvrant, siè- place de parc, Fr. 375 000.-, dossier sur _-___ — '. '. 
ges chauffants, attelage neuf, pneus hiver jan- demande, tél. 076 571 57 46. Saxon, petite maison familiale, sur parcelle
tes, RCD multi, excellent état, Fr. 17 500.-, tél. Conthev très rare ioli duolex dans maison 56° m'' 2 chambres' bonne situation,
076 581 60 36. %$%*[ \̂ .̂ ^ 0^'̂ idîTsùite" %™ ™°-  ̂°

27 346 
°1 65' ** °79

Subaru Justy 4 x 4 , blanche, 5 portes, tél. 079 236 18 63. 
^̂ _ 

_ _ . . r
83 000 km, expertisée, automatique, 1991, très Conthey-Plan, 37= pièces, 115 m1, 2 balcons, Sa.xo"' te"a'".a J*3*'  ̂nnn 

m 
D U  CZ \9Z

soignée, Fr. 2900.-, tél. 079 744 88 24. 2. salles d'eau, cheminée, parc souterrain, f̂ ?™!̂ '48 49 
Pro-Hab,tat 84

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète cash à meilleur
prix tous véhicules, même accidentés, km sans
importance, tél. 079 448 77 24.

1 + 1 + 1 + 1 Achat autos, au meilleur prix, tél.
079 638 27 19.

!vt
a
rîL

OU
,un

k
7nn!' «f^Vîm %«!!?« Crans, beau studio 29 m', situation calme, Sierre, à saisir, surface commerciale 240 m',expertisée 15.10.2004, 81 000 km, toutes Fr 65 000- tél 079 561 60 12 dépôt, toilettes, plain-pied, vitrines, cédé à prix

options + attelage, tél. 079 433 11 70. —  ̂ avantageux, tél. 079 301 37 27.
Erdesson (Grone), ait. 1000 m, parcelle : l 

Sulky, petite voiture 40 km/h, expertisée, 1000 m', zone chalets, équipée, vue dégagée, Sierre, région hôpital, terrain 916 m\ den-
bas prix, tél. 079 687 35 53. prix à discuter, tél. 079 582 88 50. site 0.3. Fr. 233 000.-. tél. 027 307 10 10.

Jeep Cherokee Limited 4 I, crochet, 2001, f
e°oter MIO 100 cm , 100 km, Fr. 2500.-, Martigny, situation exceptionnelle, 77, piè-

76 000 km, parfait état, expertisée, tél. 079 tei. u/a saa o/ "¦ ces Grande terrasse et balcons, garage,
448 57 10. Yamaha DT 125, très bon état, Fr. 1500.-, Fr. 650 000.-, tél. 079 722 21 21, tél. 079
Jeep Hyundai Galoper, 65 000 km. 3 portes, tél. 027 778 13 41. 214231S- 
TDI, expertisée 2005, état de neuf, prix intéres- Yamaha FZR 1000, expertisée, Fr. 3500 -, Martigny, superbe appartement 57_ pièces,
sant, tél. 079 230 63 79. tél. 079 220 51 44. neuf, habitable de suite, Fr. 510 000.-, garage
Jeep Mercedes Puch 2.3 I, 4 x 4, automati- compris, tél. 079 433 25 46. 
que, blanche, comme neuve, 53 000 km _W__ WÈÊËÈmmm Mase-Mayens, magnifique chalet, construc-
d'origine, valeur à neuf Fr. 88 000-, cédée Immn-UPntP tion récente, vue panoramique, meublé, cédé
Fr. 19 500.-, tél. 079 202 25 91. JIMUItt. VBHI* ?. 355 „„„__; té| 0^g 673 32 2̂8;
Lancia Ypsilon, 2001, noire, 58 000 km, toutes * rSPê à ^onrtmi'r̂ F^ISO

1'
'̂ téf

9
079 Mayens d'Isérables (Les Zoras), chalet, tout

options, Fr. 9300.-, tél. 027 456 72 04, tél. 079 ?!3 „28
a construlre. Fr- 150. /m , tel. 079 

confort avec 1000 m_ terrain prix à discuter téL
548 95 20. *'*  ̂¦"*• 079 614 29 68. dès 19 h.
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m? Fr* ISftofévSî. 079 Mayens-de-Chamoson parcelle 680 m; +Golf GTi, 1979, 1600 cm1, 5 vitesses, tel. 079 g73 32 28 foret, zone chalets, vue dégagée, accès a l'an-
483 19 19. : née, prix à discuter, tél. 079 582 88 50.
n/i„„»̂ „, ion c ¦> 1 mi» „.» *; «ne Arbaz, terrain 1400 m2 équipé, densité 0.6, TTT. : TT. -. =—T, Mercedes 190 E 2.3, 1991, automatique, ABS, situation clame orix raisonnable tel 079 Miege, maison villageoise, 5 pièces, garage,
climatisation, 4 pneus neige sur jantes, tél. 079 ^sA f_

a ™?' tel 027 398 36 66 libre de ^ite, éventuellement à louer, tél. 079
513 60 66. ! ' ! 221 13 69.
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Sierre, superbe appartement 47- pièces,
150 m', 3 chambres, 2 salles de bains, grand
salon.salle à manger, terrasse, Fr. 429 000 -,
tél. 079 44 74 200.

Monthey, av. de l'Europe, 37.- pièces,
Fr. 1100 - + Fr. 100-charges, tél. 024 471 92 66,
tél. 079 396 66 44.

Automne? Hiver: Côte d'Azur, climat dou
ceur pour un séjour dans villa, vue mer, loge
ment 3 pièces, confort (chauffage central), par
king, tél. 079 77 66 489.

Sion, appartement 47* pièces dernier étage,
dans petit résidentiel tout confort, 3 chambres,
2 salles de bains, cuisine habitable, séjour (che-
minée), balcon-terrasse, box indépendant,
Fr. 359 000.-, tél. 079 44 74 200.

Mont-sur-Lausanne, de suite ou à convenir,
grand 17; pièce meublé dans villa + place de
parc, Fr. 680.- charges comprises. Pour per-
sonne seule non fumeuse, tél. 021 653 09 53 ou
tél. 079 241 28 36.

Sion-Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000-, surface de 4000 nv divisible, tél.
079 673 32 28.079 673 32 28 Orsières, 47i pièces, avec 1-2 places de parc,

, ! libre de suite, avec possibilité d'achat, tél. 079
Vernayaz, maison villageoise avec café-res- 417 14 42.
taurant, salle neuve et mobilier, appartement TTT-T r . „__ ,—¦ _ ., »-,-, ._ _

67, pièces, grande terrasse, terrain 338 m'. «echy, garage-box Fr 100.-/mois, tel. 027 458
Fr. 400 000.- tél. 079 821 80 82.  ̂59' tel- 079 427 02 80.

Réchy, garage-box, Fr. 100.-/mois, tél. 027 458
44 59, tél. 079 427 02 80.

Vétroz, immeuble Le Central, appartement
37; pièces, 80 m2 environ, cave, place de
parc , dans immeuble entièrement rénové,
Fr. 240 000.-, tél. 027 346 17 53.

Savièse, joli petit 37i pièces avec mezzanine,
balcon, cave, place de parc, Fr. 1150- charges
comprises, libre 1er octobre 2005, tél. 078 697
69 62.

Vétroz, immeuble Le Central, appartement Savièse, joli petit 3 /= pièces avec mezzanine, A vendre oiseaux mandarins mâles et
37- pièces, 80 m2 environ, cave, place de balcon, cave, place de parc, Fr. 1150-charges femelles, année 2005, Fr. 15.-/pce, tél. 079
parc , dans immeuble entièrement rénové, comprises, libre 1er octobre 2005, tél. 078 697 658 21 48.
Fr. 240 000.-, tél. 027 346 17 53. 69 62. 

= Bouviers bernois de la ferme, croisés, très
Vétroz, immeubles Les Marronniers A et B, Savièse, maison 4Vi pièces, cheminée, lave- jolis chiots, vaccinés, vermifuges, mère très
appartement 37; pièces, Fr. 155 000-, tél. 079 vaisselle, pelouse, garage, Fr. 1700 - + charges, affectueuse, gentils avec les enfants, tél. 026
205 32 17. Iibre f in septembre, tél. 027 395 28 80. 652 21 79 ou tél. 079 669 26 22.

Savièse, maison 47; pièces, cheminée, lave-
vaisselle, pelouse, garage, Fr. 1700 - + charges,
libre fin septembre, tél. 027 395 28 80.

" ' ; ; ; ¦ Bouviers bernois de la ferme, croisés, très
Vétroz, immeubles Les Marronniers A et B, Savièse, maison 4V; pièces, cheminée, lave- jolis chiots, vaccinés, vermifuges, mère très
appartement 37; pièces, Fr. 155 000-, tél. 079 vaisselle, pelouse, garage, Fr. 1700 - + charges, affectueuse, gentils avec les enfants, tél. 026
205 32 17. libre fin septembre, tél. 027 395 28 80. 652 21 79 ou tél. 079 669 26 22.

Vétroz, immeubles Les Marronniers A et B, Savièse/Drône, appartement 4 pièces, 2 sal- Chatons maine coon et chaton bengal, à ven-
appartement 47; pièces, 100 m2, Fr. 195 000-, les d'eau, cuisine séparée équipée, pierre dre, très affectueux, s'entendent à merveille
tel 079 205 32 17 ollaire, Fr. 1200.-/mois charges comprises avec les chiens, vaccinés, pedigree, tél. 078

Savièse/Drône, appartement 4 pièces, 2 sal-
les d'eau, cuisine séparée équipée, pierre
ollaire, Fr. 1200.-/mois charges comprises
(garage-box Fr. 100.-), libre 15 septembre 2005,
tél. 079 355 48 03.

Vétroz, immeubles Les Marronniers A et B, Savièse/Drone, appartement 4 pièces, 2 sal- Chatons maine coon et chaton bengal, à ven-
appartement 47; pièces, 100 m2, Fr. 195 000-, les d'eau, cuisine séparée équipée, pierre dre, très affectueux, s'entendent à merveille
tel 079 205 32 17 ollaire, Fr. 1200.-/mois charges comprises avec les chiens, vaccinés, pedigree, tél. 078

! (garage-box Fr. 100.-), libre 15 septembre 2005, 710 18 75.
Vétroz, maison 6 pièces, garages, 850 m2 tel. 079 355 48 03. 
terrain, Fr. 510 000.-, du propriétaire, tél. 079 ¦ Chiots bergers blancs, suisses, 47; mois, à
448 47 40. Saxon, 27; pièces meublé, parking, balcon, vendre, super caractère, père primé, disponi-Saxon, 27; pièces meublé, parking, balcon

cave, Fr. 860.-, tél. 079 611 50 55.

Chiots bergers blancs, suisses, 47; mois, a
vendre, super caractère, père primé, disponi-
bles de suite, vaccinés et pedigree, prix
Fr. 1500.-, tél. 078 710 18 75.Veyras-Sierre, maison familiale 10 pièces,

6 garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37.
Villy, Mayens-de-Riddes, terrain à cons-
truire 600 m2, Fr. 52 000.-, tél. 079 611 78 82. A donner
Vouvry, 47; pièces très lumineux, terrasse-bal-
con abritée, garage, jouissance grand parc
privé, prix très intéressant, cause départ,
tél. 079 285 96 83.

Sierre, appartement 27; pièces combles,
Fr. 800 - charges comprises, libre 1er octobre
2005, tél. 078 659 03 23. 2 chatons, 4 mois, contre bons soins, tél. 079

782 23 01.

Bramois, cherche, de privé à privé, appar-
tement ou ancienne maison à rénover, prix
modéré, tél. 078 775 90 08, tél. 027 203 11 50.

Sierre, centre, appartement 70 m2, cave
galetas, 3e étage, libre 1er décembre 2005, tél
078 718 70 63.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sierre, route de Sion 22, appartement
47; pièces, cuisine neuve, libre dès 1er septem-
bre 2005, Fr. 1120.- + Fr. 170.- acompte sur
charges, tél. 027 455 78 27, tél. 079 517 95 26.

Madame, si vous êtes libre, avez entre 30 et
40 ans et cherchez un compagnon sérieux, com-
posez le tél. 079 224 17 33.

Particulier cherche terrain à construire,
région Arbaz, Binii, Savièse, prix modéré, tél.
079 689 53 50.

Sierre, route du Rawyl 10, appartement
2 pièces, Fr. 650- ce, libre tout de suite, tél.
027 455 84 13.

Particulier cherche terrain à construire, dès
800 m2, de Fully à Conthey ou Massongex,
Vouvry, Vionnaz, tél. 078 625 65 18.

Sion, appartement 27; pièces, libre tout de
suite, tél. 079 361 53 50, tél. 078 881 18 05.

800 m2 de Fully à Conthey ou Massongex. «j*. ̂ -ent ^P̂ Hbre 
tout 

de 
X^v^ ï̂^^l̂ ï̂llSVouvry, Vionnaz, tel. 078 625 65 18. suite, tél. 079 361 53 50, tel. 078 881 18 05. tous niveaux, aucun stress, tél. 078 812 83 00.

Privé cherche immeuble de 5 à 15 apparte- Sion, Gravelone 8, studio, Fr. 530- charges »_ :_-?:__ ,u._.S)„—v_ ~\—_ - -,._,_,—7_~~\
ments. tél. 079 596 06 79. comprises, tél. 079 346 05 60, heures bureau _*"' â*',?" "̂l1̂ .. %_  !?.̂ ' ?"S

Sion, Gravelone 8, studio, Fr. 530- charges
comprises, tél. 079 346 05 60, heures bureau.

mve t-nerent. immfc.UL.lfc_ Ue D d D dUUdne- .-.I.-. -I, UiavciUlIC O, SIUUIU, ri. WU- UIOIUCS An.**»:» ?_*»._. rhsmnèlm h__l tn;,;. rar.__c
ments, tél. 079 596 06 79. comprises, tél. 079 346 05 60, heures bureau. SeS, ^Tp̂ â o'u'i 3eM
Région Fully-Martigny, pour nos clients, nous Sion, plein centre, chambre meublée, de 079 634 68 19, tél. 026 665 00 66.
cherchons terrains villas, maisons à rénover, Préférence à étudiant, libre de suite, tél. 027 cherche partenaire homme pour courchalets, tel. 027 746 41 51. www.rv-service.ch 322 45 26. j,„ -„ j„ T,i / _ J A U . . _. ... i c.„„ ..... m.

Sion, plein centre, chambre meublée, de
préférence à étudiant, libre de suite, tél. 027
322 45 26. Cherche partenaire homme pour cours

danse de salon (débutant) à Sion, tél. 078
648 27 15.Sierre ou Sion, proche du centre, cherche

appartement 80 m2, tél. 079 437 67 84.
Sierre ou Sion, proche du centre, cherche Sion, promenade des Pêcheurs 18, appar-
appartement 80 m2, tél. 079 437 67 84. tement 37; pièces, rénové, Fr. 1020- avec
TTT.—__—T—rr :—T- .. , . r garage, libre tout de suite, tél. 027 456 36 62.Villa dès 5 pièces, jardin. Valais central, ! 
éventuellement location, intermédiaire s'abste- Sion, rue de l'Envol, studio non meublé, dès
nir, tél. 078 771 95 41. 1er octobre 2005, place parc, Fr. 580.- charges

Sion, rue de l'Envol, studio non meublé, dès
1er octobre 2005, place parc, Fr. 580.- charges
comprises, tél. 078 659 07 07.

PRO
SENECTUTE

parler
pour ne pas

ressasserFeithieren, à 10 min de Sierre, 27; pièces au
rez dans villa, chambre lessive privée, petite
pelouse, garage fermé, place de parc privée,
situation très calme, Fr. 650- ce, tél. 079
560 73 65.
Grône, appartement 57; pièces, calme, lumi-
neux, balcon, garage, libre, Fr. 1300.- +
charges, tél. 078 716 54 32.
Martigny, appartement 27; pièces, cave,
garage, fibre de suite, Fr. 950- ce, tél. 079
422 84 19.

Entre Sierre et Uvrier, cherche appartement
37; pièces, évent. à acheter, tél. 079 244 30 84,
soir.

Jeune couple avec 1 enfant cherche apparte-
ment 47; pièces, région Grône, en plaine,
maximum Fr. 1200.-charges comprises, tél. 078
647 89 44.

Muraz-Sierre, dès 1er septembre 2005, appar-
tement meublé, 3 pièces + véranda, cave,
Fr. 800.- + charges, tél. 021 963 04 16, tél. 078
613 62 13.

Bains de Saillon, studio meublé, loyer men-
suel Fr. 950.-, tél. 079 637 45 89.
Corin, 2 petits studios meubles, Fr. 500
charges comprises, tél. 079 230 69 72.

Troistoirrents, chambre meublée avec salle
de bains, WC, place parc, libre septembre,
Fr. 300.-/mois. tél. 079 219 45 15.

Eison, 30 min Sion, magnifique chalet tout
confort, à l'année, libre 1er septembre 2005,
tél. 079 433 93 22.
Evionnaz, grand 37; pièces équipé, balcon
jardin, parking, dès Fr. 780-, garage Fr. 95.-
tél. 079 238 08 03.

Cherche à l'année, à Crans-Montana, dès
l'automne, appartement 27; à 37; pièces, bon
standing, calme, tél. 078 713 15 33.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite,
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027
722 23 31.

commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite. Région Sierre-Sion, cherche, pour le ler octo-
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027 bre 2005, 37; pièces, neuf ou rénové, place de
722 23 31. parc intérieure, pas au rez, tél. 079 606 47 54.
Martigny, de suite, rue des Neuvilles 25, Région Sion, Sierre ou environs, jeuneappartement 3 pièces, Fr. 1290.-, tel. 027 722 femme cherche 2

,/;. _ pièceS/ terrasse et jardin

_ » ,d, uyny, ue ïu.ie, rue ues «euyiiies _c_>. Région Sion, Sierre ou environs, jeuneappartement 3 pièces, Fr. 1290.-, tel. 027 722 femme cherche 2
,/;. _ pièceS/ terrasse et jardin

bienvenus, tél. 027 321 39 66.
Martigny, grand appartement 27; pièces 7; ——TT-; : r—r—r—:
(cuisine agencée, balcon, ascenseur), prèTplace "rgent! Aigle et environs, cherche 3 a
Centrale, libre de suite, loyer Fr. 1300.- + 4 pièces, max. Fr. 1200.-, tél. 079 810 40 23.
Fr. 100.- charges. Contactez le tél. 079 t«*-__ -? -_„ :.__. „„„ ,„..i„ ,i,„„k„
636 59 16 Vétroz et environs, personne seule cherche

Urgent! Aigle et environs, cherche 3 à
4 pièces, max. Fr. 1200-, tél. 079 810 40 23.

j f̂Pfc» jour et nuit
une écoute anonyme

Tél /̂I43
La Main T e n d u e

Rapide, simple, discre t,
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| Combien voulez-vous?
¦ Montant de la somme souhaitée

CHF

Compléter et adresser à: Procrédit , GEFS (Suisse) AG, Av. des Mayennets 5,1951 Sion. Pour accélére r le traitement de votre demande, le pius simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité. ¦

H Monsieur [~1 Madame Procrédit est une marque de GEFS (Suisse! AG. Je confirme que toutes les informations présentes sont correctes.
J'autorise GEFS (Suisse) AG à se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de cette demande, |

N°m Téléphone ainsi que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale d'information pour les crédits
(ZEK) et le bureau d'information pour les crédits à ta consommation (IK0), respectivement é les renseigner. Toutes I

_ . dispositions concernant la protection des données décrétées par moi-même envers GEFS (Suisse) AG sont annu-
Kr6nom Date de naissance Etat civil |ées. j'autorise GEFS (Suisse) AG à utiliser mes données à des fins et évaluations marketing internes au groupe en I

Suisse et é l'étranger. Je peux à tout moment révoquer la présente autorisation par écrit Le coût total d'un crédit de

Rue/N° n 
CHF10000 ~ à un ,aux annual effectif entre 11,5% et 14,5% se situe entre CHF602.- et CHF 753- par on. Il est interdit I

- . d'accorder un crédit s'il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Condi-
tions de participation: la participation au tirage au sort est ouverte à toutes les personnes physiques âgées de plus l

NPA/Localité Sicmature IdR t'°  ̂ans' sau* 'BS co"8'50ra,eurs et collaboratrices de GEFS (Suisse) AG. Tout recours juridique est exclu. Aucune *
— ¦ __ ; ; correspondance ne sera échangée. Les gagnant(e}s seront tirés ou sort et avisés par écrit ou par téléphone. a

I .la rtàçirn nninnamont nartirinnr an lirano an enrt? Je désire uniquement participer au tirage au sort.

Pour vous procurer de l'argent liquide, retournez-nous ce coupon. Ou appelez-nous gratuitement au 0800 807 807
(du lundi au vendredi de 8 h à 18 h). Rendez-vous dans l'une de nos succursales. Ou sur www.pro<redit.<h.

Martigny, rue du Rhône, appartement
27_ pièces dans immeuble résidentiel, 1er
étage, cuisine équipée, salon, grande chambre,
WC visiteurs, salle de bains-WC, cave, place parc
extérieure, libre de suite, Fr. 850 -, tél. 079
301 03 20.
Martigny-Bourg, cherche locataire ou à
vendre une cave complète avec réception de
vendange et stockage, env. 45 000 litres, prix
location: Fr. 680- par mois, tél. 078 603 55 88.

Anniviers-Ayer-Zinal, famille soigneuse et
non fumeuse recherche à louer appartement
ou chalet de min. 3 pièces avec 5 lits pour sai-
son d'hiver 2005-2006 déc.-avr. ou à convenir,
tél. 079 440 76 88 ou soir tél. 021 882 19 39.

Montant du remboursement mensuel souhaité
* D les plus petites mensualités possibles

par mensualités de CHF

; I *œ=: I Xp/ocrédit ¦
Vous nous trouverez à: • Bienne • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Montreux • Neuchâtel • Yverdon • Aarau • Baden • Bâle • Bellinzona • Berne • Coire • Frauenfeld • Lucerne • Lugano • Olten ¦ Rheinfelden • Saint-Gall • Sion • Soleure • Wetzikon • Winterthur • Zurich-Altstetten • Zu.ich-City ¦ Zurich-Oerlikon I

Muraz-Collombey, 1'/.- pièce meublé, dans
villa, libre 1er octobre 2005, tél. 024 472 77 39.

Saxon, de suite ou à convenir, apparte-
ment 27î pièces avec garage, cave, galetas,
loyer Fr. 980-tout compris, tél. 024 473 62 00.

Sierre, Bottire 36, studio non meuble,
Vh pièce, libre 1er septembre, rénové à neuf,
avec cave, galetas, balcon, ascenseur, situation
calme, Fr. 600.- ch. comprises, tél. 027 455 35
94. tél. 079 363 48 70.

Sous couvert place pour camping-car et
caravane. Contact tél. 079 410 10 82,
Carrosserie 82, route du Moulin 18, 3977
Granges.

Vous rendez vos habits militaires, je suis
intéressé pour racheter votre arme FASS 90E
P220, tél. 079 250 95 18.

Vétroz et environs, personne seule cherche
studio, tout de suite ou à convenir, tél. 078
623 43 75.

Corse du Sud, bel appartement + villa, 2 a 6
personnes, tél. 024 436 30 80, tél. 079 214 09 34.
Finale Ligure, résidence avec piscine,
appartement 2-3 pièces, tél. 079 771 34 69.
Menton, Côte d'Azur/F, 2 pièces dans vil-
letta, vue panoramique mer, tout confort, à
5 minutes des plages à pied, septembre et octo-
bre. Renseignements au tél. 027 281 13 63.

2 petits chatons gris contre bons soins,
tél. 027 395 14 81, tél. 078 795 82 97.
Chatons, chats cherchent foyers. Fondation
Chats des rues, Bouveret, tél. 024 481 18 14.

Ecole de musique à Sion propose cours de
guitare basse, batterie et percussion, mercredi
après-midi ou autres, tél. 027 322 77 00, tél. 079
212 16/11.

• • •

CP 1493
1870 MONTHEY 2
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crxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
<B 027 327 70 70

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

REPRISE DES COURS
COURS POUR DÉBUTANTS

http://artsmartiaux.pagesjaunes.ch
e-mail: mpenseyres@netplus.ch

Maurice et M.-Jeanne Penseyres - Tél. 024 471 62 41
AIGLE - MONTREUX - COLLOMBEY

6* YOSEIKAN BUDO 
^o fi k Y-B TRAINING /4Wj

J -̂mk* SPARING çtr-Sl

Reprise aes cours

Taï - chi - chuan
1er septembre

Danièle Buthet
027 395 41 50

www.tai-chi-vs.ch
Conscience corps-esprit

SION
«caaemie v_ap-ae-vnie, rue rre-neun 4
Lundi midi, après midi et mercredi soir

CIEDDC
Asiec, rue de la Monderèche 1
Jeudi fin d'après-midi et soir

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Ecole primaire, rue de Collombey 4

Lundi soir

MARTIGNY
«Le Acacias», rue du Grand-Verger 10

Vendredi fin d'après-midi et soir.
036-299120

Annonces diverses

http://www.rv-service.ch
http://www.disno.ch
http://artsmartiaux.pagesjaunes.ch
mailto:mpenseyres@netplus.ch
http://www.tai-chi-vs.ch
http://www.procredit.ch
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PROCHE-ORIENT

La trêve est finie
Moins de quarante-huit heu-
res après la fin du retrait relati-
vement pacifique de Gaza, la
violence a repris brutalement
au Proche-Orient. L'armée is-
raélienne a tué cinq activistes
palestiniens, dont un cadre du
groupe radical Jihad islami-
que, dans un camp de réfugiés
situé au nord de la Cisjordanie.
«Les terroristes palestiniens
ont été tués lors d'une tenta-
tive d'arrestation», a affirmé le
colonel Roni Numa, responsa-
ble de l'opération à la radio mi-
litaire. Par ailleurs un ressortis-
sant britannique a été poi-
gnardé dans la Vieille ville de
Jérusalem.
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Constitution aux calendes
IRAK ? Une crise politique menace, alors que les violences se multiplient.

L'Irak risque de plonger dans
une crise politique. Devant l'in-
capacité des leaders irakiens à
s'entendre sur la Constitution,
le Parlement a reporté jeudi
une réunion prévue pour adop-
ter le texte. Sur le terrain, la vio-
lence ne faiblit pas.

S'exprimant en fin de jour-
née, le chef du Département de
l'information du Parlement,
Bischro Ibrahim a affirmé que
la réunion avait «été reportée
sine die jusqu 'à la f in des
consultations des chefs politi-
ques sur la Constitution».

«Le projet a été remisau Par-
lement dans les délais et il n'y a
aucun problème légal. Il reste
aux hommes politiques à trou-
ver un accord» sur la version
finale du texte, a déclaré M.
Ibrahim.

Retard minimisé
Le premier ministre irakien

Ibrahim Jaafari a minimisé ce
retard. S'exprimant devant les
journalistes, le chef du gouver-
nement a déclaré qu'à travers
l'Histoire, aucune Constitution
n'avait été élaborée «en si peu
de temps et dans des conditions
aussi difficiles» .

M. Jaafari a réaffirmé qu'il
était nécessaire de «convaincre
nos frères sunnites» d'adhérer
au projet. Une partie des sunni-
tes s'opposent au fédéralisme
prévu pour l'Irak de l'après
Saddam Hussein. Le premier
ministre a déclaré que le texte
suscitait également des réser-
ves parmi les Kurdes (dont le
parlement a adopté mercredi le

projet) et les chiites. Sur le fédé-
ralisme, M. Jaafari a estimé qu'il
n'était pas «une invention
constitutionnelle irakienne et
que beaucoup de pays l'ont
adopté». Selon lui, les réserves
des Kurdes sont fondées sur le
fait qu'ils craignent un pouvoir
fort à Bagdad comme celui de
Saddam Hussein qui les a répri-
més dans le passé.

«Ces craintes sont
légitimes», a-t-il confié. «L'Irak
n'appartient p lus à une seule
personne ou une seule ethnie,
tous les Irakiens ont le droit d'y
vivre dans l'unité», a ajouté le
premier ministre.

Le projet de Constitution a
été déposé lundi soir au Parle-
ment. Le président de l'Assem-
blée, le sunnite Hajem al-Has-
sani, avait alors affirmé que les
hommes politiques avaient
trois j ours pour aplanir leurs di-
vergences.

Risque de crise
Outre le fédéralisme, la

place du parti Baas de l'ancien
président Saddam Hussein et la
répartition des pouvoirs au
sommet de l'Etat posent pro-
blème. Les chefs politiques ont
tenu depuis lundi de nombreu-
ses réunions. Mais aucun pro-
grès vers un consensus sur ces
points cruciaux n'a été an-
nonce.

Ce nouveau report risque
de plonger l'Irak dans une crise
politique, alors que la Constitu-
tion, une fois adoptée doit en-
core être soumise à référendum
le 15 octobre, selon le calen-

Des dizaines de permanences du puissant Conseil suprême de la révolution islamique, un pilier dugouver
nement, ont été détruites par des partisans de Moqtada Sadr, en guise de représailles, KEYSTONE

drier prévu. Il ne fait pas l'af-
faire du président américain
George W. Bush, de plus en plus
pressé par son opinion publi-
que qui juge sévèrement l'opé-
ration irakienne, selon les der-
niers sondages.

Violences interchiites
Les violences interchiites

qui ont embrasé de nombreu-
ses villes d'Irak ont mis encore
davantage de pression sur les
acteurs politiques du pays. Ces
violences, sur fond de rivalité

entre le courant radical de
Moqtada Sadr et le puissant
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRII),
l'un des piliers du gouverne-
ment, ont été provoquées par
des heurts sanglants dans la
ville sainte de Najaf (160 km au
sud de Bagdad).

Représailles
Les partisans de Sadr, qui

accusent les hommes de l'Or-
ganisation Badr du CSRII d'être
derrière l'incendie de leur bu-

reau à Najaf , se sont attaqués
hier à des dizaines de perma-
nences de ce parti. Au moins
sept personnes ont été tuées.

Dans d'autres violences,
douze Irakiens ont été tués hier
dans des attaques au nord de
Bagdad.

En outre, les corps de 37
hommes non identifiés et exé-
cutés chacun d'une balle dans
la tête ont été découverts dans
un petit cours d'eau au sud de
Bagdad.
ATS/AFP/REUTERS

SINAI

Officiers
égyptiens tués
Deux officiers de la police
égyptienne ont été tués et
deux blessés hier dans l'explo-
sion de deux engins piégés
dans le nord du Sinaï. Les for-
ces de sécurité y recherchent
des suspects liés aux attentats
qui ont fait près de 70 morts le
23 juillet à Charm el-Cheikh.
La police tentait de capturer
«un groupe criminel impliqué
dans les attentats de Charm
el-Cheikh et caché dans cette
région», indique un communi-
qué officiel.

ESPAGNE

Clandestins
dans le coffre
Des clandestins ont été décou
verts hier dans des coffres de
véhicules par la police dans le
sud de l'Espagne.
Dans un camion, huit person-
nes - six hommes, une femme
et un mineur - étaient entas-
sées les unes sur les autres
sous un faux sol. Une voiture
transportant un homme de 26
ans caché sous une valise a
également été interceptée.

JAPON, FLORIDE, URUGUAY

Typhons et tempêtes

La mer est démontée sur les cotes du Japon, KEYSTONE

Le puissant typhon «Mawar»
se rapprochait jeudi soir du Ja-
pon après avoir entraîné l'an-
nulation de 79 vols. La Floride
était, elle, menacée par une
tempête tendant à devenir ou-
ragan. En Uruguay, une autre
tempête a fait au moins sept
morts.

Au Japon, l'agence météo-
rologique nationale a mis en
garde depuis mercredi contre
les risques de mer démontée,
de pluies diluviennes, de vents
violents et de glissements de
terrain sur une vaste partie de
l'Archipel. Les deux principales
compagnies japonaises JAL et
ANA ont dû annuler 79 vols hier
dont trois internationaux. Cer-
tains services de ferry et de
train ont également été affec-
tés. En 2004, une série de dix ty-
phons - un nombre record -
avait dévasté le Japon, faisant
au total 220 morts et disparus et
provoquant d'énormes dégâts
matériels.

«Katrina» menace la Floride.
Dans l'Atlantique, la tempête
tropicale «Katrina» menaçait,

elle, de gagner en puissance
dans les eaux chaudes et de
passer au rang d'ouragan avant
de frapper la côte sud-est de la
Floride. Les autorités redou-
taient qu'elle n'affecte la pro-
duction de pétrole et de gaz
américaine dans le Golfe du
Mexique.

Des morts en Uruguay. En
Uruguay, une autre tempête a
fait sept morts et des dizaines
de blessés dans la nuit de mardi
à mercredi. Sa violence inhabi-
tuelle a été caractérisée par des
rafales de vent de 160 km/h.

Des dizaines de personnes
ont aussi dû évacuer leurs loge-
ments et des dizaines d'écoles
suspendre les classes à cause
des dégâts provoqués par la
tempête, la plus forte depuis
quarante ans. Toutes les villes
du sud du pays se sont réveil-
lées au milieu de scènes de dés-
olation: des centaines d'arbres
ont été arrachés, des dizaines
de voitures aplaties, sans
compter les murs effondrés et
les câbles électriques décro-
chés. ATS/AFP/REUTERS

Rançon humanitaire
ITALIE ? La Croix-Rouge a dû soigner des rebelles
irakiens en échange de la libération des deux Simona.

La Croix-Rouge italienne a
soigné quatre insurgés ira-
kiens et les a cachés des for-
ces américaines en
échange de la libération des
deux Simona, ces jeunes
humanitaires italiennes
otages à l'automne dernier
à Bagdad, révélait hier dans
«La Stampa» un haut res-
ponsable.

Maurizio Scelli, prési-
dent sortant de la Croix-
Rouge italienne, explique
que l'accord a été caché aux
Américains, «condition
non-négociable» qui avait
été imposée par les inter-
médiaires irakiens.

Simona Pan et Simona
Torretta, âgées toutes deux
de 29 ans, avaient été enle-
vées le 7 septembre dans les
bureaux de leur association
à Bagdad, et libérées le 28.

«Les médiateurs nous
ont demandé de sauver la
vie de quatre terroristes pré-
sumés recherchés par les
Américains, qui avaient été
blessés au combat», expli-

que Maurizio Scelli. «Nous
les avons cachés et amenés
aux médecins de la Croix-
Rouge, qui les ont opérés.»

Les blessés ont été em-
menés en jeep et ambu-
lance dans un hôpital de
Bagdad, franchissant ca-
chés sous des couvertures
et boîtes de médicaments
deux barrages américains.

Autre aspect humani-
taire de l'accord, quatre en-
fants irakiens atteints de
leucémie ont été emmenés
en Italie pour être soignés, a
ajouté Maurizio Scelli.

Le gouvernement de
Silvio Berlusconi a été in-
formé via Gianni Letta,
sous secrétaire d'Etat
chargé de la crise des ota-
ges. Ce dernier a accepté de
garder le secret auprès des
Américains, «condition ir-
révocable pour garantir la
sécurité des otages et la nô-
tre», ajoute M. Scelli.

Après la publication de
cet entretien-choc, le gou-
vernement n'a pas dé-

menti, affirmant dans un
communiqué que le prési-
dent de la Croix-Rouge
avait agi «en complète auto-
nomie» et que le gouverne-
ment «n'a jamais condi-
tionné ou orienté son ac-
tion». Pour ce qui est du se-
cret envers les Américains,
le texte se contente de dire
que l'Italie a toujours eu
une coopération «complète
et réciproque» avec eux.

Au moins huit Italiens
ont été enlevés en Irak,
dont deux ont été tués, le
gardien de sécurité Fabrizio
Quattrocchi et le journa-
liste indépendant Enzo.Bal-
doni. En mars dernier, Ni-
cola Calipari, l'artisan de la
libération de la journaliste
Giuliana Sgrena, a été tué
par des tirs américains
alors qu'il emmenait l'ex-
otage vers l'aéroport. En
outre, si le Gouvernement
italien a toujours nié avoir
versé des rançons, plu-
sieurs députés ont laissé
entendre le contraire. AP

ÉTATS-UNIS

Chirac, qui?
Seul un Américain sur trois
connaît le nom du président
français, selon un sondage
TNS-Sofres publié cette se-
maine par «Le Figaro Maga-
zine», trente-quatre pour cent
des personnes interrogées sa-
vent que le président français
s'appelle Jacques Chirac (2%
citent un autre nom et 64%
restent sans réponse). En ou-
tre, 13% des sondés savent
que le premier ministre fran-
çais se nomme Dominique de
Villepin (1% cite un autre nom
et 86% restent sans réponse).

INGOUCHIE

Attentat
Le'premier ministre de la répu-
blique caucasienne russe d'In-
gouchie, Ibraguim Malsagov, a
été grièvement blessé hier
dans un attentat. Un de ses
gardes a été tué.
Deux bombes placées sur la
chaussée ont été actionnées
au passage du cortège officiel
à Nazran, la grande ville de
l'Ingouchie, voisine de la
Tchétchénie. Le chef du gou-
vernement «a été grièvement
blessé par des éclats et hospi-
talisé à Nazran». Cette nou-
velle attaque intervient à une
semaine de l'anniversaire de la
prise d'otages dans une école
de Beslan. en Ossétie du Nord
voisine

Grippe aviaire: l'UE tremble
Les experts vétérinaires de l'UE ont es-

timé hier que les risques d'extension aux
pays de l'Union de l'épidémie de grippe
aviaire apparue en Russie étaient un motif
de «préoccupation grave», et la Commis-
sion européenne a appelé les Vingt-Cinq à
renforcer leur surveillance.

La Commission a promis des fonds
supplémentaires pour détecter la propaga-

tion éventuelle de la maladie et a convoqué
une réunion spéciale qui se tiendra dans
quelques semaines pour coordonner les ef-
forts de surveillance. «Nous voulons faire le
maximum pour éviter que cette épidémie
dévastatrice ne gagne VUE. Nous continue-
rons à surveiller étroitement la situation», a
affirmé le commissaire à la Santé Markos
Kyprianou. AP
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Paris encore plus proche
LIAISONS TGV ? les travaux peuvent commencer pour améliorer
les raccordements de la Suisse au réseau à grande vitesse.
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger
et son homologue français aux transports
Dominique Perben ont signé hier à Paris
trois accords visant à améliorer les raccor-
dements ferroviaires de la Suisse au ré-
seau TGV français. Les travaux peuvent
commencer, six ans après la conclusion
entre les deux pays d'une convention qui
trouve aujourd'hui , enfin , un début de
concrétisation.

Le chef du DETEC l'a rappelé, la Suisse
a dérogé à la règle de la territorialité en dé-
cidant de participer au financement de
chantiers ferroviaires sur sol français. Il a
ouvert une parenthèse pour signaler que
le canton de Saint-Gall souhaitait pareille
dérogation avec l'Allemagne en vue de la
modernisation de la ligne reliant la ville
helvétique à Munich. Mais, a précisé Mo-
ritz Leuenberger, Berlin n'est pas favora-
ble à une contribution financière de la
Suisse, «par principe » et par peur de créer
un précédent que des pays d'Europe cen-
trale pourraient invoquer pour améliorer
leurs infrastructures ferroviaires avec l'Al-
lemagne.

Les trois accords franco-suisses con-
cernent, premièrement, la réouverture de
la ligne du Haut-Bugey, qui reliera à nou-
veau Bellegarde à Bourg-en-Bresse, et qui
fera gagner trente minutes sur le trajet
Genève-Paris (actuellement de 3h30). Les
travaux devraient commencer cette année
encore pour une mise en service en 2007-
2008. Le coût de la participation helvétique
s'élève à 110 millions d'euros.

Un deuxième accord a trait à la moder-
nisation de la ligne Paris-Dijon-Dole-Lau-

PUBLICITÉ 

Les voyageurs en partance de Lausanne gagneront quinze minutes pour se rendre à Paris, KEYSTONE

sanne/Neuchâtel-Berne. Les délais de réa-
lisation sont les mêmes que pour le tron-
çon du Haut-Bugey. La facture pour la
Suisse est toutefois moins importante, 20
millions d'euros environ. Quinze minutes
seront gagnées sur le voyage vers Paris.

Le dernier accord entérine la contribu-
tion - à hauteur de 100 millions d'euros -
de la Confédération à la réalisation de la
ligne TGV Rhin-Rhône, sur le tronçon Bel-
fort-Dijon. Trente minutes seront gagnées
sur le trajet Bâle-Paris, et il faudra une
heure de moins pour relier la cité rhénane
à Lyon.

Dans le cadre de ce financement, la li-
gne Delle-Belfort sera rouverte. Un budget
de 40 millions de francs doit y pourvoir. Les
travaux du TGV Rhin-Rhône pourraient ne
pas commencer à la date escomptée, en
2006. Les régions françaises concernées re-
chignent - semble-t-il - à verser l'écot que

l'Etat leur demande à titre participatif. Lors
d'une conférence de presse conjointe,
Moritz Leuenberger a salué la signature de
ces accords, qui accroîtront «les relations
économiques, culturelles et touristiques»
entre la Suisse et la France. Il a cité François
Mitterrand qui avait dit que l'Europe se
ferait par ses infrastructures.

Il s'est plu également à souligner
qu' «aucun référendum» n'avait été lancé en
Suisse contre la participation helvétique au
financement de l'amélioration de lignes
ferroviaires françaises , et qu'on pouvait en
déduire que le peuple suisse avait
«confiance dans les travaux» que la France
allait entreprendre.

Dominique Perben s'est aussi félicité de
la conclusion de ces accords. Il a aupara-
vant dit «la solidarité du peup le français»
face aux «inondations dramatiques» qui
frappent la Suisse.

Bleu-Blanc-Scoop
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Lance Armstrong s'est dopé à l'EPO. Ah bon! Les trois
opérateurs de téléphonie mobile, Orange, SFR et
Bouygues ont faussé les règles de la concurrence en
s'entendant sur les prix. Vous êtes sûr? Deux scoops
en une semaine, la ration est copieuse. Mais sont-ce là
des scoops? Oui, formellement. L'art et la manière
journalistiques y sont. La mise en scène de la nouvelle
est conforme aux canons de l'exclusivité. Aucun ingré-
dient ne manque.
Il n'empêche: on est pris d'un curieux sentiment à la
lecture de telles informations. Dans la tête, ça fait
«bang», puis aussitôt, ça fait «plouf». De plus en plus,
mais c'est peut-être là une fausse impression, les soi-
disant scoops , loin de surprendre, ne font que confir-
mer ce que l'on savait déjà. Bien sûr, on ne peut pas
savoir avant de savoir pour de bon, mais «on sait bien
que...», car «tout le monde sait que...». C'est plus et
mieux que de la rumeur. C'est comme une preuve vir-
tuelle, une évidence en attente de révélateur. Aussi ,
quand la réalité et la révélation tombent du ciel , la
vendange, souvent, est déjà faite. Admettons qu'un
doute demeurait sur la prise de produits dopants par
le septuple vainqueur du Tour de France. Admettons.
Mais comment , qui, surtout, a pu imaginer qu Orange
SFR et Bouygues n'avaient pas grugé le client en orga
nisant un «Yalta du portable», selon l'expression du
«Canard enchaîné»? A part d'improbables candides,
personne. L'esprit de compétition et le capitalisme
sont faits de ces grands arrangements avec la vérité.
Chacun comprend, d'une façon quasi instinctive, que
le rêve sportif se nourrit de mensonges et que la
concurrence, pour être un saint mot, n'en est pas
moins, parfois, l'ennemi du bien commun, et de l'em-
ploi. Une bonne vieille entente cartellaire vaut mieux
que des dizaines de milliers de chômeurs en plus.
Mais c'est très mauvais, contraire au progrès, dit-on.
Une chose est assurément très mauvaise: c'est la ma
nie du téléphone. Pour réduire votre facture, ne récla-
mez pas des baisses tarifa ires supplémentaires, ser-
vez-vous moins du bidule, c'est tout.
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Café Moret
vers l'église

Tél. 027 722 27 07

1929 Trient
vous souhaite bonne chance

pour votre manifestation.
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Fax 027 782 61 50 \J *Î  CfâbLiïîr fR™,m <;* M„„r,Vol TOURISME « COURS.E 004127 783 32 48
E-mail- info<s_hotelalacierch ^«M» CftqpieiiX (Bourg 5t-Maunce) PROPOSEE ET ORGANISEEE mail, intosnoteigiaciench pAR LES TRAI i_ ERS DU info@Pays-du-saint-bernard.ch
Internet: www.hoelglacier.ch MONT-BLANC ¦ 102 Clos

' des Praz-ConduJts 74400 '
_ _ _ ^̂ _

^̂  ̂
^_ ^̂ _

^̂  ̂
_. _ _ Chamonix 

Mont-Blanc

j Lj*_ ty**\ ULTRA-TRAIL »«wfffc~s |̂ S=^œ
^̂ jgQlBfe a Atelier de dessin 

^̂  ^̂  ^^  ̂ ^̂  
M M M  .________» HB fe ____J^SÊkA ~ DU MONT-BLANC S 1»

f illilM l 3e ÉDITION 21 ^BEBIf
Tél- 027 783 28 65 Du 26 au 28 août, se déroulera la en une semaine pour les randon- Sylvie et Stéphane Bloyet-Pellouchoud

«port@lmnet.c_, N^elo^us/ei course la plus longue et la plus dure neurs. Plus de 600 bénévoles seront SM°" ̂ 783 SI d'Europe avec comme arbitre le sur le parcours pour le ravitaille- ¦
Mont-Blanc (4807 mètres d'alti- ment, soins médicaux, réconfort et

¦ 

tude), 2000 coureurs prendront le assistance. Les heures de passage I
départ de Chamonix le vendredi 26 côté suisse alpage de la Peule dès TV 21 l*c !*/>*¦? C iz\ty \c__
août à 19 h pour rejoindre cette 7 h 30 le 27 août, La Fouly dès 8 h, 11 «115 p Ol i  061116
même station en 20 heures pour les Praz-de-Fort dès 9 h, à la base de vie f î i# ï |  Ç A
meilleurs et 45 heures pour les plus de Champex dès 10 h, Bovine dès V.IVII J.M.
lents. Pour la plupart d'entre eux ce 11 h 30, Trient dès 12 h et le Chalet Daniel Rosset
sera la concrétisation d'un rêve, la Tseppes dès 13 h. Venez nombreux
réalisation de quelque chose qui tout au long du parcours encourager -p,. r\ ~\-j -7-3-) iro r\t_
paraissait, il n'y a pas si longtemps, ces athlètes hors du commun '"'¦ ̂ £.1 I *-*¦ J J  VJ

inabordable, réservé à quelques venant de 32 nations,
extraterrestres. Ce parcours du tour Première arrivée prévue à Chamoix 1 929 n i ent
du Mont-Blanc se fait généralement dès 16 heures. __________________ ^__Ê___m___m_________

¦MH PHARMACIE¦
gl" D'ORSIÈRES

Jean-François Murisier
Pharm ac ien

Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41

1837 ORSIÈRES

"

^

Restaurant de La Breya
Chez Elisabeth

1938 Champex - Tél. 027 783 13 45

I T
\Mk k Wk

C

Col de la Forclaz
CH - 1920 Martigny

Altitude 1530 m
Restaurant - Brasserie - Terrasse

Restaurant confortable et chaleureux
Grande terrasse ensoleillée
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FOOTBALL

Thoune y croît
Les Bernois ont un joli coup à jouer
dans le tour principal de la ligue
des champions. Le tirage au sort,
hier à Monaco, n'a pas été trop dur

è1 avec eux 15
O\—

uomme ies mousquetaires
FONDATION FOOT JEUNESSE SION VALAIS ? Après un court passage à Naters, Boubou Richard
retrouve le mouvement juniors du FC Sion. Aux côtés de Biaise Piffaretti et de François Rey.
STÉPHANE FOURNIER

Boubou Richard est de retour à
Sion. Pas au sommet de la pyra-
mide qu'il a souvent occupée
ces dix dernières années, mais
au sein de la Fondation Foot
Jeunesse Sion Valais. Le Valai-
san d'adoption replonge dans
la formation, son milieu natu-
rel. Responsable des M16, il
s'occupe de l'une des trois
équipes de la relève sédunoise
engagée dans un championnat
national. Biaise Piffaretti en
M18 et François Rey en M15 di-
rigent les deux autres. Un trio
synonyme de qualité, de cul-
ture et de promesses. Leur pré-
sence est comme une certifica-
tion de garantie ISO 9001 pour
la fondation qui a réussi le pari
d'assurer la survie du mouve-
ment junior de Tourbillon
après la débâcle de 2002 et le
retrait de Gilbert Kadji. Richard
avoue plus de vingt ans de pré-
sence au club, Piffaretti et Rey
ont gravi les échelons jusqu'à
l'équipe nationale durant leur
carrière de joueur. Ils parlent de
la relève actuelle à travers leur
expérience et leur engagement
d'aujourd'hui.

Sion fait-il toujours rêver les jeu-
nes?
Les jeunes ont tendance à sau-
ter les étapes. Ils ne pensent
plus qu'aux grandes équipes, ils
portent les maillots de Liver-
pool, du Real Madrid ou de la
Juventus à l'entraînement. Les
maillots de Sion que nous por-
tions et dont nous rêvions ont
pratiquement disparu. Les ju-
niors veulent faire du football
leur profession aujourd'hui
alors que notre motivation pre-
mière était le plaisir à la base de
notre engagement. Si nous ob-
tenions quelque chose de plus
au terme de notre formation,
tant mieux. Cette tendance au
rêve est très marquée chez les
plus jeunes, ils remettent sou-
vent Jes pieds sur terre en M18.

La relève est-elle toujours de
qualité?
Les jeunes sont aussi forts que
les générations précédentes.
Des joueurs peuvent s'affirmer
comme l'ont fait Fournier,
Wicky ou Lonfat. Le manque de
stabilité du club a grandement
contribué à empêcher la

confirmation au plus haut ni-
veau. Trois entraîneurs se suc-
cèdent en moins d'une année.
On utilise les jeunes au coup
par coup, c'est dur psychologi-
quement. Didier Crettenand a
un talent fou , Julien Fallet a le
potentiel pour réussir. La qua-
lité du groupe joue un rôle
aussi. Quand vous êtes sur le
banc et que les titulaires s'ap-
pellent Calderon, Brigger ou
Hottiger, vous vous dites qu'il
faudra vous engager pour met-
tre les pieds sur le terrain.

La mentalité valaisanne vit-elle
encore ?
Oui, nous avons cette chance.
L'avantage de travailler à Sion
est la motivation des jeunes
pour le football. La présence de
plus en plus nombreuse d'élé-
ments d'origine étrangère n'a
pas modifié l'engagement sur
le terrain. La passion est peut-
être moins forte pour les événe-
ments qui ne les touchent pas
directement. Lorsque les M16
sont revenus à Tourbillon avant
le match Sion - Baden, prati-
quement aucun n'est resté
pour voir le match. Les jeunes
sont impatients aujourd'hui.
Dix minutes sur le terrain nous
comblaient auparavant, ils ne
s'en contentent plus. Sans par-
ler des agents, de l'argent et de
tout ce qui tourne autour du
foot.

Les différents classements et les
internationaux juniors tradui-
sent-ils la valeur d'une forma-
tion?
Non, Biaise (nldr. Piffaretti) n'a
connu aucune sélection avant
les M 21. Sion occupe moins les
premiers rangs des différents
classements juniors parce que
la concurrence est beaucoup
plus forte. Auparavant, Ser-
vette, Lausanne ou Grasshop-
per étaient les rivaux habitueîs.
Aujourd'hui, beaucoup de
clubs font une très bonne for-
mation. Le niveau global s'est
beaucoup élevé. Sion reste
l'une des filières, mais le mono-
pole n'existe plus. Cette
concurrence entraîne certains
joueurs à partir, ces départs
sont durs à vivre pour les en-
traîneurs. Les joueurs sont là
jusqu'à 15 ou 16 ans et partent
sans reconnaissance.

Biaise Piffaretti, Jean-Claude Richard et François Rey, de gauche à droite. Un trio plein de promesses pour les jeunes footballeurs, MAMIN

RECRUTEMENT DES JEUNES

De plus en plus
précoce
La Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais aligne quatre équi-
pes dans chaque catégorie E et
D. Une présence étonnante
alors qu'une trentaine d'en-
fants fréquentent son jardin de
football. «Nous opérons un gros
effort au niveau du recrute-
ment» explique Bernard Kar-
len, responsable du football à
sept et à neuf. Une équipe sé-
dunoise a remporté le tournoi
intercantonal de Saint-Léonard
ce week-end en D élites, elle ne
comptait que deux joueurs is-

sus du j ardin de football.
«L'époque où nous pouvions
nous appuyer uniquement sur
les enfants de Sion est révolue.
Le recrutement commençait en
juniors C, aujourd'hui nous ob-
servons déjà les garçons entre 10
et 12 ans. Le football était sacré
auparavant pour les jeunes.
L'explosion des disciplines spor-
tives a modifié la donne, surtout
chez les Suisses. Il aime un jour
le foot, puis le golf le lendemain
et le karaté le surlendemain. La
culture du foot est plus forte

Sion attire toujours
Membre du comité de la fondation et assis- nior de Sion s 'est reconstruit une identité.»
tant auprès des M15, Léonard Karlen La fondation recense près de trois cents li-
confirme la santé de la Fondation Foot Jeu- cenciés du football à sept à l'équipe M21 qui
nesse Sion Valais. «Sion attire toujours. Nous reste sous sa responsabilité. Elle a ses quar-
avons reçu beaucoup de demandes de jeu - tiers principaux à Tourbillon. «La première
nés qui souhaitaient évoluer chez nous. Et équipe est la locomotive, elle est délocalisée
pas seulement en élites. L 'intérêt de joueurs à Martigny. C'est la vie, adaptons-nous. C'est
qui souhaitent jouer à Sion en catégorie ré- dommage pour le jeune qui ne croisent pas
gionale est un signe fort. Nous sommes loin les éléments de la première lorsqu 'il vient à
des hésitations de 2002. Le mouvement ju - l'entraînement.» SF

chez les ^M
enfants
d'origine
étrangère. Nous
travaillons
deux groupes t
club, les élites c
ces sont p lus <
concurrence
deuxième plus ouvert qui per
met notamment à tous les jeu-
nes de Sion de pratiquer le foot-
ball.» prenons contact avec les diri

Karlen se défend de piller géants et les parents concernés
les clubs de la région. «Nous nous invitons l'enfant à un en

dans le ^^^<^___.-^„~. _____* ^àmlÊÊoù les exigen- Wm9**9*
élevées et où la
existe et un Le stade de Tourbillon fascine

encore les jeunes, MAMIN

f

trai-
ne-

ment
par se-

maine chez
nous durant

la saison avant
de f inaliser un

transfert. Parfois ce sont
les parents qui souhaitent la

venue de leur enfant chez nous
en cours de championnat. Nous
sommes conscients que nous
privons des équipes de leurs
meilleurs éléments, mais la
concentration des joueurs de
qualité est un facteur de pro-
gression essentiel.» SF
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DES
SUBVENTIONS
S.V.P.!
La Fondation Foot Jeu-
nesse Sion Valais
avoue un budget légè-
rement supérieur au
demi-million de francs
Alain Balet, son prési-
dent, se démène avec
son comité pour le réu
nir. Pari réussi depuis
2002. «Nous n 'avons
pas de rentrées pro-
pres comme des recet
tes de match» expli-
que-t-il. «Nous dépen-
dons grandement des
subventions versées
par la Swiss Football
League, elles représen
tent 180 000 francs
par saison. Tant que
cet argent ne sera pas
directement versé au
secteur de formation.
une menace exis tera.
Je n 'aurais aucune
crainte si nous tou-
chions directement
ces subventions.» Les
relations avec le sec-
teur professionnel se
sont normalisées. Et
même plus. «Tout est à
jour avec eux. Nous
souhaitons offrir les
meilleures conditions
de formation pour les
jeunes afin de leur per-
mettre de rejoindre la
première équipe. Au-
cun frein n 'existe, nos
éléments sont disponi-
bles pour le FC Sion.»
Didier Crettenand,
Maurice Liand ou Gel-
son Fernandes sont
prêts à le prouver, SF
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Un sacré tour de force
ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC ? Cette course folle démarre ce soir à Chamonix. Une seule étape
155 km, trois pays traversés dont la Suisse. Littéralement extraordinaire.

gdl-yx

¦*

CHRISTIAN MICHELLOD

Deux mille au départ. Et com-
bien à l'arrivée? Un chiffre est
déjà acquis: huit cent cin-
quante «malheureux» parce
que non admis! «The North
Face Ultra-Iïail du tour du
Mont-Blanc» - c'est son AOC...
- connaît un succès croissant.

Du petit matin et sans miet-
tes. Pourtant, c'est une course
de «fous». Façon d'écrire. «C'est
une course mais pas au temps.
L'objectif c'est de la terminer»
explique le Valaisan Guy For-
maz qui, l'an dernier, acheva
les 155 km de l'épreuve en... 38
h et une grosse tendinite!

Brève explication: le départ
et l'arrivée ont Chamonix
comme lieu. Pour être classé, il
faut parcourir au minimum 70
kilomètres, soit parvenir
jusqu'à Courmayeur. Les cou-
reurs sont classés selon la dis-
tance parcourue (premier cri-
tère) puis selon le temps réalisé
sur cette distance (second cri-
tère). En 2004, c'est le Français
Vincent Delebarre qui l'a em-
porté en 21 h 06, devant le Né-
palais Dawa Sherpa, seul repré-
sentant de son pays aux pro-
chains Jeux olympiques de Tu-
rin. Discipline: ski de fond...
Beau temps, belle neige.

Donc, Guy Formaz remet ça. II a
embarqué avec lui Julien Mou-
lin, son beau-fils qui, à son tour,
a convaincu Emmanuel, son
cousin. ((Ancien président de la
Société de développement du
val Ferret, j'ai toujours fait par-
tie du comité d'organisation de
cette épreuve comme responsa-
ble de la sécurité sur le territoire
suisse» explique Julien. «Je vou-
lais vivre une fois l'événement
de l'intérieur. Histoire de parta-
ger une expérience avec un but:
accomplir au moins 100 km,
c'est-à-dire arriver chez moi à
La Fouly.» Pour mettre tous les
atouts dans leurs jambes et
dans leurs têtes, les trois com-
pères entremontants s'entraî-
nent depuis le mois d'avril.
«Deux à trois fois par semaine
avec, le week-end, de cinq à neuf
heures de course ininterrom-
pue.» Quand on aime, on ne
compte pas...

Bref. Ce soir à 19 heures, sur
la place du Triangle de l'amitié
à Chamonix, ils s'élanceront en
compagnie de 1997 autres
«dingos» valaisans, suisses,
français et planétaires. La re-
cette pour relever le défi? «Mar-
cher vite à la montée, courir à la
descente» selon Guy Formaz. A
suivre. Façon de parler.

D'UNE COMPÉTITION À L'AUTRE

Les athlètes valaisans
en préparation
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Les championnats suisses du
début septembre obligent les
sportifs du Vieux-Pays à main-
tenir la forme durant l'été. Des
concours tests permettent une
préparation idéale.

Malgré des conditions mé-
téo exécrables, les sportifs can-
tonaux ont réussi des résultats
plus que satisfaisants.

A Aarau. Lors de la finale du
championnat suisse des clubs,
chez les juniors, ces derniers
avaient une belle occasion de
participer à la coupe d'Europe
mais il leur fallait la victoire, elle
était à leur portée mais c'était
compter sans les blessures et
autres inconvénients.

L'équipe de la COAVR ter-
mine au 4e rang avec 9068
points (9562 points lors des éli-
minatoires en juin 2005).

Parmi les meilleures perfor-
mances, relevons les 50"26 réa-
lisés sur 400 m par Julien Quen-
noz, les 8'47"53 courus sur 3000
m par Samuel Bumann, le 1 m
85 en hauteur sauté par Alexis
Antille, les 11 m 73 au triple-
saut de Julien Nielsen, les 13 m
03 au poids et 43 m 72 au jave-
lot lancés par Ralph Schnyder
et les 34 m 93 au disque de Mi-
chael Duc.

A Regensdorf. Les coureurs
étaient à la fête dans la cité zu-
richoise à l'image de Francine
Mariaux du CA Vouvry qui
court le 300 m en 43'00, de
Amade Ruppen et Maxime Zer-
matten du CA Sion, sur 800 m
en, respectivement, l'58"74 et
l '59"97 et de Gilian Bruchez du
CA Sion qui réalise 2'50"25 sur
1000 m.

Encore un bon test pour Clelia Reuse. BITTEL

A Bassecourt. Les jeunes se
sont rendus dans la bourgade
jurassienne et ont rencontré
une concurrence bénéfique.
Flavien Antille du CABV Marti-
gny court le 80 m en 10"01, le
100 m haies en 14"57, saute 6 m
26 en longueur et lance le dis-
que à 42 m 27, Raphael Crette-
nand du CABV Martigny saute
1 m 65 en hauteur.

Chez les filles , Elodie Mori- Sion auteur d'un excellent
sod du CABV Martigny court le chrono sur 100 m en 11"15 et
100 m en 13"60, saute 5 m 15 en sur 200 m en 22"87; Romy
longueur et 1 m 56 en hauteur. Gasser du CA Sion a couru le

100 m en 12"54 et le 200 m en
A Aarau. Clélia Reuse du CABV
Martigny lors d'un test de vi-
tesse court le 100 m en 12"42 et
le 200 m en 25"21. Vanessa

Pizzo également du CABV Mar-
tigny saute 11 m 13 au triple-
saut.

A La Chaux-de-Fonds. A 1000
m d'altitude et par une tempé-
rature de huit degrés, les résul-
tats d'ensemble sont moyens
mais certains athlètes ont pu
tirer leur épingle du jeu à l'ins-
tar de Fabrice Bornet du CA

25"74; Francine Mariaux du CA
Vouvry progresse bien sur le
sprint long et court le 400 m en
59'69.
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CONCOURS ANNUEL À MORGINS

Pétanqueurs amphibies
Le Club de pétanque de Mor-
gins a organisé le week-end
dernier son concours annuel.
Le temps on ne peut plus
maussade n'est pas parvenu à
dissuader quelque 170 joueurs
de faire le déplacement de la
station bas-valaisanne.

Le concours triplettes du
samedi a été remporté par
l'équipe mitigée composée de
Luigi Belli, Pierre Coudray et
André Le Bérigaud, président
du club organisateur. Diman-
che, dans le tournoi dames,
c'est la doublette de Venthône
Nadine Berclaz - Claudine
Amoos qui l'a emporté. Le
concours seniors a lui été gagné
par la doublette mitigée com-
posée de Jean-Claude Guex et
Eric Rama. Quant à la coupe de
Morgins, récompensant la
meilleure équipe non mitigée
de la compétition, elle a été re-
mise à Daniel Caruso et Anne-
Michèle Vergères de Sion 1,
demi-finalistes.

Les meilleurs de nos repré
sentants se rendront ce week

end à Genève pour y disputer
les championnats suisses en
doublettes. Dans la catégorie
seniors, le Valais attend depuis
plusieurs années qu'une de ses
équipes remporte le titre de
meilleure doublette nationale.
LOF

Samedi

1. Belli Luigi - Coudray Pierre - Le Bérigaud
André (mitigé). 2. Caruso Daniel - Vergères
Anne-Michèle - Jaggi Vincent (mitigé). 3.
Blanchi Jean-Daniel - Hug Bertrand - Jaggi
Oswald (mitigé). Duperthuis Patrick - Coquoz
Marcel - Cretton Roger (mitigé).

Dimanche

Seniors. 1. Guex Jean-Claude - Rama Eric
(mitigé). 2. Hug Bertrand - Jaggi Oswald
(mitigé). 3. Favre Serge - Avert Jean-Pierre
(mitigé). Caruso Daniel -Vergères Anne-Michèle
(Sion 1).
Dames. 1. Berclaz Nadine - Amoos Claudine
(Venthône). 2. Jaggi Catherine - Pillet Pauline
(mitigé). 3. Héritier Marie-Angèle - Rossier Rose
(Sion 1). Cotter Barbara - Avert Myriam (mitigé).

CHAMPIONNAT DE SUISSE FITA 2005

Grégoire Fumeaux
champion national
FÉLIX PRALONG

Le championnat national FITA.
s'est déroulé à Yverdon samedi
dernier. Quelques archers va-
laisans s'y sont affirmés. Le
jeune espoir du club de Gran-
ges, Grégoire Fumeaux, s'est
imposé en compound cadets.
Le meilleur total réalisé par
l'un de nos représentants est à
mettre à l'actif de Jean-Daniel
Andrey, vétéran de Granges,
avec 605 points.

Recurve jeunesse: 4. Yann Roulet, AC
Collombey, 507 points; 5. Axel Muller, AC
Collombey, 471. Recurve cadets: 4. Alexis
Zufferey, 3 Aigles Granges, 316. Compound
jeunesse: 2. Doriane Pralong, 3 Aigles
Granges, 593. Compound cadets: 1.
Grégoire Fumeaux, 3 Aigles Granges, 602.
Compound vétérans: 5. Jean-Daniel Andrey,
3 Aigles Granges, 605; 6. Jean-Pierre Werlen, 3
Aigles Granges, 584. Barebow hommes:
Christian Fumeaux, 3 Aigles Granges, 456.

ILI'H.M I 'IL' IU—
Vendredi 26
18.30 Briefing des coureurs sur
la place de l'Amitié à Chamonix.
19.00 Départ du centre-ville de
Chamonix

Samedi 27
Vers 00.00 1er passage aux
Chapieux (Bourg-Saint-Maurice)
Vers 03.30 1er passage à
Courmayeur
Vers 08.00 1er passage à La
Fouly (jusqu'à 22 h 50)
Vers 10.00 1er passage à
Champex (jusqu'à 03 h30 le 28)
Vers 12.20 1er passage à Trient
(jusqu'à 7 h 50 le 28)
Vers 16.00 1re arrivée à
Chamonix

Dimanche 28
14.00 Remise des prix au centre
de Chamonix
16.00 Dernière arrivée et ferme-
ture de la course

Samedi 27
La Fouly: fête champêtre.
Champex: folklore, danse et
musique.
Trient: animation musicale et
raclette dès 12 h.

? 155 km de distance.

? 8500 mètres de dénivelé positif.

? 10 cols

? 3 pays, 3 grandes régions alpines, 10 sta-
tions, 9 communes.

? 600 bénévoles.

? 5 médecins, 25 infirmiers, 50 kinés, 30 podo-
logues.

? 30 points de contrôle et de sécurité pendant
45 heures.

? Les baliseurs assurent la pose et la vérifica-
tion de 5000 balises (spécialement confection-
nées) sur les 155 km de parcours, retirées dès la
fin de la course.

? 15 postes de ravitaillements répartis sur tout
le parcours, y compris en pleine montagne.
? 13 000 litres d'eau.

? 4 bases d'accueil: Les Chapieux,
Courmayeur, Champex et Chamonix qui permet-
tent aux coureurs de prendre un repas chaud, se
reposer ou se soigner.

? 4000 sacs (15 tonnes) contenant les effets
personnels des coureurs sont transportés de
Chamonix vers Courmayeur et/ou Champex.

? 2000 participants (limite maximale) venant
des 5 continents et de 33 nationalités.

1383 partants.
1188 sont arrivés à Courmayeur ou au-delà:
? 481 arrivants à Courmayeur (71 km) dont 53
femmes
? 47 arrivants au refuge Elena (88 km) dont 4
femmes
? 95 arrivants à la Fouly (100 km) dont 10 fem-
mes
? 133 arrivants à Champex (117 km) dont 7
femmes
? 12 arrivants à Trient (1219 km)
? 420 arrivants à Chamonix (155 km) dont 20
femmes
19S abandons.

Hommes: 1. Vincent Delebarre (FRA) 21 h 06 ;
2. Dawa Dachhiri Sherpa (Népal) 23 h 02; 3.
Jean-Claude Pache (SUI) 23 h 40.

Femmes: 1. Colette Borcard (SUI) 26 h 08; 2.
Martina Juda (AUT) 32 h 31; 3. Monique Muhlen
(LUX) 32 h 33.
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SÉLECTION SUISSE

Sans
surprise
Kôbi Kuhn a divulgué une sé-
lection sans surprise en vue des
matches de qualification pour
la coupe du monde face à Israël
(3 septembre à Bâle) et à Chy-
pre (7 septembre à Larnaca) .
Parmi les joueurs appelés pour
le récent match amical en Nor-
vège manquent à l'appel Marco
Streller (blessé) et Reto Ziegler
(avec la Suisse M21).

«Kôbi Kuhn a parlé avec
Retq Ziegler, a expliqué à Fri-
bourg Bernard Challandes, sé-
lectionneur de l'équipe de
Suisse M21. Etant donné que le
milieu de terrain manque de
compétition, il a préféré le lais-
ser avec les M21 pour qu'il
puisse disposer de temps de jeu.»

Kôbi Kuhn appellera de
toute façon encore deux
joueurs dimanche soir, au
terme de la journée de cham-
pionnat. Un de ceux-ci sera cer-
tainement un attaquant. Il
pourrait s'agir d'Alexandre Rey
ou de Milaim Rama, qui a dis-
paru du cadre de l'équipe de
Suisse depuis l'Euro.

L'autre joueur sera vraisem-
blablement un milieu de ter-
rain. En effet , Raphaël Wicky
sera suspendu face à Israël. De
plus, comme l'a précisé Chal-
landes, «Kôbi Kuhn pourra tou-
jours puiser dans le contingent
des M21 si l'un ou l'autre des ses
joueurs se blessait.»

La sélection pour affronter Israël et
Chypre. Gardiens: Fabio Coltorti (24
ans/Grasshopper/O match/0 but). Pascal
Zuberbuhler (34/Bâle/30/0). Défenseurs:
Philipp Degen (22/Borussia Dortmund/5/0).
Ludovic Magnin (26/Stuttgart/23/1). Patrick
Millier (28/Bâle/56/3). Philippe Senderos
(20/Arsenal/3/0). Boris Smiljanic (28/Bâle/2/0).
Christoph Spycher (27/Eintracht Francfort/16/0).
Demis: Tranquillo Barnetta (20/Bayer
Leverkusen/4/0). Ricardo Cabanas
(26/Grasshopper/28/3). Daniel Gygax
(23/Lille/13/2). Benjamin Huggel (26/Eintrachl
Francfort/14/0). Johann Vogel (28/Milan
AC/75/2). Raphaël Wicky (28/Hambourg/59/1).
Hakan Yakin (28/Young Boys/42/14).
Attaquants: Alexander Frei
(26/Rennes/36/20). Mauro Lustrinelli
(29/Thoune/1/0). Johan Vonlanthen (19/NAC
Breda/11/5).si

pni - yx

milieu de terrain Meven ber-
rard, a été désigné jeudi meil-
leur joueur européen de la sai-
son 2004-2005. Gerrard, qui a
remporté la ligue des cham-
pions avec son club, succède
au Portugais Déco qui avait été
désigné pour la saison 2003-
2004.

CYCLISME

Haut le taux!
L'Espagnol de Relax Oscar La-
guna ne prendra pas le départ
samedi de la 60e édition du
Tour d'Espagne, il a été dé-
claré «inapte» par la commis-
sion médicale de l'Union cy-
cliste internationale. Oscar La-
guna a présenté un hémato-
crite supérieur à 50%.

FORMULE 1

Démenti_ _ — — —
Le Finlandais Kimi Raikkonen a
fermement démenti les ru-
meurs de son transfert chez
Ferrari en 2007. Il a assuré qu'il
voulait «gagner des courses et
des championnats du monde
avec McLaren». «Il ne fait au-
cun doute que je dispose du
package le plus rapide, je ga-
gne des courses et je suis bien
dans mon équipe alors pour-
quoi voudrais-je même sim-
plement étudier la possibilité
de changer d'équipe?», a com-
menté Raikkonen.

FOOTBALL
Réclamation
rlo I _\ (%f\ri\mr%ii

Le Deportivo La Corogne a an-
noncé qu'il allait déposer une
réclamation auprès de l'UEFA
après sa défaite à Marseille en
finale de la coupe Intertoto
mardi. Vainqueur 2-0 au
match aller, le club espagnol a
été écrasé 5-1 au Stade Vél-
drome. Le Deportivo La Coro-
gne a fini la rencontre à huit
après avoir subi deux expul-
sions et s'être retrouvé dans
l'incapacité de remplacer un
joueur blessé, juste après avoir
fait entrer son dernier joueur
de banc. Le club espagnol a
précisé que sa réclamation se-
rait étayée par un film de la
rencontre et des articles de la
presse espagnole, si

Ce soir
19.30 Chaux-de-Fonds-Wohlen
Classement
1. Lausanne-Sport 6 5 1 0 16- 8 16
2. Vaduz 6 3 2 1 14- 7 11
3. La Chx-de-Fonds 6 3 2 1 10- 6 11
4. Sion 6 3 2 1 9- 6 11
5. Baulmes 6 3 2 1 9- 7 11
6. Wohlen 6 3 1 2 13- 8 10
7. Wil 6 3 0 3 12-10 9
8. YF Juventus 6 2 3 1 9-7 9
9. AC Lugano 6 2 2 2 7-9  8

10. Conc Bâle 6 2 1 3  11-15 7
11. Baden 6 1 3  2 5 -6  6
12. Chiasso 6 1 3  2 4-7  6
13. Bellinzone 6 1 3  2 5-9  6
14. Kriens 6 1 2 3 8-11 5
15. Lucerne 6 1 2  3 8-12 5
16. Locarno 6 1 2  3 2 -6 5
17. Winterthour 6 0 4 2 11-13 4
18. Meyrin 6 0 3 3 1-7 3
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I nou ne peut rêver
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Bernois ont bénéficié d'un tirage au
sort clément. L'Ajax et le Sparta Prague ne semblent pas inaccessibles

Le tirage au sort des groupes
de la première phase de la ligue
des champions autorise quel-
ques espoirs à Thoune. Avec
l'Ajax Amsterdam et le Sparta
Prague, les Bernois affronte-
ront deux adversaires contre
lesquels ils n'ont pas perdu
d'avance.

En revanche, l'Arsenal de
Philippe Senderos est intou-
chable. C'est d'ailleurs dans
l'antre des Gunners, à High-
bury, que Thoune entamera sa
campagne, le mercredi 14 sep-
tembre.

Une qualification pour les
huitièmes de finale n'a donc
rien d'une utopie pour les Ber-
nois. Une équipe qui a éliminé
Dynamo Kiev peut défier sans
complexe l'Ajax et le Sparta
Prague. Vainqueur à quatre re-
prises de cette Cl , l'Ajaxne pos-
sède plus aujourd'hui le même
effectif qu'il y a dix ans. Le club
sort d'une saison 2004/2005
bien laborieuse sur la scène eu-
ropéenne avec une élimination
sans gloire en seizième de fi-
nale de la coupe de l'UEFA par
Auxerre.

Des Néerlandais
en perte de vitesse

Dominé dans le champion-
nat néerlandais par le PSY Ajax,
dirigé désormais par Danny
Blind, a perdu à l'intersaison
son meilleur élément Rafaël
Van der Vaart, transféré au SV
Hambourg. Recruté l'hiver der-
nier de Brème, le héros de
l'Euro 2004 Angeles Charisteas
peine à s'imposer. Ainsi mer-
credi, le buteur grec n'était que
remplaçant lors du match re-

Lë capitaine Andres Gerber et Thoune pourraient bien connaître d'autres joies, KEYSTONE

tour du tour préliminaire pu compenser les départs cet gré tout, on voit mal comment
contre les Danois de Brondby été de Viera pour la Juventus et les Gunners pourraient être in-
(3-1). d'Edu pour Valence. Mais mal- quiétés. si

Le seul joueur de renom 
dans l'effectif du Sparta Prague
est Karel Poborsky (33 ans), re- . .. i m II» |,i n JtWiyiWWI—l̂ flMIHiWI.'WIII
venu au club après ses trans- ¦llii„_.\sl'f_i,i II 111IIM _̂ _̂B̂ _«̂ _̂BiiiB«
ferts à Manchester United, à Groupe B: Arsenal Ajax Amsterdam, Sparta Prague, THOUNE.
Benfica et à la Lazio La saison Groupe A: Bayem Munich' Juventus'FC Bruges'Rapid Vienne', .. , c .. " ) . Groupe C: Barcelone, Panathinaïkos Athènes, Werder Brème, Udinese.dernière, le bparta n avait pas G D; Manchester United( vi||arrea|F u)fe Benfica Lisbonne,
échappe a la dernière place de Groupe E; Mi|an AQ psv Eindhoveri( Schg|ke  ̂Fene_bahœ |stanbu|
son groupe derrière Lyon, Man- Groupe F; Rea, mm Lyon| 0|ympiakos de piré6( Rosenborg
chester United et Fenerbahce. G G; Liv o[ a_ \se_, Anderlecht, Betis Séville.

Arsenal favori
du groupe

Arsenal sera, bien sûr, le fa-
vori du groupe. Les Londoniens
abordent toutefois cette nou-
velle campagne européenne af-
faiblis. Arsène Wenger n'a pas

Groupe H: Inter, Porto, Glasgow Rangers, Bratislava.
Premier tour: Première journée: 13/14 septembre. Deuxième journée: 27/28 sep-

' tembre. Troisième journée: 18/19 octobre. Quatrième journée: 1er/2 novembre,
Cinquième journée: 22/23 novembre. Sixième journée: 6/7 décembre.
Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième
tour. Le troisième est «reversé» dans la coupe de l'UEFA.
Deuxième tour: 21 février/8 mars 2006. Quarts de finale: 28 mars/5 avril. Demi-
finales: 18/26 avril. Finale: 17 mai au stade de France, si

COUPE DE L'UEFA

Les Zurichois se qualifient
GC a livré face à Wisla Plock
un service minimum pour ob-
tenir un résultat maximum.
Battues 3-2 en Pologne, les Sau-
terelles ne doivent leur acces-
sion au premier tour principal
de la coupe UEFA, qui se dispu-
tera le 15 septembre, qu'à leur
succès 1-0 acquis à l'aller.

Chanceux au Hardturm il y
a quinze jours, les Zurichois ont
une nouvelle fois bénéficié du
soutien de dame chance et pro-
fité des maladresses adverses,
sur la pelouse de Wisla Plock.
Les Polonais, avaient pourtant
leur qualification en poche à la
69e minute, grâce une réussite
de leur Slovène Saed Zilic.

A 3-1, Wisla ne profitait ce-
pendant pas de cet avantage
qui reflétait pourtant parfaite-
ment la physionomie de la ren-

contre. Mené 2-1 à la mi-
match, suite à un doublé du ca-
pitaine Dariusz Gesior
(35e/39e), Grasshopper doit
une fière chandelle à son gar-
dien Fabio Coltorti. Déjà déter-
minant lors du match aller,
l'ancien rempart du FC Thoune
a notamment sauvé les siens à
la dernière minute de la ren-
contre en détournant miracu-
leusement un envoi.

Réduit à dix, Wisla a eu le
force mentale de ne jamais
baisser les bras. Mais il voyait
ses efforts réduits à néant à sept
minutes du terme de la rencon-
tre sur un but du Brésilien
Eduardo.

Spectacle et qualification.
Déjà vainqueur 1-0 à l'aller, le
FC Zurich a battu 4-1 Legia Var- un avenir radieux, si

sovie au terme d'une prestation
en tout point remarquable.
Keita (à deux reprises), Dze-
maili et César ont inscrit les
réussites du FCZ. Possession du
ballon, jeu à une touche de
balle, maîtrise technique,
changements de rythme... Rien
n'a manqué aux derniers vain-
queurs de la coupe de Suisse. La
«patte» de Lucien Favre s'est
réellement fait sentir.

Au vu des occasions, le
score aurait pu punir encore
plus sévèrement les hommes
de Jacek Zielinski. La vitesse de
Keita et surtout de l'intenable
Rafaël ont représenté des pro-
blèmes insolubles pour l'hési-
tante arrière-garde polonaise.
Le jeune transfuge brésilien de
Chiasso (20 ans) est promis à

Kazimierza Gorskiergo. 6000 spectateurs.
Arbitre: Markusson (Isl). Buts: 30e Dos
Santos 0-1.35e Gesior 1 -1.39e Gesior 2-1.
69e Zilic 3-1.83e Eduardo 3-2.
Wisla Plock: Gubiec; Zivkovic, Belada,
Pekovic, Kazmierczak; Vujovic (57e
Gevorgyan), Gesior, Rachwal, Peszko;
Jelen, Zilic.
Grasshopper: Coltorti; Chihab, Mitreski,
Stepanovs, Jaggy (87e Sutter); Pavlovic,
Renggli, Cabanas, Dos Santos (79e Touré);
Eduardo, Rogerio.

Notes: Grasshopper sans Leandro,
Schwegler, Seoane, Muff et Hurlimann
(tous blessés), Denicolà (convalescent).
72e expulsion de Zilic Zsimulation).
Avertissement: 63e Zilic (faute). SI

Letzigrund. 9600 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang). Buts: 19e
Szalachowski 0-1.25e Keita 1-
1.29e Dzemaili 2-1.64e Keita
3-1.74e César (penalty).
Zurich: Leoni; Nef (19e
Stahel), Filipescu, Von Bergen,
Stucki; Di Jorio (83e Abdi),
Dzemaili, Tararache (77e
Rapisarda), César; Rafaël,
Keita.
Legia Varsovie: Fabianski;
Sokolowski, Rzezniczak,
Magiera, Kielbowicz; Vukovic
(46e Cruz), Roslon; Karwan,
Zjawinski (46e Janczyk),
Szalachowski (75e Chmiest);
Wlodarczyk.

Notes: Zurich sans Margairaz,
Schneider, Stanic, Petrosyan ni
Hohl (blessés). Le sélectionneur
national Kôbi Kuhn présent
dans les tribunes.
Avertissements: 34e Rlipescu,
70e Karwan. si

2e tour qualificatif, matches retour
WISLA PLOCK- GRASSHOPPER 3-2
ZURICH - LEGIA VARSOVIE 4-1
BESIKTAS ISTANBUL-VADUZ 5-1
Domzale-Ashdod 1-1
Maccabi P. Tikva - B. Kumanovo 6-0
Teplice - MTZ-RIPO Minsk 2-1
D. Dnjepropetrovsk - Banants Erevan 4-0
Dukla B. Bystrica - Gr. Wielkopolski 0-0
Metalurg Donezk - MFC Sopron 2-1
Zenit St-Petersbourg - Pasching 1 -1
B36Torshavn - FC Midtjylland 2-2
Maccabi Tel Aviv - APOEL Nicosie 2-2
Tromsô - Esbjerg 3-3
Vardar Skopje - Rapid Bucarest 1 -1
Viking Stavanger - Rhyl/PdG 2-1
Levski Sofia - Publikum Celje 3-0
Omonia Nicosie - Dinamo Bucarest 1-2
BATE Borisov - Krilja Sovietov 0-2
Lokomotive Plovdiv - OFK Belgrade 1 -0
Rijeka - Liteks Lovetch 2-1
Vantaan Allianssi - Brann Bergen 0-2
Austria Vienne - Zilina 2-2
AK Graz - Nistru Otaci 1-0
Et. Rouge Belgrade - Inter Zapresic
Siroki Brijeg - Zêta Golubovci 4-2
Carmarthen Town - FC Copenhague
Cork City - Djurgarden Stockholm
Dundee United - MyPa Anjalankoski
Genk - Metalurgs Liepaja
Linfield Belfast - Halmstad
Keflavik - Mayence

http://www.longues


E3 [PUBLICITé 1 • • 0

LelHouvelliste

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

BÉTRISEY S.A.
Rue des Lacs 32

SIERRE

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58
www.petitlac.ch
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AUDIO - VIDÉO - CENTER
PASCAL MAROTTA

AV. MAX-HUBER 12, 3960 SIERRE

Magasin: tél. 027 456 38 38
Fax 027 456 38 04

Atelier: tél. 027 456 38 01
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BFR Immobilier Jacques SAVIOZ «SPÉCIALITÉ: steak tartare RENE GLI vAZ
Route de Sion 63 3960 Sierre • NOUVEAU: pizzas PeJ.satew-poUiciE.ire
Tél. 027 456 12 01 Fax 027 452 30 39 ' 

W W W ..III. .ijmx.cl.
E-mail: js.immobilier @netplus.ch Grande terrasse

Volets du Rhône
- Volets aluminium thermolaqués !

- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement

^^^ iî - Sur mesure 
pour 

rénovation

ht. ;._;_ MS -é - Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'llliez
Tél.: 079 347 33 31 - Fax: 024 477 33 11
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jus qu'à CHn»»r ___« =̂ac=_

Offre d'anniversaire Emil Frey
sur les derniers modèles 2004,
jusqu'à épuisement du stock!

Chrysler PT Cruiser Classa 2.4 CHF 29350 - Chrysler PT Crulsor Classlc 2.2 CRD CHF 32050- M"WllW«P» _̂ -̂̂ ^l̂ r

flll.', capote en toilo ol Jantes en option) Chrysler PT Cruiser Cabriolet 2.-1 Limited CHF 37400.-

Chryiler PT Croiser*: casco complote gratuite pendant 1 an d'une valeur de CHF 2000-, essence ou diesel gratuit d'une valeur de CHF 1500- et
prime cash de CHF 1500- (la bonification do CHF 5000.- au total est directement déduits du prix du vdttteuto).

JEEP Gr. Cherokee*: casco complète gratuite pendant 1 an d'une valeur de CHF 3000 -, essence gratuit d'une valeur de 3000- et prime cash de
CHF 7500.- (la bonificaOon de CHF 13500- au total est directement ttéduHo du pthduvéWcute).

"Valable jusqu'au 31 octobre 2005. Leasing à 3;9%, taux d'intérêt elf. 3,97%, durée max. 48 mois, 10000 km/an min., caution 5% (CHF 1000- min.),
CaSCO Complète Obligatoire. Emit Frey SA ne conclut pas do contrats do leasing s'ils occasionnent le surendettement du consommateur.
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SIERRE - Stade Condémines
SAMEDI 27 AOÛT à 17 HEURES
Championnat 2e ligue interrégionale

SIERRE-CONTHEY
Entraîneur: •

FC Sierre, club fondé le 1er juillet 1908
La 1re équipe joue en 2e ligue interrégionale
1 équipe fait le championnat seniors
15 équipes juniors, dont 2 en Coca Cola Juniors
League interrégionaleGio Ruberti

Carte
de supporter
saison 2005-2006
Fr. 150.-
Corner Club
carte de supporter
Fr. 222 -

_̂\__\\\m___ \_ \___ \^^9J_____ .f wLrw*
•

AQUA NOSTRA VALAIS
Pour un développement durable permettant à l'homme de

vivre décemment des ressources naturelles.
La 6e assemblée générale annuelle

aura lieu le
mercredi 31 août 2005, à 18 h 30

au Restaurant de l'Aéroport, à SION:
proclamation des résultats du

«CONCOURS AQUA NOSTRA 2005»
et conférence de Mme Chantal Balet,

responsable pour la Suisse romande de «économiesuisse» .
Invitation cordiale aux membres et sympathisants!

036-298380
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nologie en mouveme Sponsor officie)
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CAFE _.. 
^RESTAURANT ffî <ÉL

ZUR SOMME . ^
SALGESCH

• PIZZAS (à l'emporter)
• VIANDE SUR ARDOISE
« CHOIX DE SALADES ESTIVALES

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
MENU SPÉCIAL

Fermé le mardi après-midi
et le mercredi
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Gillioz
On cherche terrains

bonvin1
nettoyages

Ê jHÉH
Il i nettoyage général

conciergerie
CP 152 - 3960 sierre entretien technique
Tél. 027 456 55 42
Fax 027 456 55 52 magasins, bureaux
www.bonvinnettoyages.ch
bonvinnetîoyages@neîp lus.ch ÎTTÏ IT16 U b ISS

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.emii-frey.ch
http://www.bfr-immohilier.ch
mailto:js.immobilier@netplus.ch
http://www.bonvinnettoyages.ch
mailto:bonvinnettoyages@netplus.ch
http://www.petitlac.ch
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Tout pour un premier point LUSCM
lRE LIGUE ? Martigny reste sur trois défaites en championnat. Ce soir, une rencontre Viege
occasion - difficile - pour l'équipe octodurienne, de conjurer le sort. .̂ Zu^̂ l X̂
JÉRÔME FAVRE
Décidément, ce début de
championnat n'est de loin pas
idéal pour les Valaisans du
coude du Rhône. Après trois
journées, leur compteur de-
meure tristement bloqué à
zéro, et seule une réussite lors
de la dernière sortie est venue
entacher la mariale virginité de
leurs tableaux. La faute à qui, la
faute à quoi? Notamment aux
problèmes des absences. «Il y a
une absence de concurrence, et il
n'y a que ça qui fait que les
joueurs se défoncent», relevait le
président Dany Payot.

Fini les vacances!
L'entraîneur Julio Tejeda,

lui, se réjouissait plutôt du re-
tour de certains membres de
l'effectif. «Les vacanciers sont de
retour! Ça a été difficile jusqu'à
maintenant, mais on com-
mence à récupérer des joueurs.»

Vendredi, face à Echallens,
seuls trois d'entre eux manque-
ront à l'appel. Szostakiewicz et
Bossu sont encore à l'infirme-
rie, et Gugliuzzo, auteur d un
mauvais coup sur Thévenet lors
de la rencontre face à Bex, est
toujours suspendu. Ces absen-
ces n'aideront pas le MS, qui
s'attend à un match peu aisé
face à un adversaire plutôt co-

riace. «Ce sera un match diffi-
cile. Echallens est solide, et le
groupe a peu changé. A nous, à
la maison, de montrer quelque
chose, d'être agressifs.» Et, pour-
quoi pas, d'engranger un pre-
mier, voire trois, point. Mais
pour cela, il faudrait que le
Martigny Sports parvienne à
conclure, ce qu'il n'a fait qu'à
une seule reprise jusqu'à main-
tenant, grâce à Alain Luyet le
week-end dernier. «Il nous
manque la réussite devant les
goals, constatait Dany Payot,
mais on se crée des occasions.»

Combler les lacunes
Conscient de cette difficulté

spécifique, Julio Tejeda a
abordé largement le problème
dans son programme d'entraî-
nement de la semaine. «On a
essayé de travailler devant le
goal, sur une petite surface; c'est
un peu ce qui nous manque en
ce moment»

Sans se satisfaire des résul-
tats actuels de son équipe, le
mentor octodurien se refusait
de perdre confiance en ses
joueurs. «Il faut positiver, ça va
venir. On a une équipe pour
faire très bien. Mais il faut être
conscient qu'il y a eu passable-
ment de changements. Il faut
être patient. Mais, trois mat-

ches, zéro point, on ne peut pas
être satisfaits.» Les «grenat» de
Martigny devront donc mon-
trer de belles qualités, face à
une équipe dans une meilleure
situation. Un peu de réussite,
mêlée aux qualités entrevues
notamment lors de la seconde
mi-temps bellerine, devrait
sans doute contribuer à (re)lan-
cer la machine. Il serait, malgré
tout, temps.

Groupe 1

Vendredi
20.00 UGS-Chênois
20.30 Martigny Sp. - Echallens

Classement
1. S. Nyonnais 3 3 0 0 5 -2  9
2. UGS 3 2 1 0  7 -4 7
3. Etoile Carouge 3 2 0 1 9-3 6
4. Guin 3 2 0 1 8 -6  6
5. Bulle 3 2 0 1 3 -2  6
6. Echallens 3 2 0  1 3 -4  6
7. Fribourg 3 1 1 1  6 -4  4
8. Serrières 3 1 1 1  3 -1 4
9. Servette 3 1 1 1  6 -6  4

10. CS Chênois 3 1 1 1  5 -5  4
11. Bex 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Malley 3 1 0  2 5-5  3
13. Naters 3 1 0  2 5 -6  3
14. Siqnal'Bemex 3 0 1 2  3 -7 1
15. Grand-Lancy 3 0 1 2  4-10 1
16. Martigny ' 3 0 0 3 1-7 0

Alain Luyet (à gauche) est un atout certain pour
Martigny. BITTEL

privée de Damian Pfammatter suspendu,
Viège semble à ki portée de l 'USCM. Lors
de ses cinq déplacements à ce niveau au
Mulheye, l'USCM s'est toujours inclinée.

L'équipe. Le défenseur français Hatim Az-
Jà zedine (ex-espoir Auxerre), qui a réglé ses

problèmes de papiers, est de retour dans le
groupe. De plus, le demi de couloir Ludovic
Denis (ex-Amphion) , frère du percutant

^ïBI^^^J! Edmond Denis, a rejoint l'USCM. Il attend
sa qualification. Sébastien Coquoz (liga-

gJIfl ments croisés touchés) a déjà terminé son
automne.

La bonne attente. La rencontre se dispu-
tera ce soir à 20 h 30, àViège. Choisi parrain
pour un baptême qui est programmé sa-
medi, l'entraîneur de l'USCM Stéphane De
Siebenthal avait demandé à son homolo-
gue viégeois Hans-Peter Berchtold s'il pou-
vait avancer le match. Notre confrère-
entraîneur l'a bien sûr accepté. JMF

1. Sion M-21 1 1 0  0 6-0 3
2. US Coll.-Muraz 1 1 0  0 2-0 3
3. Savièse 1 1 0  0 3-2 3
4. St.-Laus.-0uchy 1 1 0  0 1-0 3
5. US Terre Sainte 1 0  1 0  1-1 1

Sierre 1 0  1 0  1-1 1
Viège 1 0  1 0  1-1 1
Collex-Bossy 1 0  1 0  1-1 1

9. Dard. Lausanne 0 0 0 0 0-0 0
Epalinges 0 0 0 0 0-0 0

11. Conthey 1 0  0 1 2-3 0
12. Versoix I 1 0  0 1 0-1 0
13. Lancy-Sports 1 0  0 1 0-2 0
14. Massongex 1 0  0 1 0-6 0

Deuxième ligue
Samedi 27 août
17.30 Monthey-Vernayaz
18.30 Chippis - Naters 2
18.3Q Brig - Saint-Léonard
Dimanche 28 août
15.00 Orsières - Raron
15.30 Saint-Gingolph - Bramois
16.00 Bagnes - Saxon Sports
Deuxième ligue inter
Vendredi 2E août
20.30 Visp-USCM
Samedi 27 août
17.00 Sierre - Conthey
17.30 Massongex - Stade-Lausanne Ouchy
Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 27 août
18.00 Chalais - Ayent-Arbaz
20.00 Lens - Leuk-Susten
20.15 Lalden - Crans-Montana
Dimanche 28 août
10.00 Miège- Salgesch.
17.00 Savièse 2-Visp 2
17.00 Varen-Turtmann
Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 26 août
20.15 Riddes - Bagnes 2
Samedi 27 août
18.00 Troistorrents- Vouvry
18.30 Chamoson - Erde
Dimanche 28 août
16.00 Fully-Vollèges
16.30 Saint-Maurice - Châteauneuf
17.00 Nendaz - Evionnaz-Collonges à Aproz
Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 27 août
18.30 Naters 3 - Noble-Contrée
Dimanche 28 août
10.00 Saint-Léonard 2 - Stalden
10.30 Raron 2 - St. Niklaus
1430 Brig 2-Chippis 2
16.00 Saas Fee - Salgesch 2
16.00 Steg -Termen/Ried-Brig
Quatrième ligue - Gr. 2
Vendredi 26 août
20.00 Grône - Grimisuat
Samedi 27 août
17.30 ASV-Ayent-Arbaz 2
17.30 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 4
19.30 Bramois 2 - Granges
Dimanche 28 août
10.00 Châteauneuf 2-Steg 2
10.00 Chippis 3 - Sion 4
Quatrième ligue - Gr. 3
Vendredi 26 août
20.00 Saxon Sports 2-La Combe 2
Samedi 27 août
19.00 Saillon-Vétroz
Dimanche 28 août
0.00 Conthey 2 - US Hérens
14.00 Martigny-Sports 2 - Isérables
16.00 Sion 3 ¦ Leytron au parc des sports
Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 26 août
20.00 Vérossaz-Liddes
20.00 Vouvry 2-La Combe

Samedi 27 août
18.30 Collombey-Muraz 2 - Orsières 2
Dimanche 28 août
10.00 Fully 2-US Port-Valais
10.00 Evionnaz-Collonges 2 - Saillon 2
16.00 Vionnaz - Saint-Maurice 2
Cinquième ligue ¦ Gr. 1
Samedi 27 août
17.00 Grône 2-Varen 2
18.00 Agarn - Chermignon
Dimanche 28 août
10.00 Granges 2 - Evolène 2
10.30 Visp 3-Chalais 2
Cinquième ligue - Gr. 2
Dimanche 28 août
10.00 Aproz - Troistorrents 2
10.00 Vétroz 2-Vernayaz 2
1030 Bramois 3 - Massongex 2
13.00 Nendaz 3 - Ardon à Aproz .
17.00 Erde 2-Conthey 3
Coca-Cola Junior League A
tour automne - Gr. 6
Dimanche 28 août
15.30 Martigny-Sports - Monthey
Coca-Cola Junior League B
tour automne - Gr. 6
Dimanche 28 août
1330 Martigny-Sports - Naters
Coca-Cola Junior League C
tour automne - Gr. 6
Dimanche 28 août
16.00 Sierre région - Vouvry Haut-Lac
Juniors A 1er degré - tour automne
Samedi 27 août
19.00 Sierre région - Savièse
Dimanche 28 août
1330 Bagnes-Vollèges - La Combe
14.00 Naters 2 - Conthey
14.00 Saint-Léonard - Brig à Grône
15.00 Nendaz-Printze - Visp Région à Aproz
Juniors A 2e degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
16.30 leuk-Susten- St Niklaus
Dimanche 28 août
14.00 Granges - Lalden
14.00 Raron - Steg /Turtmann
15.00 Crans-Montana - Chalais
16.30 Lens - Sierre région 2
Juniors A 2e degré - tour automne - Gr. 2
Dimanche 28 août
14.30 Erde - Riddes 4 rivières
14.30 Châteauneuf - Saxon Sports
15.00 Troistorrents - Collombey-Muraz 2
15.30 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
Juniors B 1er degré - tour automne
Samedi 27 août
11.00 Bagnes-Vollèges - Visp Région
15.00 ASV-Printze - Grône
1430 Conthey - Bramois-Sion
17.00 Brig-Vétroz
17.00 Port-Valais Haut-Lac - La Combe
Juniors B 2e degré • tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
14.00 Brig 2-Termen/Ried-Brig
16.00 Agam - Stalden
16.30 St. Niklaus - Naters 2

Juniors B 2e degré - tour automne - Gr. 2
Samedi 27 août
14.30 Leuk-Susten - Chermignon
15.30 Bramois-Sion 2 - Chippis Sierre région
17.00 Crans-Montana - Fully 2
17.15 Savièse - Chalais .
17.30 Ayent-Arbaz/Grimisuat - Châteauneuf
Juniors B 2e degré - tour automne - Gr. 3
Samedi 27 août
14.00 Fully - Aproz-Printze
14.00 Martigny-Sports 2 - Bramois 3
14.00 Saint-Maurice - Morjthey 2
1430 Saxon Sports - Chamoson 4 rivières
17.00 Sion - Vernayaz au Parc des sports
Juniors C 1er degré - tour automne
Samedi 27 août
13.00 Naters 2 - Sierre région 2
14.00 ' Vétroz-Brig
14.30 Martigny-Sports 2 - Monthey 2
15.00 Savièse - Granges
17.00 Hérens-Evolène - Visp Région à Vex
18.00 Orsières - Fully à Liddes i
Juniors C 2e degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3
1030 Visp Région 2 - Steg/Turtmann
13.00 Termen/Ried-Brig - Brig 2
14.00 Stalden - Raron
14.30 St. Niklaus - Naters 3
Juniors C 2e degré - tour automne - Gr. 2
Vendredi 26 août
19.00 Chippis Sierre région - Miège Sierre région
Samedi 27 août
14.00 Sion 2-Varen au parc des sports
15.00 Crans-Montana - Savièse 2
15.30 Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 - Leuk-Susten

à Grimisuat
1630 Chalais - Sion 3
Juniors C 2e degré - tour automne - Gr. 3
Samedi 27 août
10.00 Saint-Léonard - Bramois 2 à Granges
1330 Bramois - Saillon 4 rivières
13.30 Nendaz-Printze - Conthey à Aproz
.14.00 Châteauneuf - Erde
15.30 Ayent-Arbaz/Grimisuat - Isérables 4 R
16.30 Evolène-Hérens - Ayent-Arbaz/Grimisuat 2
Juniors C 2e degré - tour automne ¦ Gr. 4
Samedi 27 août •
14.00 Port-Valais Haut-Lac - La Combe
14.00 Collombey-Muraz - Monthey 3
14.00 Bagnes-Vollèges 2 -Vionnaz Haut-Lac
14.00 Vernayaz - Martigny-Sports 3
16.00 Fully 2 - Saint-Maurice
Juniors C 3e degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
14.30 Chermignon - Noble-Contrée
16.00 Leukerbad - Crans-Montana 2

à Mollens, stade St-Maurice-de-Laques
Juniors C 3e degré - tour automne ¦ Gr. 2
Samedi 27 août
10.00 Nfonthey 4 - Evionnaz-Collonges
13.00 Conthey 2 - Saxon Sports
13.00 Massongex-Vérossaz - Vétroz 2
14.00 Sierre région 4 - Sion 4
15.00 La Combe 2 - Ardon 4 rivières
Juniors D/9 - 1er degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
10.30 Visp Région - Raron

10.30 Steg - Lalden
11.00 Brig - Naters 2
15.00 Naters-Brig 2
Juniors D/9 - 1er degré - tour automne - Gr. 2
Samedi 27 août
10.00 La Combe - Bramois
10.30 Sion - Martigny-Sports au parc des sports
1430 Sion 2 - Riddes à l'Ancien Stand nord
15.00 Chalais - Savièse
16.00 Fully - Crans-Montana
Juniors D/9 - 1er degré - tour automne - Gr. 3
Samedi 27 août
10.30 Collombey-Muraz - Monthey
1030 Port-Valais Haut-Lac - Bagnes-Vollèges
14.30 Orsières-Troistorrents
Juniors D/9 ¦ 2e degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
10.00 Lalden2-VispT.egk.n2
1030 Steg 3-Termen/Ried-Brig
10.30 Stalden-St. Niklaus
14.00 Steg 2-Brig 4
16.00 Brig 3-St. Niklaus 2
Juniors D/9 - 2e degré - tour automne - Gr. 2
Samedi 27 août
10.00 Chippis-Varen
10.00 Miège - Agarn
11.15 Noble-Contrée - Leuk-Susten 2
13.00 Crans-Montana 2 - Sierre 2
17.00 Sierre-Turtmann
Juniors D/9 - 2e degré - tour automne - Gr. 3
Vendredi 26 août
18.30 Saint-Léonard - Chalais 2
Samedi 27 août
10.00 Granges - Saint-Léonard 2
14.30 Gfône - US ASV
15.15 _ Lens 2 - Lens
Juniors D/9 - 2e degré - tour automne ¦ Gr. 4
Samedi 27 août
11.00 Vétroz - Ayent-Arbaz 2
11.30 Conthey - Hérens -Evolène'2
13.00 Savièse2-Vétroz 2 .
1330 Grimisuat - Hérens -Evolène
13.30 Ayent-Arbaz - Grimisuat 2
Juniors D/9 - 2e degré - tour automne - Gr. 5
Samedi 27 août
10.00 Châteauneuf - Chamoson
10.30 Sion 3 - Sion 4 à l'ancien stand nord
13.00 Nendaz 2 - Leytron à USASV
14.00 Saillon - Saxon Sports'
14.00 Ardon - Châteauneuf 2
Juniors D/9 - 2e degré - tour automne - Gr. 6
Samedi 27 août
10.00 Bagnes-Vollèges 3-Fully 3
14.00 Fully 2 - Evionnaz-Collonges
16.00 Liddes-Vernayaz
16.00 Orsières 2 - La Combe 2
Juniors D/9 - 2e degré - tour automne - Gr. 7
Samedi 27 août
0.00 Vouvry Haut-Lac - Fully 5
11.00 Fully 4-Saint-Maurice
13.00 Bagnes-Vollèges 4 - Monthey 3
14.00 Martigny-Sports 4 - Vionnaz HauFLac
15.00 Monthey 2 - Port-Valais 2 Haut-Lac
Juniors D/7 - 3e degré - tour automne
Samedi 27 août
10.30 Raron 2-Erde
14.00 Anniviers - Conthey 2 à Mission

Juniors E - 1er degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
10.30 Visp Région - Sierre
11.15 Crans-Montana - Lalden
13.00 St. Niklaus - Naters
13.00 Bramois - Sion
15.30 Termen/Ried-Brig - Sion 2
Juniors E / 1er degré - tour automne / Gr. 2
Samedi 27 août
10.30 Aproz-Vouvry Haut-Lac
13.30 Monthey - Bagnes-Vollèges
14.45 Martigny-Sports - Conthey

Juniors E - 2e degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
10.00 Varen - Leukerbad
1030 Naters 2 - Leuk-Susten 2
13.00 Brig - Leuk-Susten
13.00 Visp Région 2 - Saas Fee
1330 Lalden 2 - Raron
Juniors E - 2e degré - tour automne - Gr. 2
Samedi 27 août
9.45 Sierre 2 - Granges
10.00 Crans-Montana 2 - Sierre 3
10.00 Grône - Chalais
10.30 Chippis - Chippis 2
Juniors E - 2e degré - tour automne - Gr. 3
Samedi 27 août
10.30 . Nendaz - Bramois 3 à USASV
10.30 ASV - Saint-Léonard 3
10.30 Bramois 2 - Aproz 2
13.30 Hérens - Sierre 4 à Vex
14.00 Evolène - Saint-Léonard 2
Juniors E - 2e degré - tour automne - Gr. 4
Samedi 27 août
10.00 Grimisuat-Vétroz 2 ¦

10.00 . Vétroz - Sion 4
1030 Savièse 2-Ardon
10.30 Sion 3 - Conthey 2 à l'ancien stand sud
16.30 Erde - Bramois 4
Juniors E - 2e degré - tour automne - Gr. 5
Samedi 27 août
10.00 Saillon - Leytron
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - La Combe 2
13.00 Orsières - Riddes
13.30 La Combe - Fully 2
Juniors E - 2e degré - tour automne - Gr. 6
Samedi 27 août
0.00 Saint-Maurice - Saint-Maurice 2
10.30 Bagnes-Vollèges 4 - Monthey 2
12.00 Monthey 3-Vernayaz
14.00 Vionnaz Haut-Lac - St-Gingolph Haut-Lac
16.00 Troistorrents - Collombey-Muraz 2
Juniors E - 3e degré - tour automne - Gr. 1
Samedi 27 août
10.00 Saas Fee2-Termen/Ried-Brig 2 '
1030 Naters 3-Stalden
14.00 Visp Région 3 - St. Niklaus 2
14.30 Brig 2-Brig 3
1530 St. Niklaus 3 - Visp Région 4 à Grâchen
Juniors E ¦ 3e degré ¦ tour automne - Gr. 2
Samedi 27 août
9.45 Sierre 5 - Salgesch
11.00 Leukerbad 2-Visp Région 5
11.00 Brig 4 - Sierre 6
14.00 Agam - Steg
14.00 St. Niklaus 4 - Turtmann 2 à Grâchen

Juniors E - 3e degré - tour automne - Gr.3
Samedi 27 août
9.45 Noble-Contrée - Nendaz 2
10.00 Anniviers - Grône 2 à Mission
10.30 Bramois 5 - Nendaz 3
13.15. Chermignon - US ASV 2
14.00 Lens-Ayent-Arbaz 2
Juniors E - 3e degré - tour automne - Gr. 4
Vendredi 26 août
18.30 Nendaz 4-Erde 2 à Aproz
Samedi 27 août
10.00 Grimisuat 2-Vétroz 4
10.00 Conthey 3-Savièse 3
15.00 Saxon Sports - Conthey 4
16.15 Chamoson - Châteauneuf
Juniors E - 3e degré - tour automne - Gr. 5
Samedi 27 août
10.30 Leytron 2 - Bagnes-Vollèges 5
13.30 Martigny-Sports 4-Riddes 3
13.30 La Combe 3 - Isérables
14.30 Liddes - Orsières 2
Juniors E - 3e degré - tour automne - Gr. 6
Vendredi 26 août
18.00 Vérossaz - Evionnaz-Collonges 3
Samedi 27 août
10.00 Vernayaz 2 - Monthey 4
10.00 Massongex - Collombey-Muraz 4
10.00 Fully 3-Vouvry 2 Haut-Lac
10.00 Collombey-Muraz 3 -¦Port-Valais Haut-Lac
M-18
Samedi 27 août
16.00 Sion - Young Boys â Bramois

stade du Bois-de-la-Borgne
M-16
Samedi 27 août
16.00 Sion - Young Boys à l'ancien stand
M-15
Samedi 27 août
14.30 Sion - Fribourg à Tourbillon
Juniores féminines D - tour automne
Samedi 27 août
9.30 Fully - Grimisuat
9.30 Vétroz - Savièse
15.30 Vionnaz Haut-Lac - Naters
Coupe de Suisse féminine
2e tour préliminaire
Samedi 27 août .
20.30 Naters - Court

Ligue nationale B féminine
Dimanche 28 août
14.00 Vétroz-Yverdon Sport
Mercredi 31 août
20.30 Vétroz - Chênois
Coupe valaisanne ¦ seniors
huitièmes de finale
Vendredi 26 août
0.00 La Combe-Troistorrents
20.00 Châteauneuf ¦ Leytron
20.00 Agarn - Leuk-Susten
20.00 Steg - Salgesch
2030 Termen/Ried-Brig- Visp
20.30 Naters - Sierre
Coupe de Suisse - seniors
Samedi 27 août
17.00 Martigny-Sports - Montreux-Sports
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EPO: le diable
sur la muraille?
L'article paru dans vos colon-
nes le samedi 20 août dernier
sur «l'EPO et la loi du silence»
m'inspire deux types de consi-
dérations. D'abord une ré-
flexion générale.

Des coureurs —prenons
par exemple J.- Y. Rey ou T. An-
çay— qui se battent des années
durant pour descendre au-des-
sous de deux heures quarante à
Sierre-Zinal, s'ils recouraient à
des moyens illicites ils y se-
raient parvenus depuis long-
temps. Si Sébastien Epiney est
«propre» (ce dont je ne doute
pas un instant) , pour reprendre
l'expression d'Augustin Ge-
noud, d'autres coureurs qui le
suivent dans le classement
peuvent aussi bénéficier d'un
tel label, sauf à croire que Sé-
bastien leur est très largement
supérieur et qu'eux doivent re-
courir à ces moyens illicites
pour le suivre! (...) La loi du si-
lence qu'évoque Augustin n'est
pas assez puissante pour occul-
ter un tel phénomène s'il était
répandu.

(...) Les seules instances ha-
bilitées sérieusement à interve-
nir sont les fédérations, comité
olympique, etc. Lorsque l'une
d'elles nous a sollicités pour ef-
fectuer chez nous des contrô-
les, nous avons accepté sans
autres, malgré le coût élevé de
l'opération. Elles ne sont en fait
pas venues. Il relève d'un «don-
quichottisme» naïf de penser
qu'une course telle que la nôtre
peut partir seule en guerre et
réussir là où des grosses institu-
tions bénéficiant de gros
moyens échouent régulière-
ment. (...)

JEAN-CLAUDE PONT
organisateur de Sierre-Zinal

mV WLe aeiuge a gacne la reie
LES RANGIERS ? Des conditions météorologiques exécrables ont complètement
faussé les résultats de la course.

Pfefferlé, Bonvin et Gallay sur le podium

LAURENT MISSBAUER
La course de côte internatio-
nale des Rangiers, théâtre le
week-end dernier de l'unique
épreuve helvétique du cham-
pionnat d'Europe de la monta-
gne, a été faussée par un vérita-
ble déluge. Celui-ci, du coup, a
gâché la fête prévue par les or-
ganisateurs qui entendaient
célébrer dignement les 50 ans
du tracé actuel. C'est en effet
depuis 1955 que la course relie
St-Ursanne aux Rangiers, alors
qu'elle se disputait entre Deve-
lier et Les Rangiers depuis 1926.

La pluie a également gâché
la fête de deux pilotes valaisans:
Jean-Daniel Murisier (Orsières)
et Roger Rey (Sierre). Le pre-
mier nommé souhaitait fêter
son 50e anniversaire, célébré
une semaine avant les Ran-
giers, par une nouvelle victoire
absolue, alors que le second fê-
tait le 40e anniversaire .de sa
première participation dans la
grande classique jurassienne.

Avec Jo Siffert
«J 'ai couru aux Rangiers

pour la première fois en 1965 et,
depuis, je n'ai raté qu'une seule
édition», expliquait Roger Rey à
qui les organisateurs ont rendu
hommage en lui attribuant le
numéro 40, en référence à sa
40e participation. «En 1965,
c'était Jo Siffert qui s'était im-
posé avec sa Brabham de for-
mule l.Je m'élançais à l'époque
avec une Osca-Maserati, quel-
ques voitures avant lui, et je me
souviens que Seppi m'avait de-

mande de bien écouter, a coté
des haut-parleurs de l'arrivée, le
temps qu 'il réaliserait afin que
je l'en informe dès son entrée au
parc fermé», se souvient Roger
Rey (71 ans).

«En 40 participations, je
crois que j 'ai dû affronter aux
Rangiers une bonne dizaine de
fois des conditions atmosphéri-
ques exécrables, mais jamais un
déluge aussi insistant que cette
année», ajoutait le vétéran sier-
rois. Ce déluge et les nombreu-
ses sorties de route qui s'en
sont suivies devaient inciter
beaucoup de pilotes à ne pas
s'aligner pour la 2e montée de
course. C'était le cas pour Muri-
sier, auteur du meilleur temps
lors de la première montée de
course.

Berguerand victorieux
Eric Berguerand, deuxième

derrière Murisier, décidait
quand même de disputer la 2 e
manche, mais celle-ci, selon
ses propres termes, «tenait da-
vantage d'un exercice d'équili-
brisme pour offshore que d'une
course automobile». Le pilote
de Charrat (5'02"44) s'imposait
malgré tout dans la catégorie
des formules 3000 devant le
Hongrois Szasz (5'05"37), mais
ne terminait que 8e au classe-
ment général, le déluge ayant
favorisé les voitures fermées, à
commencer par la BMW de
l'Allemand Plasa (4'41"30), au-
teur du meilleur temps absolu
devant la Lancia Delta S4 du
Bâlois lanniello (4 '42"45).

Les jubilaires Jean-Daniel Murisier (50 ans), à g., et Roger Rey (40 participations aux Rangiers)
sont tout sourire. C'était avant que le déluge ne se déverse sur le Jura! MISSBAUER

Derrière Eric Berguerand, les Valaisans les plus
: rapides à St-Ursanne-Les Rangiers ont été Alain
: Pfefferlé (Sion, Porsche 935 Turbo, 20e et 3e en
\ IS en 5'10"44), le toujours très spectaculaire
: Marc Fleury (Grône, BMW M3,37e et 4e en El en
: 5'24"87), Christian Bitz (Ayent, Mitsubishi Lancer
: Evo 6,42e et ler en solo dans la classe de plus de
: 3000 cm3 en Supersérie en 5'26"93), Alain Delé-
\ troz (Anzère, BMW M3,57e et 5e en IS en
: 5'32"49), et Laurent Métrai (Ayent, Ford Sierra
: Cosworth, 62e et 5e de sa catégorie en 5'34"16).

Tout proche de Métrai, Yann Bonvin (Sierre, Ci-
troën Saxo VTS, 5'36"35) montait pour sa part
sur la troisième marche du podium dans la classe
jusqu'à 1600 cm3 du groupe A: «Je n 'ai été battu

que par deux pilotes jurassiens et j 'estime mon
chrono correct étant donné les conditions météo
rologiques épouvantables. Plus la journée avan-
çait, plus le parcours se transformait en rivière et
dans ces conditions, c 'est déjà une victoire que
de ramener la voiture à bon port», relevait Yann
Bonvin.

Même son de cloche pour Véronique Bizeau (Sa-
vièse, Citroën C2,100e et 6e en groupe A en
5'54"97), Steve Gallay (Ayent, Arcobaleno, 107e
et 2e dans le groupe E2 jusqu'à 1150 cm3 en
5'58"46), Louis Berguerand (Charrat , formule li-
bre, 116e et ler de classe en solo en 6'05"95) et
Roger Rey (Sierre, formule libre, 130e et 5e de
classe en 6'36"70). LM

CHAMPIONNATS VALAISANS ACTIFS

Quatre sites de compétition
Les championnats valaisans
actifs ont débutécette semaine,
pour les catégories R4-R6 et R7-
R9 tout au moins. Ils se pour-
suivront ce week-end avant les
phases finales qui, elles, se dé-
rouleront toutes sur les courts
du TC Sierre. Les qualifications

Simple messieurs R1-R3:1. Yannis Pot (R1).
2. Nicolas Millius (R2). 3. Frédéric Kuonen (R2).
4. Jonas Mathieu (R2).
Simple messieurs R4-R6, Martigny, Viège: 1.
Raoul Stocker (R4). 2. Gilles Berguerand (R4). 3.
Olivier Raboud (R4). 4. Vincent Clavel (R4). 5.
Sevan Imhof (R4). 6. Pascal Bagnoud '(R4). 7.
Olivier Mabillard (R4). 8. Maurice Evéquoz (R4).
9. Peter Andenmatten (R4). 10. Sébastien Ranzi
(R4). 11. Emilien Comby (R4). 12. Cédric Moyard
(R4). 13. Samuel Romailler (R4). 14. Richard
Mabillard (R5). 15. Johan Roh (R5). 16. Julien
Fosserat (R5).
Simple messieurs R7-R9, Martigny, Les Iles et
Viège: 1. Mathieu Morand (R7). 2. Lucien
Anthamatten (R7). 3. Roland Vergères (R7). 4.
Stefan Burgener (R7). 5. Pascal Maret (R7). 6.
Sébastien Martin (R7). 7. Beat Stadelmann (R7).
8. Joël Balet (R7).'9. Grégory Cassaz (R7). 10.

se disputent sur les courts du
TC Viège, du TC Martigny et du
TC Les Iles à Sion. Les catégo-
ries R1-R3 entreront en lice le
week-end prochain seulement
à Sierre. Les têtes de série des
divers tableaux sont les suivan-
tes, es

Jean-François Lovey (R7). 11. Nicolas Héritier
(R7). 12. Maxime Thély (R7). 13. Simon Bruttin
(R7), 14. Yves Rappaz (R7). 15. Dominique
Bornet (R7). 16. Frédéric Pralong (R7).
Simple dames, R1-R3:1. Sandy Marti (RI). 2.
Jasmin Schmid (RI). 3. Stefanie Millius (R2). 4.
Stefanie Ackermann (R4).
Simple dames R4-R6, Martigny, Viège: 1.
Caria Walpen (R4). 2, Diane Antille (R4). 3.
Perrine Gertschen (R4). 4. Virginie Dussex (R4).
5. Fabienne Teysseire (R4). 6. Elodie Von Rotz
(R4). 7. Caroline Bétrisey (R4). 8. Margaux
Marclay (R4).
Simple dames R7-R9, Sion: 1. Viviane Actis (R7).
2. Romaine Chabbey (R7). 3. Samira
Zengaffinen (R7). 4. Marie Quinodoz (R7). 5.
Valérie Délétroz (R7). 6. Eva Favre (R7). 7.
Vanessa Bagnoud (R7). 8. Laurence Perruchoud
(R7).

TRISTAN MARGUET

Du bronze sur la piste

Les Agettes, seul
organisateur

CHRISTOPHE SPAHR
Tristan Marguet a obtenu la
médaille de bronze lors des
championnats de Suisse élites
qui se sont déroulés à Zurich-
Oerlikon. Le Montheysan a ter-
miné troisième de la course aux
points derrière Franco Marvulli
et Laurent Arm. Champion de
Suisse juniors en juin dernier, il
obtient un premier accessit au
niveau des élites. «Dans un pre-
mier temps, je suis resté dans le
peloton. Puis j 'ai commencé par
me montrer gentiment. J 'ai rem-
porté le troisième sprint, puis
fait deuxième dans la foulée. Les
deux suivants, je n'ai rien mar-
qué avant d'en gagner un autre
et de faire troisième.»

. A ce moment-là, Tristan
Marguet était deuxième du
classement intermédiaire, à
mi-course. Franco Marvulli et
Laurent Arm . se sont ensuite
échappés pour posséder un
tour d'avance. «A partir de là,
on a géré ma troisième p lace
avec l 'équipe. Mes coéquip iers
m'ont bien emmené dans les
sprints.»

Tristan Marguet a également
terminé cinquième au kilomè-
tre et septième du scratch. En
octobre prochain, il participera
aux Trois jours d'Aigle. Il envi-
sage également de prendre l'un
ou l'autre départ en cyclocross,
dans le cadre de l'Omnium ro-
mand. «Si j 'y participe, c'est sur-
tout dans le but de m'entraîner»,
précise-t-il.

La candidature des Aget-
tes-Mayens-de-1'Ours
pour le championnat de
Suisse de la montagne ne
concerne pas la station de
Veysonnaz, contraire-
ment à ce que nous avons
laissé entendre dans no-
tre édition d'hier. La com-
mune des Agettes est
seule concernée par ce
projet, es

Ne pas courir idiot
DIMANCHE ? La course du bisse du Bé-
nou de Venthône est le fruit d'un concept
liant le sport, la santé et la famille.
FRANCE MASSY
En été, les courses à pied fleu-
rissent comme les géraniums.
Après l'effort , le réconfort des
coureurs passe souvent par un
stand de saucisses-frites. Pas
vraiment sain pour l'orga-
nisme! Le sport est lié au bien-
être, mais sans nourriture adé-
quate, les bienfaits du mouve-
ment fondent comme raclette
au feu de bois.

Idem pour l'alimentation.
Manger sainement et ne prati-
quer aucun sport n'est pas suf-
fisant. D'où l'idée d'associer le
plaisir de la course et le bon-
heur d'un repas sain. .

Première suisse. Dimanche
prochain, les organisateurs de
la course du bisse du Bénou of-
friront aux coureurs, à leurs fa-
milles et au public, la possibi- Le sport est lié au bien-être, LDD
lité de déguster après la course
une assiette concoctée selon les
critères Fourchette verte.

Jusqu'à présent, la Four-
chette verte n'avait pas uni les
critères d'alimentation équili-
brée et d'environnement sain
avec l'activité physique. La
course du bisse du Bénou est
donc une première en la ma-
tière. Petit rappel: un Suisse sur
trois ne pratique pas d'activité
physique et un sur quatre pré-
sente un surpoids ou une obé-
sité! Alors, à vos baskets!

Sport en famille. Avec ses 10
km 800, la course du bisse du
Bénou est réalisable par tout un

chacun. Le parcours se déroule
en majeure partie le long du
bisse. Gazouillis de l'eau, sen-
teurs des essences particulières
de la pinède et vues imprena-
bles sur le Haut-Valais et le val
d'Anniviers... Même les spor-
tifs du dimanche trouvent leur
compte!

Un petit parcours est prévu
pour les écoliers. Long de 1 km
200, il tourne en boucle dans le
village de Venthône.

Inscriptions et renseignements supplé-
mentaires: Monique Vuignier 078 618 73
67 ou www.venthone.ch/benou

Dixième coupe BCVs: plein succès!
La dixième coupe de la Banque Canto-
nale du Valais Sion a attiré une très forte
participation sur le parcours du Golf-
Club de Sion le 20 août 2005. 192 per-
sonnes y ont participé. Dès l' aurore, à 7
heures, les premiers golfeurs se sont
lancés sur le green et les derniers
joueurs ont été accueillis au terme de la
compétition, à la nuit tombée, peu

après 20 heures, dans une ambiance
sportive et très conviviale.

Scramble à 2 - stroke play -18 trous, classement
brut: 1. Rey Daniel - Reynard Guy, Sion/Sion, 61; 2. Rey
Claude - Rey Marie-Jeanne, Sion/Crans, 62; 3. Rey Aline - Rey
Marie, Sion/Sion, 63; 4. Bornet André - Bornet Yves,
Sion/Slon, 64; * Barras Michel-de la Roche Clive,

Sion/Montreux, 64; * Debons Samuel - Coudray Huser
Marielle Sion/Sion, 64; * Pralong André - Louis - Emery
Yvette, Sion/Sion, 64; * Délétroz Nicolas - Délétroz Valette
Sandry, Sion/Sion, 64.

Classement net: 1. Duc Gaby - Defago Agnès,
Sion/Montreux, 55; 2. Praz Laurent - Praz Christiane,
Sion/Sion, 57; * Iser Walter - Iser Edeltraud, Fespagnol/
Fespagnol, 57; 4. Cottagnoud Alain - de Lavallaz Maiie, Sion/
Sion, 59; 5. Genolet Michel - Genolet Jeanine, Sion/Sion, 59.

FKMAUTOMOBILISME Vendredi 26 août 2005
sdl • yx

http://www.venthone.ch/benou


Service de la voirie
NETTOYAGE D'AUTOMNE 2005

Avenue St-François, au carrefour de Gravelone
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection)
Avenue deTourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Avenue deTourbillon - av. des Mayennets (intersect.)
Avenue deTourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue deTourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Avenue deTourbillon, devant le bâtiment N° 60
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.)
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 9
Rue de la Dixence 49-51
Cour de la Gare SUVA

LUNDI 5 SEPTEMBRE
Parc des Roches-Brunes
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
Rue du Scex N° 49 (molok)
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 28
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 3
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10
Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N;25
Place des Tanneries - Pont de la Sionne

MARDI 6 SEPTEMBRE
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Grand-Pont - rue de Conthey (intersectipn)
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Rawyl, devant la Boulangerie artisanale

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N" 9
Rue des Châteaux, devant le N° 35
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N°1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire

JEUDI 15 SEPTEMBRE
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
Route de Lentine (Diolly)
MOLIGNON

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
MARAGNENAZ / LES ILES

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO,
seuls sont admis les objets encombrants de ménage.
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 324 16
85 (prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52.-).

Horaire
De 8 h a 16 h

Emplacements des bennes de ramassage

LUNDI 29 AOÛT
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection)
Départ de la rue desTaillis

CHÂTEAUNEUF
Rue de laTreille - rue des Dailles (intersection)
Rue de laTreille, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet
Rue Hermann-Geiger N° 17-23 (intersection)
Rue de la Jonction - chemin de Châteauneuf

MARDI 30 AOUT
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection)
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Place de la Planta N" 1

MERCREDI 31 AOÛT
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N" 28
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N" 55
Rue de Gravelone 6 - Home St-Pierre

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersection)
Avenue St-François *- ch. de la Sitterie (intersection)
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MUNICIPALITE DE SION
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles «
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26 .
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Chemin de la Poudrière
Résidence Mazerettes

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Avenue de France, devant le bâtiment N" 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N" 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal - rue de St-Guérin (intersection)
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N? 28
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Bonquoz, sous-station SI
Rue de la Piscine

LUNDI 12 SEPTEMBRE
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9
Rue du Parc
Avenue du Grand-Champsec

MARDI 13 SEPTEMBRE
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Départ de la rue des Artisans
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Route de Chippis - rue de la Blantsette
Route de Chippis - rue du Paradis
Route de Chippis - molok '
Route de Bramois - chemin des Chênes
Rue de Clodevis - chemin de l'Institut
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection]
Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)
Rue de Pranoé (intersection)

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Ruelle du Faubourg - rue de l'Alambic
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur- rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre
Rue des Grands-Prés 28
Route de la Plaine - rue des Jardins (intersection)
Route de la Plaine - rue des Grands-Prés (intersection)O

Vous vou ez

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre

Maximum 7 ans et 80 000 km
Contactez-nous

LA M AN DR I NOISE S.à r.l
Conthey - Tél. 027 346 54 44.

036-297316

fÊ&Bfocante~->J{jj|BNAnogê!ï'> www.hiob.ch

Nos brocantes permettent d'embellir
votre foyer à des prix raisonnables.
Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1200 / 1330 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83

wmmmmmmmmmmmmrmmmmm

http://www.disno.ch
http://www.hiob.ch
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Lorsqu un rêve devient réalité..
Les cinq SpeedStars 05 ont gravé les images de la Ville Lumière dans leur souvenir

53 LE MARCHÉ
y*

SION - PARIS Le diman-
che 14 août 2005, 4 h 30
du mat', une délégation
de l'auto-moto-école
Speed-L, à Sion (huit per-
sonnes) embarque pour
Paris. A 8h40, celle-ci at-
territ à Roissy CDG. Com-
mence alors l'aventure
SpeedStars 05. '

A peine remises des
turbulences de l'Airbus
A320'd'AirFrance à bord
duquel elles étaient mon-
tées, à Genève, les cinq
SpeedStars 05 -elles se
font notamment remar-
quer par leur belle
écharpe blanche en soie,
style miss Suisse- s'ins-
tallent confortablement
dans une somptueuse li-
mousine Lincoln Mag-
num de 9,50 m de long
conduite par Frédéric, le
chauffeur de l'agence Aa-
mericanlimousines.

Ce marathon parisien
durera plus de douze
heures. Ce qui va leur per-
mettre de découvrir, en
leur qualité de V.I.P, Paris
et ses recoins. Que de fris-
sons et d'émotions
lorsqu'elles débarquent
de leur salon ambulant,
relookées en authenti-
ques stars et escortées
par leurs deux gardes du
corps. Déambulant sur
les places les plus presti-

Accompagnées de leurs gardes du corps, Stéphane Beney
et Franco Constantin, les SpeedStars 05 - Vanessa Bisco
de Sion, Célia Antille de Veyras, Mélanie Gaspoz et Clélia
Follonier, toutes deux de Sion - ont posé au pied de la Tour
Eiffel, à Paris/Management: Speed-L auto-moto écoles
Sion et AmericanLimousines Paris, LINDA PFAMMATTER

gieuses de la Ville Lu- à là Concorde en passant
mière,' elles sont aussitôt par Notre-Dame, du Lou-
approchées par une foui- vre à Montmartre... rien
titude de touristes et de n'a été laissé au hasard!
badauds Un brin éberlués Même le tapis rouge a été
et désireux de les prendre déroulé lors de chaque
en photo, ou encore de entrée, de chaque sortie
poser en leur compagnie, des cinq SpeedStars de la
Du Hard Rock Café au limousine. La clémence
Musée Grévin, du Planet du temps - certes, le soleil

n'a pas toujours brillé!- a
favorisé le bon déroule-
ment de cette aventure
(la troisième du genre)
qui est le fruit de l'imagi-
nation débordante de
Speed-L entreprise, auto-
moto-école à Sion & envi-
rons. Le but de cette ini-
tiative? Sortir du train-
train de la vie quoti-
dienne et permettre, cha-
que année, à plusieurs
personnes, de réaliser un
rêve de jeunesse généra-
lement réservé aux privi-
légiés.

Même les années ne
pourront effacer le souve-
nir de cette riche expé-
rience. En outre, cette
magnifique odyssée a été
immortalisée à travers un
magazine intitulé
«SpeedStars Live from Pa-
ris». Celui-ci a été conçu
par Linda. Pfammatter,
photographe profession-
nelle, à Savièse.

Quant à l'édition
2006, elle est agendée le
28 mai et les SpeedStars
06, en plus du périple ha-
bituel, seront reçues par
le comité miss France
ainsi que par miss France
en personne.

Pour tous renseignements:
Speed-L Sion, 079 212 35 00 ou
www.speed-l.ch

Lors de leur odyssée parisienne, les ambassadrices de
Speed-L auto-moto écoles, place de la Gare 11 (Ie' étage
de la Poste), à Sion, ont également fait un «crochet» par
le Moulin Rouge, LINDA PFAMMATTER

Qui dit Ville Lumière pense également... Musée Grévin
Les SpeedStars 05 en ont profité pour rendre visite à
Geneviève de Fontenay, la «presque» grand-mère des
miss France, LINDA PFAMMATTER

Franco

Franco Constantin, alias
Speed-L. R. BOLLI

Le «style statique» n'est pas sa
tasse de thé. Homme d'action
et de communication par ex-
cellence, il n'a de cesse d'in-
nover, de créer, d'oser, de
transmettre... A l'évidence,
l'originalité, l'inventivité, la
fantaisie -au sens noble du
terme- le poursuivent au
quotidien. Tout de rouge, de
noir (souvent) et... de sponta-
néité vêtu -le culte stendha-
lien de l'énergie, il connaît! -
notre hôte du jour n'est pas du
genre à mettre les deux pieds
dans le même sabot. Précis
comme une horloge helvéti-
que, il ne manque jamais ses
rendez-vous avec l'actualité
automobile -vu sous l'angle
de la conduite, de l'éducation
routière et des règles y relati-
ves. Musicien dans l'âme, il
sait admirablement donner
du rythme à ses cours de sen-
sibilisation. Mais Franco
Constantin, alias Speed-L,
c'est ce moniteur d'auto-
moto-école qui, avec la com-
plicité de Frédéric Dubuis, ex-
celle dans l'art de véhiculer
ses messages de la plus spec-
taculaire des manières.

Vos origines ayentôtes ont-
elles favorisé la fertilisation de
votre imagination?
A l'évidence, je cherche à sor-
tir des sentiers battus en im-
pliquant mes élèves. Peut-être
que mes racines sont sources
d'inspiration...

Vos cours de sensibilisation ali-
mentent les conversations.
Comment l'expliquez-vous?
Le décor et l'équipement des
locaux y sont pour quelque
chose. Et la présence de ces
champignons électroniques
(buzzers interactifs) assaison-
nent l'aventure d'un piment
d'exotisme. Chacun(e) parti-
cipe activement, efficace-
ment, et avec plaisir, aux le-
çons.

Comment déclinez-vous le slo-
gan: «Le permis de conduire, un
cadeau pour la vie»?
Speed-L dispense une forma-
tion théorique traditionnelle
et informatique de la circula-
tion routière, des cours obli-
gatoires de sensibilsation aux
problèmes du trafic routier,
des cours pratiques de
conduite, des cours obligatoi-
res de sauveteur, etc.

Quels modèles de véhicules
disposez-vous?
Speed-L, partenaire officiel du
VBC Sion, en l'occurrence,
met à la disposition de ses élè-
ves le tout nouveau roadster
Mercedes SLK, la toute nou-
velle smart forfour, etc.

Hormis Sion, votre école de
conduite est-elle présente dans
d'autres localités?
Speed-L se manifeste égale-
ment à Saint-Léonard et à Sa-
vièse.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Le team Emil Frey Sion au Salon 4x4 de Verbier
VERBIER Le Centre automo-
bile Emil Frey Sion ne passe pas
inaperçu au Salon 4 x 4 de Ver-
bier -il a pris ses quartiers sur le
site du Périn, à proximité du
centre sportif. Et jusqu'au di-
manche 28 août, de 10 à 19 heu-
res, Céline Varillon, Claude
Ebener, Yvan T^ièche, Pascal
Maurer, Olivier Olivares... vous
reçoivent, dans les règles de
l'art, dans une atmosphère on
ne peut plus conviviale. Outre
la chaleur de l'accueil, le team
Emil Frey Sion se distingue par
son dynamisme, sa disponibi-
lité et ses conseils. Celui qui of-
fre à la clientèle le plus grand
choix de 4 x 4 en Valais expose,
pour la circonstance, 27 véhi-
cules -du petit Piaggio Porter
4x4 à la surpuissante Range Ro-
ver V8 4.2 de 390 ch- représen-

tant les marques Subaru,
Toyota, Lexus, Suzuki, Kiâ, Ja-
guar, Land Rover, Land/Range
Rover, Piaggio, Chrysler, Jeep...
Et ce ne sont pas moins de
douze véhicules qui sont à vo-
tre disposition pour une
séance d'essai sur les pistes
spécialement aménagées pour
ce 5e Salon du 4 x 4 de Verbier. A
tester tout de suite sur les che-
mins de Verbier.

Le team Emil Frey Sion composé
de Céline Varillon, Claude
Ebener, Pascal Maurer, Olivier
Olivares, Yvan Tièche et Gilles
Sautebin (directeur) vous ac-
cueille au Salon 4x4 de Verbier
jusqu'à dimanche 28 août,
de 10 à 19 heures R. BOLLI

Grande première suisse à Verbier!

VERBIER sA l'occasion du 5L' Salon du une technologie résolument novatrice.
4 x 4 de Verbier, le Centre automobile Le nouveau Grand Vitara 4 x 4  s'ex-
Emil Frey Sion, en collaboration avec le prime, en outre, à travers une transmis-
Garage de l'Entremont, à Sembrancher, sion intégrale permanente avec blocage
présente, en grande première suisse et de différentiel et réducteur. Généreux, il
valaisanne, le nouveau Suzuki Grand Vi- proposé un habitacle très spacieux et un
tara 4x4.  Celui qui symbolise «La force équipement haut de gamme, gages de
tranquille» vous conduit à bon port , confort et de sécurité. Ce qui ne l'empê-
aussi bien hors des sentiers battus che pas de se montrer modeste côté
qu'en ville. Il se distingue par un remar- prix. Le nouveau Grand Vitara 4x4  sera
quable design, un intérieur à la fois disponible en versions 3 et 5 portes, es-
sportif et élégant, un confort inégalé et sence (1.6 et 2.0 1) ou diesel.

Le nouveau
Grand Vitara de
Suzuki a fait une
entrée remar-
quée au Salon
4x4 de Verbier.
Jean-Marc Bes-
son et Pascal
Fellay du Garage
de l'Entremont,
à Sembrancher,
entourent, ici,
Gilles Saufebin,
directeur du
Centre automo-
bile Emil Frey
Sion. R. BOLLI

Spectacle à La Verrerie!

MONTHEY Lorsque Louis Champod
«prend ses quartiers» dans les centres
commerciaux de Migros Valais, le spec-
tacle et le succès sont au rendez-vous.
Actuellement, l'incomparable natura-
liste vaudois présente, à La Verrerie, à
Monthey, et ce dans le cadre des anima-
tions du 50e anniversaire de Migros Va-
lais, une exposition hors du commmun.
On y découvre des animaux mythiques,
tels que le scorpion... le plus dangereux
du monde, le crotale -ce serpent veni-

Au centre com-
mercial La Ver-
rerie (Migros),
à Monthey,
Louis Champod
présente et
anime l'exposi-
tion consacrée
aux animaux du
désert. Elodie
fait connais-
sance, ici, avec
un lézard aus-
tralien à langue
bleue, R. BOLLI

meux est rarement présenté dans un
centre commercial- le cobra albinos
(serpent effectivement mythique et ve-
nimeux), des tortues vivant dans des
conditions extrêmes, des lézards austra-
liens à langue bleue, une mygale mexi-
caine considérée comme la plus belle de
l'univers et la première araignée proté-
gée par la Convention de Washington.
«Les Animaux du désert»: une exposi-
tion à voir (absolument) jusqu'au 3 sep-
tembre 2005.

http://www.speed-l.ch
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découvrir le «chien de rouge»,
animal spécialisé dans la recherche
de gibier blessé..: 27
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Pablo est né au coin du feu
AISSANCE À DERBORENCE ? Comme du «bruit sourd de la montagne qui s'écroule», Ramuz eût
u aujourd'hui s'émouvoir d'un autre événement. Pablo, fils de bergers, est né dans un mayen vendredi.

Le canton
a fait une exception

RECTIFICATIF POLICE ET 0,5%o

Moins d'accidents en Valais...

UVI ER PILLIEZ
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Vendredi 19, 7h30, dans un petit mayen
douillet de la vallée de Derborence. Alors
que le cirque infernal dort encore, un enfant
rient de s'éveiller. Pablo, fils de bergers, en-
tend l'écho de son premier cri dans le vallon
de Dorbon. Pablo, fils de berger est né sous
une bonne étoile. La même, sans doute, qui
aconduit ses parents ici pour la saison d'été.

Aldric, 28 ans, et Jeanne, 22 ans, ont élu
domicile sur l'alpage de Dorbon début juin
pouf veiller sur les génisses. Ces deux Fran-
çais, qui portent en eux toute la douceur de
leur vie de bohème, ont choisi de donner
naissance à leur deuxième enfant dans le
confort foetal d'une chaumière, plutôt que
dans l'atmosphère «glaciale» d'un service de
maternité. «C'est mieux que dans une p ièce
toute blanche au milieu des néons», dira
Jeanne, l'accouchée.

«Un p'tit Suisse dans un yaourt»
Mateo, 6 ans, fait des cascades sur le tas

de bois, devant le mayen. On peut lire sur sa
frimousse toute la fierté d'être enfin le
«grand frère» de quelqu'un. De retour en
France, la petite famille s'installera dans les
Hautes-Alpes, une yourte mongole comme
foyer. Et puisque Pablo est né en Suisse, et
qu'à son jeune âge, Mateo joue déjà avec les
mots, rions du hasard qui s'est invité sur leur
chemin: «Ça fera un p 'tit Suisse dans un
yaourt», rigole Mateo. Une demi-vérité, en
fait, puisqu'il ne suffit pas de voir le jour dans
tes prairies verdoyantes d'Helvétie pour por-
ter-sur son dos-la croix blanche, à jamais.
Pablo est Français, mais il n'oubliera pas le
goût de sa première bouffée d'air frais. Ici,
sur les montagnes valaisannes.

Les rois mages sur son chemin
Pourquoi, alors, choisit-on de faire naître

son enfant dans l'isolement d'un mayen vé-
tusté? Pour sentir la chaleur d'un vieux
poêle. Pour être' «à la maison». Pour des rai-
sons qui, peut-être, ne trouvent guère d'ex-
plication dans les mots.

Peu importe. Cette nuit-là, un échantil-
lon des deux familles était réuni dans le
mayen. La mère de Jeanne en ressent encore
les derniers petits frissonnements: «Je suis
sortie du chalet et je me suis assise sur une
pierre. Pendant deux heures.» En attendant la
naissance de son petit-fils.

Et, quand quelques randonneurs mati-
naux défilèrent devant le petit mayen, et que
Pablo eut poussé son premier cri, elle leur
annonça la nouvelle. Ebahis, les marcheurs
de l'aube répondirent: «Mais alors, nous
sommes les rois mages.» Depuis, on peut en-
core lire dans les yeux de la mère de Jeanne le
dernier acte de cette douce nuit.

Femme sage, sage-femme
Et si elle fut si douce pour Jeanne, Aldric

et Mateo, c'est aussi parce qu'on veillait sur
eux Evelyne MoreiÛon Delachaux, sage-
femme établie à Grend (VD), connaissance
de la famille, s'est rendue au chevet de la fu-
ture maman en pleine nuit, sollicitée à
3 heures du matin, dès les premières
contractions. Tout était prévu (voir ci-
contre). «Nous connaissions Evelyne par une
amie. Nous avions pris nos dispositions. Elle

Dans notre édition d'hier, nous avons consa-
cré la première page du cahier «Valais» aux
effets de l'introduction du 0,55%o sur les
toutes valaisannes.

Le constat est comparable au reste de la
Suisse, avec une baisse importante sur l'en-
semble du pays du nombre d'accidents et de
blessés en lien avec l'alcool, à tel point que la
police valaisanne avoue que désormais le
problème numéro un des accidents de cir-

Pablo, l'étoile du berger et de sa famille, BITTEL

est même venue repérer les lieux. Vous savez,
ça n'était pas risqué. En cas de problème, l'hé-
licoptère est ici en quelques minutes», rassure
Jeanne.

De mémoire d'anciens, cela serait une
des uniques naissances à Derborence.
«J 'avais 6 mois seulement lorsque j 'ai mis les
pieds pour la première fois à Derborence. Je
n'ai jamais entendu parler d'un accouche-
ment ici», témoigne Nelly Crettaz du Refuge
du Lac, s'appuyant encore sur certains té-
moignages de ses aïeux Pablo respirera l'air
pur du vallon de Dorbon jusqu'au mois d'oc-
tobre.

Et puis, il s'en ira dire dans les Hautes-
Alpes toute la verdeur de sa terre natale. Lui
qui est né à Derborence, derrière «le bruit
sourd de la montagne qui s'écroule» .

Deux fois moins, pas deux fois plus. Pour
démontrer que le Valais gère plutôt bien
son trafic routier, Jean-Marie Bornet, porte-
parole de la police cantonale, a affirmé qu'il
y avait non pas deux fois plus, comme écrit
pas erreur dans notre article, mais deux fois
moins d'accidents dans notre canton que
dans le canton de Vaud.

Les lectrices et lecteurs avertis auront
rectifié d'eux-mêmes. Mille excuses pour les

Là-haut sur la montagne, est né un beau bébé. Une
première, selon les anciens, BITTEL

| PUBLICITÉ ¦ 

Pour cette naissance, Evelyne Moreillon Dela-
chaux , sage-femme qui pratique dans le can-
ton de Vaud, a demandé une autorisation spé-
ciale pour accoucher en Valais. Le Service de la
santé a fait une exception pour ce cas particu-
lier, comme le confirme le médecin cantonal
Georges Dupuis. «Nous avons examiné la vali-
dité de cette demande, et décidé d'accorder
une autorisation temporaire et exceptionnelle.
Cela n 'était, sauf erreur , jamais arrivé aupara-
vant ou très rarement»

En Valais, il n'existe aucune maison de naissair
ces. Il y en a une rattachée à l'Hôpital du Cha-
blais, à Aigle. Et bien que les accouchements
«à domicile» soient également pratiqués par
des sages-femmes à travers le canton (regrou-
pées sous la Fédération suisse des sages-fem-
mes, section valaisanne) ils ne sont pas mon-
naie courante. «C'est une pratique extrême-
ment peu répandue», ajoute le docteur Dupuis.
«Au service de la santé, nous sommes évidem-
ment favorables aux accouchements en ma-
ternité. Compte tenu des risques et des
moyens que nous avons à disposition avec la
médecine moderne, nous mettons en avant la
qualité des soins.»
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LA DERNIÈRE NAISSANCE À NENDAZ

Rocambolesque >
Si, de mémoire d'homme, Pablo est le premier
bébé né dans la vallée de Derborence, Nendaz
a enregistré sa dernière naissance sur sol com-
munal en 1999 suite à une histoire rocambo-
lesque survenue à l'actuel chef de l'informa-
tion de la police cantonale Jean-Marie Bornet
et sa famille.

«C'était le soir de l'avalanche d 'Evolène. De-
puis notre premier enfant, nous savions que
ma femme accouchait très rapidement. Pour
Pauline, le défi était donc d'atteindre l'hôpital
de Sion le plus vite possible. Malheureuse-
ment, lorsque ma femme a ressenti des dou-
leurs , en raison de la météo désastreuse, il
était trop tard pour quitter la maison ou plutôt
la salle de bains. Policier, j ' avais évidemment
mes entrées au 144 et j 'ai pu faire venir une
ambulance avec un médecin, tandis que ma
mère qui était sage-femme est venue a notre
secours. Véhiculée par mon frère, elle a encore
été victime d'un tout petit accident dû aux
routes en très mauvais état.»

«Finalement, Pauline est née dans notre salle
de bains avant que l'ambulance n 'arrive. Une
fois sur place, dans la précipitation, il man-
quait des ciseaux pour couper le cordon ombi-
lical. Nous avons dû en stériliser à la maison et
ils n 'ont plus été touchés depuis... en souvenir.
Finalement, avec les mètres de neige tombés
devant notre maison, j ' ai dû porter ma femme
et ma fille jusqu 'à l'ambulance qui a dû chaîner
avant de partir sur Sion. Quelques heures plus
tard, j'étais engagé comme policier à Evolène
et j ' ai assisté en direct à la deuxième avalan-
che.»Tout simplement incroyable...
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Nos offres «canon» pour l'été
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

JEEP CHER OKEE 3,7 LIMITE D AUT '
Imm. adm., peinture métal, etc. Net Fr. 50'350- Net Net Fr. 43'350.-

JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400 - Net Net Fr. 48'900 -

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258CV AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400- Net Net Fr. 64'900.-

MG TF 160 Cabriolet Man
Imm. adm., peint, métal, clim.,
chrome pack, wood pack, cuir Oxford Net Fr. 44'390 - Net Net Fr. 35700.-

TOYOTA RAV4 2,0 D4D SOL Mail
Imm. adm., peint, métal, toutes options Net Fr. 44'650- Net Net Fr. 39'800.-

TOYOTA PREVIA 2,4 LUNA Mail
¦ Peint, métal, équipement complet Net Fr. 46750.- Net Net Fr. 42750.-

LEXUS IS 300 SPORTCROSS AUT
Imm. adm., Sport-Package, alcantara, etc. Net Fr. 67'330.- Net Net Fr. 57'330.-

JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93'320 - Net Net Fr. 84'000 -

CHRYSLER VOYAGER 2,8 CRD SE AUT
Peinture métal, toutes options Net Fr. 46100.- Net Net Fr. 42'500.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 3/V900 - Net Net Fr. 27'900.-

CHRYSLER PT CRUISER 2,4 TURBO Man

* Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39'100 Net Net Fr. 32'300.-

CHRYSLER PT CRUISER CABRIO 2,4 GT TURBO Man
Peint. métaUlim., etc. Net Fr. 41'600- Net Net Fr. 36'600 -

CHRYSLER 300C 3,5 AUT
Peint, métal, intérieur cuir luxe, etc. Net Fr. 59'350- Net Net Fr. 54'500 -

KIA PICANT0 LX 1.1 Man
Imm. adm. Net Fr. 13'950- Net Net Fr. 12'250.-

KIA RI0 1,5FL Man
• Imm. adm., peint, métal, etc. . Net Fr. 20'850.- Net Net Fr. 17'850 -

KIA CERATO 2,0 CWT Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 28'540 - Net Net Fr. 26'500.-

KIA 0PIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55150- Net Net Fr. 39'500 -

KIA CARNIVAL LX V6 Man
Imm. adm., peint, métal, toutes options Net Fr. 33740 - Net Net Fr. 29'800.-

KIA CARNIVAL LX CRDI Man
Imm. adm., peint, méjal., etc. Net Fr. 35'040.- Net Net Fr. 31'000.-

SUBARÛ IMPREZA 2,0 CW Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32100- Net Net Fr. 29'500 -

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO WRX Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39'400- Net Net Fr. 36'400.-

SUBARU LEGACY 3,0 SST EXECUTIVE AUT
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 53'500- Net Net Fr. 48'500.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

^h* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EJJSJFJĴ SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'̂ SSÏ0_W Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch £__ MultiLeaseSA

9e Rencontre fédérale des 3000 cloches et sonnettes
SOlinGUrS provenant de teinte la Suisse

UC V.IULIIC3 Vendredi,26.08.05 ,

?fi 97 Pt 78 anfit 700^ "¦"" Ouverture 
de la 9e 

Rencontre fédérale des sonneurs 
de 

cloches
_CO, LI Cl LQ dUUl LMMJ avec le «coup d'envoi» au lieu-dit «Chriizhubil»

Défilé partant du bâtiment scolaire jusqu'à la place de fête

a _ ^ ^̂ M̂^̂ ,.—_ 19,3° Apéritif devant la tente de fête

« ¦ F (y*S3[ Grande fête au village, disco-sonnettes sous tente au Bar, ambiance musicale

J ^̂ KL *̂  

avec 

'e "Duo Pa'

omas

" au Café
l̂^ J ^ ĵi""". ' Samedi, 27.08.05

Bfc* 11.00 Ouverture des tentes de fête (restauration possible)
^**l5_»iij^'S<B 16.00 Ouverture des locaux dans le village

¦fe *m 20.00 Ouverture officielle de la 9e Rencontre fédérale des sonneurs de cloches
*^^^2wl sous la 

tente 
de 

fête. Grande fête au 
village, Disco-sonnettes sous tente

^~^_. fim\ ^B 
au Bar, ambiance musicale avec le «Duo Palomas» au Café.

^̂ _T \ m JM  ^B 20,3° Soirée dansante sous la 
tente 

de fête avec le 
«Bodensee-Quintett»

K 
^
H Dimanche, 28.08.05

^̂ ^  ̂
^̂ k 

8.30 Messe à l'église paroissiale. (Jodle)
^^^fl 

10.00 
Cérémonie officielle 

sous 

la 
tente 

de 
fête. 

Discours Dr. 

jur. 

Marcel 
Mangisch,

mmmmm^m*****************  ̂ président du Grand Conseil
. . 13.00 - Cortège à travers le village suivi du concert final, et annonce
lUI inflaûllulj 16.00 de l'emplacement de la 10e Rencontre fédérale des sonneurs de cloches.

| Z Zanella
/"*.* ••"•• . snii~i.ii_ iw.Ei h r Holz
WW 3S5 S® ££ Ŝ! -*&> té Turtmann

COMMUNE DE VEX
Mise au concours
La commune de Vex met au concours le poste d'

agent de police municipale
Conditions d'engagement:
- avoir suivi une école de police suisse et/ou avoir obtenu le

brevet fédéral de police;
- être âgé au minimum de 30 ans;
- être de langue maternelle française, de bonnes connaissan-

ces en allemand seraient un plus;
- jouir d'une bonne santé et d'une excellente réputation;
- être domicilié ou s'engager à prendre domicile sur le terri-

toire de la commune de Vex.

Entrée en fonctions:
le 1" décembre 2005 ou date à convenir.

Tous renseignements aifisi que le cahier des charges peu-
vent être obtenus auprès de l'administration communale.

Les offres avec curriculum vital, photo, références et certifi-
cats doivent être adressées à l'administration communale,
case postale 79, 1981 Vex, avec mention «police munici-
pale», jusqu'au 15 septembre 2005. •

Vex, lé 26 août 2005 L'Administration communale
036-299155

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Entreprise L'Art du Bain à Martigny
cherche pour compléter son effectif

un monteur sanitaire qualifié
un manœuvre expérimenté

sachant travailler seuls
excellent salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir. Agence temporaire s'abstenir.

Tél. 078 791 54 05.¦ si. wf «•'-# ¦  ¦" w— 036-295794

w..n-rmi...^..l ,_ ..^-w.^MU.^,^^',.r:ll ,^^mm,,,,,,,,,,,,,, —

¦ infirmière/Infirmier Aae min. 25 ans. Délai de
remise: 2 septembre 2005.

¦ Assistante sociale/Assistant social
Délai de remise: 9 septembre 2005.

• Chef-fe de la gendarmerie à la Police cantonale.
Délai de remise : 9 septembre 2005

• Chef-fe d'Etat-Major à la Police cantonale.
Délai de remise : 9 septembre 2005

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des préstations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation "et de perfectionnement

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

WWmmmmmmmmmm**_ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm

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

__ 4 Service du personnel et de l'organisation,
_m\\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Restaurant

Crans-Montana

cherche

cuisinier
Place à l'année.
Tél. 027 323 87 27.

036-299078

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Entreprise générale à Sion
cherche pour compléter son équipe
une personne prête à s'investir en
tant que:

jeune homme polyvalent
Qualités requises:
Bonne présentation, habile de ses
mains, disponible, sens des responsa-
bilités, faisant preuve d'initiative.

Age idéal: 25-35 ans.
Lieu de travail: principalement dans
le Valais central.
Merci d'envoyer vos offres qui seront
traitées confidentiellement sous chif-
fre R 036-299168 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03K-2991K8

Mécanicien-mouliste
La société ADATIS 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 Verdan 11,
case postale 84, 1920 Martigny.
Tél. 027 723 61 41, fax 027 723 61 46.

036-298224

COMMISSION INTERCOMMUNALE
DE POLICE

CHERMIGNON-LENS-ICOGNE
Mise au concours

agent de police
(homme ou femme)

La Commission intercommunale de police de Chermignon-
Lens-lcogne met au concours un poste d'agent(e) de police à
l'année auprès de la police municipale de Crans.

Conditions d'engagement:
- être titulaire du certificat d'agent de police ou suivre une

école de police,
- jouir d'une formation professionnelle acquise, d'une

bonne instruction,
- connaissance des langues étrangères souhaitée,
- avoir accompli l'école de recrue (pour les hommes),
- horaires et engagements irréguliers,
- prestations salariales et sociales selon les règlements de \i

Commission intercommunale de Chermignon-Lens-lcogne.

Entrée en fonctions: décembre 2005.
Tous renseignements ainsi que le cahier, des charges peuvent
être obtenus auprès du bureau de la Police municipale de
Crans, bât. Scandia, 3963 Crans-Montana, tél. 027 481 56 23.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats usuels devront être adressées à: Commission intercom-
munale de police de Chermignon-Lens-lcogne, «Postulation
agent(e) de police», case postale 262, 3953 Crans-Montana 2
Ouest, jusqu'au 20.09.2005, la date du timbre postal faisant
foi.

COMMISSION INTERCOMMUNALE
DE POLICE CHERMIGNON-LENS-ICOGNE

036-299318

Restaurant La Cou-
pole à Martigny
cherche
serveur(se)
jeune et dynamique,
avec expérience.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 722 27 01.

036-299375

Famille à Vercorin
cherche ,
une personne
pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans pour
2 jours par semaine
(mardi-vendredi)
Tél. 078 600 41 54.

036-298028

Très urgent Monteur électricien
Jeune fille, 18 ans, , .
motivée à réussir, enerene 

^cherche ( emploi
place d'appren- nbre tout de suite ou
tissage employée à convenir.
de commerce Ecrire sous chiffre
V année. Y 036-299159 à
Déjà commencé Publicitas S.A., case
cours au CFP. postale 48, 1752
Tél. 079 272 66 78. Villars-sur-Glâne 1.

036-298860 036-299159

100\ messageriesdurhône
I^^^M Avant
^^ ^̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

_/T^
* THERMALP J
•jf -L-. E S IB A. I 1>J S ¦£

* D'OVRONNAZ

* 1911 Ovronnaz-Valais *
* Tél. 027 3051125 *

J Fax 027 305 11 95 ï

+ personnel@thermalp.ch +
* Centre thermal de bien-être *

if avec complexe hôtelier cherche 
*

* pour son secteur esthétique: *

î une esthéticienne *
* fixe à 100% ?
•k Date d'entrée au 14 septembre *
* 2005 ou à convenir. *

* - poste à l'année k

* *k - de préférence avec CFC ï
* d'esthéticienne *

* - notions d'allemand si possible i
•k -k
 ̂
Veuillez envoyer votre dossier de 

*•k candidature au service du k
ï personnel. J
••••••••••••••••• *

Société de gestion de fortune cherche

conseiller financier .
INDÉPENDANT

Ecrire à Mosaïc Trading SA/RH/Ch. du
Suchet 5 - CH -1024 Ecublens (VD)

022-33970'

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


e Nouvelliste

ABLAIS

saler d'héro
is en boîte

i trafic d'héroïne portant sur
i moins 860 grammes et
[ chiffre d'affaires de 143000
mes a été démantelé suite à
rrestation par la police can-
nale valaisanne le 22 février
mier d'un Suisse alémanique
éde 46 ans et habitant dans le
nton de Fribourg. Son amie,
ie Portugaise âgée de 44 ans, a
ssi été arrêtée, car elle a par-
ipé sporadiquement à ce tra-
. Fait intéressant, cette en-
ête met non seulement en
nière une nouvelle fois des
;eaux ex-yougoslaves. Elle
ofirme aussi les activités dé-
meuses de certains requé-
îts d'asile hébergés à Bex.
ndant de longues semaines,
limiers valaisans ont en-

èté. Pour finalement établir
ie ce trafic s'est étalé sur plu-
surs années et a permis
écouler de l'héroïne essen-
.llement auprès de toxicoma-
:s de nationalité portugaise
ibitant le Valais et le Chablais
«dois.
Selon la police, le vendeur a

.ployé la majeure partie de
n activité délictueuse alors
il résidait dans le canton de
ud, jusqu'à la fin de Tannée
04. Et les enquêteurs ont pu
.tailler ce trafic: entre l'été
100 et le mois de février 2005,
prévenu a monnayé un mini-
um de 860 grammes d'hé-
ine auprès d'une vingtaine de
msommateurs, réalisant au
issage un chiffre d'affaire de
3 000 francs. H s'agit là uni-
lement des chiffres qui ont pu
re corroborés par l'enquête.

Trois sources. Le prévenu se
fournissait en héroïne auprès
de deux sources distinctes ori-
ginaires d'Albanie et de Serbie
et Monténégro, sévissant à Ge-
nève et à Berne. Identifiées, cel-
les-ci ont été dénoncées auprès
des polices cantonales respec-
tives.

Dès le printemps 2004,
l'homme s'est ravitaillé occa-
sionnellement auprès de diffé-
rents dealers africains dans la
région de Bex L'un de ses pour-
voyeurs a pu être identifié et ar-
rêté.

Il faut savoir qu'au terme de
l'instruction, le couple a été re-
mis en liberté provisoire dans
l'attente de son jugement. Se-
lon les dispositions légales en
vigueur, les auteurs risquent la
réclusion ou l'emprisonne-
ment. Ils sont aussi dénoncés
en qualité de consommateurs
d'héroïne et de cocaïne, C/GB

Vendredi 26 août 2005 VA LA IS | WfeA
.,! ¦ ,

ARTIGNY - MONTHEY

lélîts
lucides

La police cantonale valaisanne
a élucidé une série de délits
commis dans le Bas-Valais.
L'enquête a permis d'identifier
douze auteurs ayant commis
plus d'une cinquantaine de vols
et dommages à la propriété.
C'est entre octobre 2004 et
mars 2005 que ces escrocs ont
commis plusieurs vols par ef-
fraction dans des villas, des éta-
blissements publics ainsi que
dans des buanderies et des ca-
ves d'immeubles.

Les auteurs ont sévi principa-
lement à Martigny et Monthey,
faisant main basse sur un butin
total de 22 000 francs, composé
essentiellement de numéraire,
bijoux et cigarettes. A noter que
parmi les douze auteurs (quatre
ressortissants de Serbie et Mon-
ténégro, un Turc, trois Portu-
gais, un Italien, un Fribourgeois
et deux Valaisans), dont dix sont
mineurs. Cinq d'entre eux ont
été écroués et les sept autres in-
terpellés. OR/C

un Daton pour la mine
SAUCISSE AUX HERBES ? Maîtres bouchers et charcutiers vaudois ont
présenté hier «Le Bâton du Mineur» réalisé en collaboration avec la Saline de
Bex. Deux chefs valaisans l'ont dégusté pour vous.

«UN PRODUIT SYMPA»«L'ARRETE ME DERANGE»

JOAKIM FAISS
C'est au fond des mines de
sel de Bex, «pour l'am-
biance», que l'Association
vaudoise des maîtres bou-
chers " et charcutiers
(AVMBC) a présenté hier son
nouveau bébé, né d'une col-
laboration avec la Saline de
Bex: «Le Bâton du Mineur».
Une saucisse sèche fabri-
quée sur la base d'un mé-
lange d'herbes biologiques et
de sel des Alpes provenant de
la Saline de Bex

La recette a été élaborée
par l'AVMBC et le mélange
d'épices est fabriqué et com-
mercialisé par la Saline.
«C'est bien ce mélange d'her-
bes biologiques et de sel qui
constitue la recette de base du
produit», explique Giovanni
Giunta, secrétaire de l'asso-
ciation. ((Après , tous les arti-
sans qui le souhaitent peu-
vent acheter ce mélange et
réaliser la saucisse, selon leurs
habitudes, leur tour de main,
et aussi en fonction de leur
clientèle.»

Martial Braendle, Auberge de Vouvry

Ils l'ont fait plutôt petit , pour ce genre de produit com-
mercial, c'est assez normal. Ce saucisson a un bel as-
pect et l'odeur est bonne aussi. Il garde son bel aspect
à la coupe. Par contre, le goût a une âpreté qui me dé-
range. C'est certainement dû aux herbes utilisées. Il
n'est pas trop salé. Ces produits commerciaux sont
souvent trop salés. La pâte a été malaxée à la machine
et il y a pas mal de gras pour garder le moelleux. Pour
un produit commercial , ça n'est pas si mal. Mais per-
sonnellement, je recherche des choses plus typées.

«Pour un produit
commercial ce n'est
pas si mal...»
LE NOUVELLISTE

Identiques...
mais différents
Concrètement, cela signifie
qu'il y aura à peu près autant
de «Bâtons du Mineur» que
d'artisans. Le choix de la
viande, de la forme et du vo-
lume restent libres. Hier ma-
tin, les bouchers vaudois ont
ainsi présenté des saucisses
pur porc aux côtés d'une au-
tre contenant 70% de bœuf.
«Cela permet d'associer tradi-
tion et créativité sous un
même label», explique-t-on
auprès de l'Association des
bouchers vaudois. «C'est
'comme le saucisson vaudois
IGP. Il y en a autant que de
producteurs. Tous sont diffé-
rents, mais tous sont bons.»
Au consommateur, selon ses
goûts, de faire son choix en-
suite, sachant que la saucisse
la plus courante devrait être
la plus fine. Celle qui, juste-
ment, prend la forme d'un
bâton. C'est aussi celle que
nous avons soumise aux pa-
pilles expertes de deux chefs
valaisans.

Bruno Kemm, directeur de la Saline de Bex et José Naef, président des bouchers vaudois, ont
présenté leur produit commun hier matin à l'intérieur de la mine de sel. LE NOUVELLISTE

Olivier Vallotton, chef du Gourmet à Martigny

C'est un produit très sympa, original et plutôt bien
réussi. Sa forme allongée, son aspect artisanal invitent
à l'apéritif. L'étiquette est jolie et l'appellation bien trou-
vée. Il a un toucher agréable, sec et non pas graisseux.
Sa texture est très goûteuse, très viande. On sent les
morceaux se détacher quand on mâche. Les épices et
les herbes reviennent bien à l'arrière. Il est plutôt salé,
peut-être même un peu trop. Si j'avais un conseil , ce se-
rait de le présenter en paquet de deux, d'une part parce
qu'il est bon, mais surtout en raison de la grande taille
de l'étiquette, ce

«Sa forme allongée,
son aspect artisanal
invitent à l'apéritif.»
MAMIN

La HEVS s'attaque à l'absentéisme
FORMATION ? En collaboration avec le Groupe Mutuel et la ville de Neuchâtel, la Haute Ecole valaisanne
offre une formation en emploi aux directeurs des ressources humaines.

Le coordinateur de I Unité réadaptation-réinsertion de la HEVS Jean-Charles
Rey. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ
Jean-Charles Rey est coordinateur de
l'Unité réadaptation-réinsertion de la
HEVS. La Haute Ecole spécialisée va-
laisanne propose un programme révo-
lutionnaire de gestion de l'absen-
téisme, en collaboration avec le
Croupe Mutuel et la ville de Neuchâtel.
Son chef de projet répond à nos ques-
tions.

Le groupe horloger Richemont écono-
mise 10 postes de travail par an avec
votre programme. Et une grande surface
genevoise réduit l'absentéisme de 7% à
4%. Ces chiffres sont-ils crédibles?
Ils le sont. Cependant, il y a des condi-
tions à respecter. Il faut que le pro-
gramme de lutte contre l'absentéisme
au travail soit soutenu par les direc-
tions des entreprises elles-mêmes.
C'est d'ailleurs beaucoup plus facile
d'intervenir au début du processus. Et
c'est beaucoup mieux pour tout le
monde.

Vous collaborez avec le Groupe Mutuel
et la ville de Neuchâtel. Quels sont vos
garde-fous contre les manipulations?
Notre garde-fou, ce sont nos résultats
scientifiques. Par ailleurs, chaque par-
tenaire amène ses expériences. Nous
visons le cumul plutôt que l'élimina-
tion. Cependant, nous ne sommes pas
d'accord sur tout et nous le disons.

La HEVS va-t-elle se profiler comme le
spécialiste suisse dans le domaine de
l'absentéisme au travail?
Le sujet est très complexe. Mais nous
avons déjà une longue expérience de
collaboration avec l'Ai et la SUVA.

D'autre part, la cellule «réinsertion et
réadaptation» de la HEVS existe depuis
cinq ans. Cette conférence de presse
conjointe à Lausanne avec le Groupe
Mutuel et la ville de Neuchâtel repré-
sente notre première grande action de
communication.

Actuellement, tout le monde appelle de
ses vœux une prise en charge rapide des
personnes, pour éviter l'Ai. Est-ce qu'on
va plus loin que les incantations?
Aujourd'hui, tout le monde essaie de
travailler en amont. Le thème est
tombé dans le domaine public cette
année, à cause des problèmes du fi-
nancement de l'Ai. Ce réveil a encore
été accentué par les prises de position
de Pascal Couchepin et d'Economie
Suisse.

Pourquoi une société d'assurances doit-
elle soutenir un programme contre l'ab-
sentéisme et pas uniquement une insti-
tution neutre comme la HEVS. N'est-ce
pas gênant?
Les entreprises ont une approche
pragmatique. De notre côté, nous vou-
lons accorder un droit de parole aux
gens qui sont directement impliqués
dans le problème de l'absentéisme.
Une école peut amener des modèles
scientifiques théoriques, mais l'entre-
prise a des expériences concrètes.

Quand débute ce nouveau cursus
de formation?
Il va démarrer en janvier 2006, avec
vingt personnes. La classe est pleine.
La formation se déroulera en emploi
sur un an, à raison de deux jours de

RETOUR AU BERCAIL
Nous I avions déjà présenté dans notre édition du 24 mai 2005. Le
Groupe Mutuel s'était engagé dans un programme de réduction de l'ab-
sentéisme et faisait ainsi gagner des millions de francs à ses entreprises
clientes. L'exemple phare de l'assureur, qui a d'ailleurs été reprfs à la
conférence de presse d'hier donnée conjointement par le Groupe Mutuel,
la HEVS et la ville de Neuchâtel, c'était le Groupe horloger Richemont.
Son directeur des ressources humaines Dominique Clément avait
constaté que la manière la plus pragmatique d'aborder ce problème était
de s'adresser à l'assureur. Car le Groupe Mutuel était capable de fournir à
l'entreprise cliente un bilan sur tous les types et groupes d'absences. A
partir de là, les partenaires ont mis au point un programme d'action dont
le fil rouge était le retour rapide du collaborateur à son poste de travail.

L'autre originalité de la démarche est son caractère non répressif. Cet
aspect fut encore souligné hier. L'entreprise ne pense plus «profiteur»,
ni «tricheur». Au contraire, elle cherche à créer le dialogue au travers
d'un réseau d'intervenants, où le bon sens doit prévaloir.
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a surprise ae
Jung Yoon rang
VIOLON ? Une Sud-Coréenne de 19 ans remporte
le premier prix du concours international de Sion.

VINCENT PELLEGRINI Interrogé à l'issue de la procla-
mation des résultats, Shlomo Mintz
a concédé: «Il est vrai que le choix q
été difficile pour le jury. Ce sont les f i-
nales qui ont fait la différence. La
lauréate est une violoniste intéres-
sante. Dans l'école de violon d'où elle
vient, c'est une personnalité à part. Et
elle est très stable du poin t de vue
technique.» Questionné sur le ni-
veau du Concours international de
violon de Sion Valais cette année, le
même Shlomo Mintz, nous a ré-
pondu: «Le niveau était comparable
à celui de l'an dernier, même si nous
avons eu beaucoup de doutes lors de
la première et de la deuxième élimi-
natoire. Mais finalemen t, je puis dire
à l'issue de ces finales que nous avons
entendu de belles choses et chaque
compétition révèle des personnalités
et des interprétations différentes. » La
lauréate s'est déjà illustrée en Eu-
rope notamment par des secondes
places dans des concours interna-
tionaux.

Prix «Nouvelliste»
La lauréate Jung Yoon Yang a

d'ailleurs confirmé sa valeur en
remportant également le prix du puL
blic lors de la Ire finale du mardi soir
(devant deux autres candidats), le
prix du public pour la 2e finale du
mercredi soir revenant au Russe
Dmitry Lukin. Ces deux prix du pu-
blic (offerts par «Le Nouvelliste») ont
été remis hier soir^ à la salle de la
Matze par le directeur du «Nouvel-
liste» Jean-Yves Bonvin.

Le 2e prix ex-aequo a été décerné
à la violoniste Nadja Nevolovitsch
(Allemagne-Russie) qui a fait vibrer
le public en finale avec sa belle so-
norité, mêlant intériorité et expres-
sivité lyrique. Elle a d'ailleurs égale-
ment reçu le prix du jury des enfants
et le prix de la meilleure interpréta-
tion de l'œuvre imposée. Le Russe

Dmitry Lukin a lui aussi reçu le 2e
prix ex-aequo. Il a particulièrement
impressionné le public lors de la fi-
nale du mercredi soir et il a d'ailleurs
reçu le prix décerné par ce même
public pour la 2e fin ale. lia fait valoir
un style fait de classicisme chantant
(propre à l'école russe du violon) et
la force de sapersonnalité incandes-
cente.

Le 3e prix est revenu à la violo-
niste Heesun Shin (Corée du Sud), le
4e prix à Matthieu Arama (France),
et le 5e prix à la violoniste Tamsin
Waley-Cohen (Grande Bretagne) . A
noter enfin les grandes différences
de sonorité et de puissance entre les
violons des candidats, ce qui a par-
fois rendu plus difficile le travail du
jury.
La lauréate jouera également demain soir à 20
h 30 à la salle du Régent à Crans-Montana.

r

Jung Yoon Yang
(Corée du Sud),
lauréate du
Concours interna-
tional de violon de
Sion Valais 2005.
CHAB LATHION ¦

La violoniste sud-coréenne a reçu son ler prix hier soir des mains de Shlomo Mintz à la
salle de la Matze. BITTEL

Le 1er prix du Concours international
de violon de Sion-Valais a été dé-
cerné mercredi soir, aux alentours
de minuit, à Jung Yoon Yang, une
jeune violoniste de Corée du Sud qui
fête ainsi sa première grande consé-
cration internationale. A l'heure de
la proclamation des résultats par le
président du jury international et
célèbre violoniste Shlomo Mintz, la
jeune lauréate, qui était assise au
fond de la sallede la Matze, était ma-
nifestement extrêmement surprise.
Un peu comme nous d'ailleurs. Elle
a ainsi confié: «J 'étais un peu désta-
bilisée. C'était la première fois que je
me dép laçais toute seule en Europe,
sans personne pour mticcompagner.
En p lus, j'avais l'impression de ne pas
avoir très bien joué.» Elle a pourtant
très bien joué en finale le concerto
pour violon et orchestre de Chosta-
kovitch (mais moins bien que d'au-
tres candidats la romance de Beet-
hoven).

Mardi soir, à la Matze où elle était
accompagnée par l'Orchestre natio-
nal symphonique de Lituanie pour
la phase finale dû concours, elle a
fait valoir la maturité de son inter-
prétation, sa sûreté technique, et la
puissance de sa sonorité tout en
rondeur et en vibration devant un
nombreux public. Et le jury a aussi
tenu compte de ses prestations lors
de la première et deuxième élimina-
toire.

«Une personnalité»
La lauréate a reçu hier soir son

ler prix des mains de Shlomo Mintz,
lors de la cérémonie officielle qui a
précédé le concert de gala des lau-
réats avec l'Orchestre national sym-
phonique de Lituanie, à la salle de la
Matze (cérémonie présidée par Jean
Bonvin, président du Festival inter-
national de musique de Sion Valais).

9E FÊTE FÉDÉRALE DES SONNEURS DE CLOCHES

ÀTOURTEMAGNE

Un nouveau record!
PASCAL CLAIVAZ

Le village de Tourtemagne
accueillera sa plus grosse fête
jamais organisée: la neu-
vième rencontre fédérale des
sonneurs de cloches, avec
160 groupes venant de 20
cantons de Suisse. Elle aura
lieu ce week-end.
Qui n'a jamais vu les son-
neurs de cloches en action,
en particulier en période de
carnaval? Ces hommes mu-
nis de grosses sonnailles de
vaches et qui marchent les
uns derrière les autres sur un
rythme obsessionnel, faisant
teinter les gros bulbes de mé-
tal accrochés à leurs ceintu-
res.

Durant les périodes de
carnaval, ce rite servait à
chasser les mauvais esprits.
Ces rencontres fédérales des
sonneurs de cloches se tien-
nent tous les trois ans et elles
ont commencé il y a vingt-six
ans.

Tourtemagne possède
évidemment sa société des
sonneurs de cloches, forte de
51 membres et qui sont les
organisateurs de cette mani-
festation.

Les festivités débuteront
aujourd'hui . et continueront
samedi et dimanche. Le clou
de la fête sera certainement le

Dès ce soir et tout le week-end Tourtemagne
recevra des sonneurs de cloches de toute la
Suisse. LE NOUVELLISTE

grand cortège de 3000 son-
neurs, qui partira dimanche à
13 heures et qui durera trois à
quatre heures. Il y aura deux
parcours différents.

MONDIAL DES PINOTS

Le Valais guilleret
Une grande médaille d'or et onze mé-
dailles d'or récompensent la produc-
tion valaisanne lors du dernier Mondial
du Pinot noir. La remise des prix est
prévue le 2 septembre prochain à
Bierre, lors de l'ouverture de Vinea.

Cette huitième édition a permis à
Salquenen — on sait qu'il constitue
une terre bénie pour le pinot noir — de
•tirer son épingle du jeu. Une des quatre
grandes médailles d'or (les trois autres
sont allemandes et française) et cinq
des septante-deux médailles d'or attri-

buées par le jury proviennent d'ailleurs
de la commune viti-vinicole d'outre-
Raspille.

A l'addition finale, la Suisse du pi-
not noir glane trente-deux fois l'or,
contre quarante à des crus étrangers
(Allemagne 21, Autriche 8 et Nouvelle-
Zélande 7, pour les principaux pays
lauréats).

Bienfaits de la canicule
Cela dit, constat réjouissant pour les
organisateurs de Vinea, l'attractivité du

Mondial du pinot noir ne cesse de cro
tre. Pour preuve, cette année 11(
échantillons ont été dégustés par il
collège d' experts internationaux, <
qui constitue un record.

Les vins du millémise 2003 se soi
particulièrement mis en évident
s'agissant notamment des vignobli
les plus septentrionaux et d'outre-Rhi
qui ont tiré profit avec un rare bonhei
de la canicule 2003.

C'est bien les seuls ou presque... w
PUBLICITÉ

PRINCIPAUX RÉSULTATS VALAISANS

Une grande
médaille d'or
Cave Fernand Cina S.A., Salquenen

Onze médailles d'or
Albert Mathier, Salquenen; Denis&Anne
Mercier, Sierre; Gaby Delaloye, Caves rives
du bisse, Ardon; Philippe Constantin, Cave
Saint-Philippe, Salquenen; Gregor Kuonen,
Caveau de Salquenen, Salquenen (deux mé
dailles d'or); Manfred&Dan Cina, Caves Fer-
nand Cina S.A., Salquenen; Vital Zufferey,
Colline des Planzettes, Sierre; Claudy Cla-
vien, La cave des champs, Miège; La cave
Union vinicole Chamoson, Saint-Pierre-de-
Clages; enfin, Les fils de Charles Favre, Sion

Résultats complets: www.mondial-du-pinot-noir.com

Le Nouvel!

Fabienne Luyet,
Secrétaire général,
PDC du Valais romand

Oui
le 25 septembre

«Les accords bilatéraux
préservent
notre indépendance ,
renforcent l'économie
et grâce aux mesures
d'accompagnement ,
nos salaires
sont garantis.»

Accords bilatéraux ^a**BON POUR NOS EMPLOIS Qii*
.WAV.accortis-bilateraiJx.cli

http://www.mondial-du-pinot-noir.com
http://www.accords-bilateraux.ch
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ÉJEUNER BRESILIEN A VOLLEGES

V la rencontre des
\mis de Mae Luiza

L'école, l'une des priorités pour les Amis de Mae Luiza, dans ce
quartier de la ville de Natal dans le Nordeste brésilien, LDD

Entretenir les liens de solidarité et faire connaître son
action auprès du grand public, voilà l'objectif des ma-
nifestations organisées chaque année par l'association
des Amis de Mae Luiza. Ce dimanche 29 août, un petit
déjeuner à la mode brésilienne aura lieu à Vollèges, à
l'abri des Posettes près du terrain de football.

La rencontre ouverte à tout le monde se veut très
familiale. Elle associera plats typiques du Nordeste
brésilien aux tresses et confitures maison. Le déjeuner,
qui débute à 9 heures, sera suivi dès midi d'une petite
restauration. «De nombreuses activités ludiques per-
mettront de se p longer un instant dans la culture popu-
laire brésilienne: danses de rue, démonstrations de ci-
reur de chaussures, balades à dos d'âne, sieste en ha-
mac...», précise Isabelle Raboud, chargée de la com-
munication. Les plus sportifs pourront même suivre
une initiation à la capoeira sous la conduite du mestre
Jacaré de Vevey.

L'association des Amis de Mae Luiza, présidée par
le Bagnard François «Tounet» Perraudin, soutient de-
puis dix ans les actions sociales développées dans ce
quartier défavorisé de Natal (dans le Nordeste brési-
lien). Elle informe le public des activités du centre so-
cio-pastoral de Mae Luiza. «Celui-ci est géré sur p lace
par une équipe locale avec laquelle travaillent depuis
une douzaine d'années Loyse Raboud, aide familiale
montheysanne et son mari Ion de Andrade, médecin
brésilien», explique Isabelle Raboud.

L'association cherche également à réunir des fonds
afin de garantir la pérennité de ce centre qui s'occupe
aussi bien de la santé que de la formation des enfants
et des adultes, ainsi que l'accueil des personnes âgées
défavorisées, ce
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Plan-Cerisier en fête

MARTIGNY

Un enfant va naître

MARTIGNY-COMBE

Avec le soutien de l'OT de Martigny, les Amis de Plan-
Cerisier organisent une grande fête le samedi 27 août
dès llh. Au programme: démontrations artisanales,
animations pour enfants, prestations musicales, chan-
sons, concours de dégustation et restauration variée.
Dès 18 h, concert de jazz par le Rhône River Band. A
noter que le petit train touristique vous amènera gra-
tuitement de la place Centrale jusqu'à Plan-Cerisier.

Organisé par le service des cours de la Croix-Rouge
Valais, le prochain cours «Un enfant va naître» aura
lieu à l'hôpital de Martigny dès le vendredi 30 septem
bre. Infos et inscriptions au tél. 0273221354.

MARTIGNY-CHARRAT

Tirs obligatoires
La société de tir de Martigny et la société des amis ti-
reurs de Charrat organisent la séance de tirs obligatoi
res des retardataires le dimanche 28 août de 8 h 30 à
11 h 30. Prendre avec soi la feuille d'adresse autocol-
lante d'incorporation et le livret de tir.

bile en a cure
VAL DE BAGNES ? L'association Curala réunît quelque deux
cents personnes concernées par le développement de la région

L'association Curala, ici Peter Charaf au jeu de la souris, a pu se présenter au public de Verbier à l'occasion de la kermesse, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Curala, petit hameau du val de
Bagnes au pied du château. S'il
a disparu aujourd'hui, l'esprit
de résistance qui a fait la répu-
tation de ses habitants a per-
duré. Il s'est même transmis à
treize Bagnards qui ont décidé
de réunir leurs forces pour ten-
dre à un but commun. «Soute-
nir les initiatives individuelles
ou collectives, privées ou publi-
ques par le biais d'une p late-
forme d'information et de la
création de divers groupes de
travail bénévoles.» Voilà la mis-
sion fixée dans les statuts à l'oc-
casion de la fondation de l'as-
sociation Curala le 15 décem-
bre 2004 à Verbier. Une soirée
qui avait réuni une centaine de
personnes concernées par
l'avenir delà station et du val de
Bagnes en gênerai

Pas des donneurs
de leçons

«Nous avons créé sept dicas-
tères: information , agrotou-
risme, jeunesse, sports, loge-
ment, culture, indépendants.
Nous essayons d'établir des ca-
hiers des charges précis. L 'idée
étant de fournir des directions
aux personnes qui nous consul-
tent ou d'étudier leurs projets»
explique Peter Charaf, photo-
graphe et membre de l'associa-
tion en charge des sports.
«Nous ne voulons pas paraître
agressifs ni donner des leçons
aux différents organes politi-
ques, économiques ou touristi-
ques. Nous voulons simplement
que les choses bougent, dans le
bon sens. Le val de Bagnes pos-
sède tous les atouts: la topogra-
p hie, les idées, les gens motivés et

même des facilités de finance-
ment. Il faut simplement mettre
le tout ensemble.»

Redynamiser
l'été de Verbier

L'association a logiquement
démarré son action sur Verbier,
à partir d'un simple constat: la
station n'est pas assez animée
en dehors de la saison d'hiver et
surtout elle est peu à peu déser-
tée par ses habitants.

«Depuis p lusieurs années,
les conversations publiques f i-
nissent toujours sur le même
thème: l'essor impressionnant
de Verbier et la difficulté crois-
sante pour les habitants d'ici d'y
vivre à l'année» explique Peter
Charaf. «Il n'y a qu'à voir le
nombre de personnes, les famil-
les en particulier, qui quittent la

station faute de logements abor-
dables.»

Conscients qu'ils ne trans-
formeront pas Verbier en six
mois, les membres du comité
de Curala, qui compte au-
jourd'hui plus de deux cents
sympathisants, planchent
avant tout sur une redynamisa-
tion de la saison d'été et sur le
moyen terme.

«Nous étudions p lusieurs
projets importants, dont la mise
sur pied d'une semaine VTT
avant le départ du Grand Raid
Cristalp ou d'un festival rock en
été2007. Nous avons aussi d'au-
tres idées p lus modestes, p lus fa-
ciles à mettre en place, comme
des panneaux pour faciliter la
circulation des informations
touristiques notamment.»

MARTIGNY

L'Unipop mise sur la santé et le bien-être

CYCLE DE CONFÉRENCES

«Cest un p hénomène de
société. Tout ce qui touche
à la santé et au bien-être
des gens rencontre du suc-
cès aujourd 'hui. C'est
pourquoi nous proposons
p lusieurs cours sur ce
thème. Mais d'autres
points forts f igurent au
programme.»

Comme le souligne
Antoinette de Wolff,
membre du comité de
l'Université populaire de
Martigny (Unipop), la sai-
son 2005-2006 fait la part
belle à la santé. Quatre
cours-découverte de
l'art thérapie, réflexologie
à usage familial , massage
complet relax, lutter
contre les allergies, le sur-
poids et les affections hi-
vernales par les médeci-
nes naturelles-traiteront
ainsi de ce sujet.

Si la réflexologie et le
massage visent directe-
ment la détente et le bien-
être, les produits issus des
médecines dites naturel-
les ont pour objectif de
soigner. Quant à l'art thé-

chacun à explorer son po-
tentiel créatif tout en ap-
prenant à mieux se
connaître et à mieux
communiquer avec les
autres.

Dessin et peinture en li-
berté. Les autres cours
sont consacrés au dessin
et à la peinture en toute li-
berté; à la dégustation,
après préparation, des as-
perges de Saillon et à des
marches didactiques au
fil des saisons avec une
accompagnatrice enaccompagnatrice en Le 10 octobre prochain, Raymond Lonfat donnera une conférence sur la numérisa
moyenne montagne. En- tion des archives de l'Abbaye de Saint-Maurice, dont voici quelques parchemins.
fin , en collaboration avec
la paroisse de Martigny, le
chanoine et théologien
José Mittaz donnera un
cours intitulé «Comment
sortir de la culpabilité
dite judéo-chrétienne ?».

A noter encore les tra-
ditionnels cours de lan-
gue (anglais, italien et es-
pagnol) et d'informatique
(internet, word, excel),
ainsi qu'un concert d'or-
gue d'Edmond Voeffray, le
jeudi 13 octobre à l'église

LE NOUVELLISTE

L'Unipop de Martigny, c'est aussi
un cycle de conférences de qua-
lité. Initiateur de la Fondation des
archives historiques de l'abbaye
de Saint-Maurice, Raymond Lon-
fat ouvrira les feux le lundi 10 oc-
tobre en parlant de la numérisa-
tion de ces archives exception-
nelles. Suivront l'ancien ambas-
sadeur de Suisse en Inde Guy
Ducrey (7 novembre) qui évo-
quera le pèlerinage du Mont Kaï-

lach; le Père Jean-Biaise Fellay
(6 février), jésuite, qui traitera de
la reconstruction de l'homme par
la foi; la conservatrice du Musée
Rodin Antoinette Romain (6
avril) qui abordera la rencontre
de Claudel et Rodin dans le cadre
de l'exposition à la Fondation Gia-
nadda et l'ancien explorateur
Léonard Pierre Closuit (24 avril)
qui racontera le naufrage tragi-
que en mer d'Islande, en 1936, du
«Pourquoi pas?» de Jean-Bap-
tiste Charcot.

MARTIGNYE
jcz • yx
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Aican: unia piuior ieiu...
EMPLOIS ? Unia critique l'agenda choisi par les Syndicats chrétiens, interpelle le Conseil d'Etat
et demande à Alcan de créer autant d'emplois qu'il en supprime. Avec l'aval de 90 employés.

L'ELECTROLYSE DE STEG FERME
EN OCTOBRE?

VINCENT FRAGNIERE

Hier, en début de matinée, Fa-
bienne Blanc-Kûhn espérait
«accueillir à Chippis au moins
les 300 employés des presses
d'Alcan concernés par Tan-
nonce de suppression des 110
postes de travail.» Hier soir,
même si elle ne nous l'a pas
avoué, elle a dû quelque peu
déchanter en décomptant la
nonantaine d'employés qui ont
répondu présent à l'invitation
d'Unia. «Nous avons toujours
considéré comme bonne une
participation de 30% des em-
ployés concernés», rétorque
même Jeanny Morard.

Stratégie critiquée
Les nonante employés au-

ront entendu les syndicalistes
d'Unia critiquer le timing choisi
par les Syndicats chrétiens
dans leur stratégie. «C'est en-
core trop tôt pour parler des re-
traites anticip ées. Alcan doit en-
core comprendre que les em-
ployés ne veulent pas de leurs
110 postes supprimés», argu-
mente Jeanny Morard, tandis
que Bernard Bitz, chef de la
commission d'entreprise d'Al-
can, rappelle qu'Unia a déjà
soumis le dossier des préretrai-
tes à un actuaire conseil le 29
octobre 2004 et à la direction
d'Alcan au début de l'année
2005. «Nous attendons toujours
une réponse. Mais il est utopi-
que de penser que la caisse de re-
traite qui concerne tous les em-
p lois d'Alcan sur le p lan suisse
peut f inancer des ponts AVS
uniquement pour les employés
valaisans en faisant payer les
autres.» Pour démontrer, dans

les faits, une attitude différente
de celle des Syndicats chré-
tiens, les responsables d'Unia
ont expliqué au personnel leur
proposition pour tenter une
dernière fois d'infléchir la di-
rection d'Alcan. «Si nous com-
prenons qu'une entreprise de
cette taille doive se séparer de
certains vieux secteurs, elle à le
devoir de créer de nouveaux em-
p lois industriels en lien avec de
nouvelles productions. Autre-
ment dit, pour les 110 postes
supprimés, Alcan doit en créer
110 nouveaux», provoque Fa-
bienne Blanc-Kuhn. Utopique,
irréaliste, impossible. La pro-
position d'Unia semble pour-
tant avoir l'aval officieux de
conseillers d'Etat si l'on en croit
certaines confidences syndica-
les. «Le gouvernement recevra
un projet de convention a sou-
mettre à Alcan en début de se-
maine afin qu'il se prononce sur
le soutien ou non à ce principe
de création d'emplois. Par
exemple, au lieu d'implanter
une nouvelle usine en Slovénie,
pourquoi ne pas attribuer ces
emplois à Sierre», propose Ber-
nard Bitz qui estime que les in-
vestissements prévus par Alcan
à Sierre et annoncés par Michel
Jacques en juin à Sion corres-
pondent à «des frais d'entretien
pour une entreprise de cette
taille.» Et si le Conseil d'Etat ou
Alcan refusent de suivre Unia?
((Alors les employés décideront
entre durcir la lutte ou admettre
la suppression de ces 110 postes
en nous demandant de négocier
le meilleur p lan social possible.»
Le feuilleton de l'été débordera
sur l'automne...

Un peu plus de 90 employés sur les 300 que comptent les presses ont assisté à l'assemblée du personnel organisée par Unia. BITTEL

Bernard Bitz était catégorique hier soir
à Chippis. «Ça n 'engage que moi, mais
je suis certain qu 'Alcan fermera l'élec-
tolyse de Steg qui concerne 120 em-
plois avant la fin de Tannée.» Cette cer-
titude, Bernard Bitz la tient de diffé-
rents éléments. Primo, des journaux ca

nadiens ont dévoilé que le conseil d'ad-
ministration d'Alcan se pencherait sur
l'avenir des sites français et suisses de
l'électrolyse en octobre. Ensuite, le prix
de l'énergie pourrait faire perdre près
de 18 millions de francs à Alcan pour
Steg compte tenu du contrat qui se ter-
mine. «Ce dernier stipule un prix de
l'énergie à 3,5 ct/kWh. Or, aujourd'hui
le prix du KWh sur le marché a plus que
doublé. De plus, le centre de décision

Le Nouvelliste

concernant l'énergie n 'est plus unique-
ment valaisan.» Et Bernard Bitz de met-
tre le doigt sur le danger numéro un
d'Alcan Valais. «Si tous ces emplois dis-
paraissent, les coûts d'infrastructure
seront répartis sur moins d'activités qui
deviendront moins rentables. Autre-
ment dit c 'est le début de la fin.» Sans
compter les coûts de remise en état de
ces usines désaffectées qui pourraient
atteindre 50 millions de francs.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE SION

Eliminatoires musicales

Fleuve Congo, un des groupes valaisans qui s'affronteront ce week-
end à la place du Midi pour une place en finale des «Freddy Mercury
Awards» à Montreux en novembre, LDD

VINCENT FRAGNIÈRE

Ce soir et samedi soir, sur la
place du Midi, la Jeune Cham-
bre économique de Sion orga-
nise les éliminatoires musicales
valaisannes pour les Freddy
Mercury Live Music Awards
dont la finale aura lieu à Mon-
treux les 3 et 4 novembre 2005.

Avec plus de trente concerts
et prestations «Live» répartis
sur trois jours, cette manifesta-
tion enflammera la ville de la
Riviera durant tout le week-
end.

Créé en 2004 par la Jeune
Chambre économique de la Ri-
viera, elle a pris de l'ampleur
grâce à l'accord et la complicité
de Jim Beach, le manager du
groupe Queen qui a permis à la
manifestation de porter un
nom prestigieux et d'avoir un
jury exceptionnel.

A Sion, cinq groupes de mu-
siques s'«afironteront» donc

de la place du Midi. Le vendredi
26 août, deux seuls groupes se
produiront: EOL à 19 heures et
Fleuve Congo à 21 heures, tan-
dis que le samedi 27 les présé-
lections commenceront beau-
coup plus tôt avec «Leeway» à
16 heures, «S-Team» à 18 heu-
res et «Finky Brown» à 20 heu-
res.

Rappelons que pour parti-
ciper à ce concours national,
les conditions étaient très clai-
res: ne pas être sous contrat, in-
terpréter exclusivement des
œuvres originales, garantir un
concert «live» d'une heure et
avoir 18 ans révolus.

En plus d'un Award au nom
du prestigieux Freddy Mercury,
synonyme d'excellence, les ga-
gnants pourront remporter une
somme de 10 000 francs , tandis
qu'un CD de compilation sera
diffusé afin de promouvoir les
groupes et les artistes sélec-
tionnés pour la finale.

FÊTE DE LA BIÈRE À SIERRE

Avec New Model Army

Les mythiques anglais de New Model Army seront à Sierre. LDD

VINCENT FRAGNIÈRE

Pour sa 8e édition, la fête de la
bière «sierrvoise» qui aura lieu
le 27 août a réussi un véritable
exploit en invitant, en présence
exclusive en Suisse, les New
Model Army, un groupe de mu-
sique anglais. Celui-ci a émergé
du climat politique trouble de
la Grande-Bretagne des années
huitante. Emmené par la figure
emblématique Justin Sullivan,
le groupe mélange le post-punk
et le folk tout en ayant un pro-
pos très engagé. Début septem-
bre, le groupe anglais sortira un
nouvel album intitulé «Carni-
val». Le concert sierrois est l'oc-
casion de voir sur scène un
groupe mythique, plus vivant
que jamais.

Cette manifestation non
subventionnée et entièrement
financée par la société La Sierr-
voise qui agissant à titre pro-
motionnel proposera quatre

celle de Noël qui sera la grande
nouveauté de l'année. «En huit
ans d'existence, nous avons at-
teint les 50 000 litres de bières
produites à Sierre. La grande to-
talité de nos produits sont écou-
lés sur le plan local, tandis que
l'exportation reste encore excep-
tionnelle», explique Marc-An-
toine Zufferey, l'un des respon-
sables de la société. Samedi
soir, dès 18 heures, les portes de
la fête de la bière seront ouver-
tes, tandis que les concerts dé-
buteront vers 20 heures.

Au programme musical,
l'autre tête d'affiche sera Cristal
Dusk qui s'est formé en 2004
lorsque l'aventure de «Staff»
s'est achevée. Le groupe sert un
rock très direct, émotionnel et
puissant dont les mélodies
frappent juste et fort. Couleur 3
a choisi leur chanson «Bleed on
me» comme récent «Repérage»

NUIT EUROPÉENNE DES CHAUVES-SOURIS

Vex battra de l'aile

La moitié des 24 espèces de chauves-souris du Valais sont conside
rées comme menacées. Une raison de plus pour aller les voir ce soir
LDD.

La 9e Nuit européenne des
chauves-souris se déroule les
26, 27 et 28 août dans toute la
Suisse. En Valais central, c'est à
Vex que le public aura l'oppor-
tunitéO d'assister au vol de ces
petits mammifères fascinants,
sous la responsabilité du spé-
cialiste Antoine Sierro.

Organisées par le centre de
coordination suisse pour
l'étude et la protection des
chauves-souris, et soutenu par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et des paysages
(OFEFP), ces soirées d'observa-
tion permettent avant tout de
sensibiliser la population sur la
vie et les mœurs du mammifère
nocturne. En Valais, la moitié
des 24 espèces répertoriées
sont considérées comme me-
nacées. et de fait , figurent sur la
liste rouge de l'OFEFP.

Pour les chercheurs, la Nuit
des chauves-souris permet de
mêler le travail de prospection

et de recherche active sur le ter-
rain à cette tâche nécessaire de
sensibilisation. Ceux-ci captu-
rent au moins une chauve-sou-
ris pour la montrer au public, et
prennent des mesures avant de
la relâcher dans la nature.

Le Réseau Chauves-Souris
Valais a encore installé une ca-
méra infrarouge dans la colonie
du Grand et Petit Murin à Fully.
Il est ainsi possible d'observer
leur vie à l'Office du tourisme
de Fully où un écran télé est
continuellement allumé. Par
ailleurs, un panneau explicatif
présentant le travail du RCVS
est exposé à la Maison de la Na-
ture à Montorge dans le cadre
de l'exposition sur les mammi-
fères de la vallée du Rhône.

Rendez-vous à la chapelle
Saint-Sylve à 20 h 30 (ou à Ra-
rogne à la Dorfkapelle à 20 h
30).

Infos au 027 456 88 56.
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CHASSE ? Jean-Michel Martignoni, conducteur de chien de rouge à Haute-Nendaz, dévoile
les secrets de cette discipline. Le gibier peut fuir... il n'en réchappera pas.

Spectacle
canin

VÉRONIQUE PLATA

Après le chien de chasse, celui anti-
drogue et le chien de sauvetage,
Jean-Michel Martignoni, instruc-
teur pour la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse, nous fait dé-
couvrir le chien de rouge, animal
spécialisé dans la recherche du gi-
bier blessé. Nous l'avons rencontré
à Haute-Nendaz, lui et son fidèle
ami «Drak», un dratard mâle cou-
leur de cendre aux éclats de rouge.

Le sang
fermente

«Le chien de rouge ne chasse pas.
Une doit ni japper, ni courir trop vite.
Retenu par une longe en cuir de dix.
mètres, il doit se concentrer pour sui-
vre la piste du gibier.» Durant la
chasse, il arrive que le gibier soit
juste blessé. Dans cet état, il peut fa-
cilement parcourir plusieurs mè-
tres. «Une fois, j'ai blessé un sanglier.
Il a parcouru trois kilomètres avec
une balle dans la tête et la mâchoire
brisée. Le chasseur peut suivre le gi-
bier sur cent mètres au maximum.»
Au-delà de cette distance, il l'effraye
et le fait fuir. Le chien de rouge per-
met de retrouver l'animal et, s'il
s'agit d'un gros gibier, de le maîtri-
ser: «Quand le chien tombe sur la
bête, il la serre au cou et ne la lâche
p lus. Ce sont des chiens de trente ki-
los qui ont beaucoup de force.» Mais
avant de lancer le chien de rouge sur
la piste, «il faut attendre deux heures
pour que le sang de l'animal fer-
mente et que ses émanations
s'échappen t du sol.»

Une tête en prime
((Avant 1 année, on ne peut pas

former un chien: Très jeune, il a be-
soin de chasser. L'âge idéal est de 3
ans.» Si toutes les races peuvent de-
venir chien de rouge, ceux de nature
plus calme et obéissante comme les

jagd terriers réussissent mieux dans
cette discipline. «Pour former un
chien, on l'entraîne sur des pistes de
300 à 500 mètres. Le schéma ordi-
naire du parcours est formé de deux
angles droits. Au départ de la piste,
on fait une brisée (sol gratté avec une
bonne giclée de sang). Il faut prévoir
une bouteille de 2,5 dl avec du sang
de bœuf. Pour l'examen, on utilise un
mélange de sang de gibier et de sang
de bœuf, jamais de mouton ou de
sanglier, car le chien pourrait s'atta-
quer trop facilement à eux. A mi-
parcours, on remet une giclée de sang
(la beauge) pour stimuler le chien.
Une tête ou une peau de gibier est
p lacée à la f in de la piste et sert de ré-
compense.»

Cette préparation doit se faire
deux heures avant l'entraînement.
Lors de l'examen, le conducteur est
accompagné de deux juges suivis
d'un traceur. «Le chien ne doit pas
s'éloigner de p lus de vingt mètres de
la piste.»

Expérience vécue
«Drak», que l'on a testé pour

vous (voir photos), «est plus fou- L 
gueux» mais très bien entraîné et en Le chien de rouge est retenu par une longe en cuir de dix mètres. Mamin
excellente condition physique.
Lancé sur la piste, il file tel un navire
normand. Truffe collée au sol, il re-
nifle les moindres odeurs, franchis-
sant branches et gros cailloux avec
une légèreté à faire pâlir les plus ha-
biles. «Cherche mon chien, cherche.
Doucement, oui c'est bien.» «Drak»
ne commet aucune erreur et par-
vient sans difficulté à retrouver la
tête de chevreuil dissimulée par son
maître. Et il n'a même pas aboyé.
Nos deux compères semblent fin
prêts pour l'ouverture de la chasse
fixée au 12 septembre prochain.
Vous pourrez les rencontrer samedi
prochain lors d'un concours (voir
encadré).

: Samedi prochain aura heu un
: concours de chiens de travail dès
¦ 15 heures, sur la place de tir
: d'Aproz. Des canards guidés par
: des border collie, des gardes-
\ frontières avec des chiens anti-
: drogue et une démonstration
: avec un hélicoptère sont prévus.
\ A18 heures, un concours sera or- Jean-Michel
: ganisé. Restauration sur place. Martignoni
: Informations au 079 697 322 31 et son chien
: ou sur www.cyno-sion.ch «Drak». MAMIN
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Tirs obligatoires
NENDAZ

La société de tir Le Chamois
organise sa dernière séance de
tirs obligatoires ce dimanche
de 8 h à 11 h 30 au stand de
Basse-Nendaz.

SION

Groupe de vélos
Le club des Aînés + Sport or-
ganise sa sortie raclette le ven-
dredi 26 août. Rendez-vous
aux Potences à 9 h. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 306 59 04 ou 027 395 16
68.

SION

Concert
Ce soir, aux Arcades du Grand-
Pont, Philippe Helfer sera en
concert dans le cadre des fes-
tivités estivales.

Caveau-Œnothèque
www.sionpcission.ch - 079 274 11 93

/V «Rallye des 5 sens»
[cO au Verre à Pied
\CJ ±̂ 

du 
Grand-Pont

?m_0 à Sion.

^^  ̂
• Tous les derniers mardis

du mois
• Parcours découverte
• Formation

Bécassine en chair et en os
BANDE DESSINÉE ? En 1921, Sierre a été au centre de l'album «Bécassine alpiniste». Sa descendante
bretonne a inauguré hier dans la cité du soleil un massif floral qui sera l'une des attractions des 19es Floralies

VINCENT FRAGNIÈRE

Cent ans après sa création en
BD... la bretonne Bécassine s'est
trouvé une descendante - Annie
Malard Corbin - présente à Sierre
hier pour suivre les traces de son
«aînée».

En effet, Bécassine a décou-
vert le Valais et la cité du soleil en
1921 à travers l'album «Bécassine
alpiniste».

De ses vertiges en prenant le
funiculaire Sierre-Montana à
l'hospitalité des hôteliers Elysée
et Lucie Bonvin transformés en
famille Belleau pour la BD, la bre-
tonne qui a notamment été inter-
dite par les Allemands durant la
Seconde Guerre mondiale, est en
quelque sorte devenue une am-
bassadrice du Valais.

Massif floral
en son honneur

Dans le cadre des 100 ans
d'existence du personnage, Sierre
et ses Floralies ont voulu célébrer
leur célèbre hôtesse en créant un
massif floral en son honneur ar-
rosé hier par la Bécassine du XXIe
siècle. Mieux même, la commune
sierroise a baptisé l'un de ses che-
mins à la place Beaulieu le «che-
min de Bécassine» également
inauguré hier. «A partir d'un des-
sin repris de la bande dessinée,
nous avons mis quatre jours pour
réaliser ce massif floral», explique
l'un des jardiniers sierrois.

Tout heureuse, Annie Malard-

tachement pour ce personnage.
«Un voyage dans ma Bretagne na-
tale m'a permis de replonger en
enfance et de retrouver des albums
lus durant cette période. Depuis, je
n'ai p lus arrêté de collectionner du
Bécassine.»

Chez elle, elle a des milliers
d'objets qu'elle aimerait regrou-
per dans une seule pièce pour en
faire une sorte de musée.

Depuis quelques années, elle
a aussi décidé de se déguiser en
Bécassine «pour les grandes occa-
sions et lorsqu'on me le demande
comme c'est le cas ici à Sierre.»

Evidemment, la Française re-
connaît volontiers que «Bécas-
sine» est devenue quelque peu
désuète «lorsque Ton voit ce que
lisent les enfants d'aujourd'hui.»
Toutefois, elle défendra toujours
son personnage.

«C'est une jeune f ille qui n'a
malheureusement pas pu avoir
d'instruction, mais qui est loin
d'être sotte. Elle a évolué au f il des
albums pour devenir une sacrée
bonnefemme.»

Après son pèlerinage sierrois,
notre Bécassine du XXIe siècle
s'en ira en Bretagne où elle dé-
couvert une crêperie entièrement
dédiée au personnage BD. «En vi-
trine, ilya une image de Bécassine
servant de la raclette. Je vous jure
que c'est vrai...»

Décidément, personne ne
pourra plus affirmer que Bécas-

La pose désormais historique de Bécassine devant le massif floral sierrois en son honneur.
NOUVELLISTE

: SAINT-PÉTERSBOURG À SIERRE ' artiste Peintre Bluette Rey les travaux
: d'apprentis ferblantiers-appareilleurs,
: Dans le cadre des 19es Floralies sierroi- couvreurs et autres employés en chauf-
: ses qui auront lieu du 14 au 16 octobre fage. Médiatiquement, les Floralies sier-
! 2005, en plus du massif floral de Bécas- roises pourront aussi compter sur la
: sine, Sierre acueillera deux hôtes d'hon- présence de deux émissions de la RSR:
: neur, Fribourg et Saint-Pétersbourg. «Le kiosque à musiques» et «Monsieur
: Pour l'occasion, plus de 250 variétés de Jardinier». Enfin, cette manifestation
J végétaux différents orneront l'extérieur correspondra également avec l'inaugu-
: et l'intérieur de l'Hôtel de Ville sierrois. ration des nouveaux jardins de l'Hôtel de
: De plus, le nombreux public - 7200 en- Ville sierrois qui seront présentés pour
: trées payantes l'an passé - découvrira la première fois au public. A vos agen-
: également les céramiques fleuries de das...

http://www.sionpassiott.ch
http://www.cyno-sion.ch
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«Ce n est pas le bon endroit»
SAINT-MAURICE ? Trop de nuisances, retombées économiques faibles, procédure trop rapide.
Raphy Coutaz, opposant au projet de centre de formation pour conducteurs, s'explique.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Raphy Coutaz sort du bois. Seul
opposant à l'implantation du
centre de formation pour
conducteurs L2-VS Valais-Cha-
blais sur le terrain de l'ancienne
cimenterie de Saint-Maurice,
l'Agaunois a déposé lundi un
recours auprès du Conseil
d'Etat après que la commune
eut levé son opposition («Le
Nouvelliste» de mercredi). Un
effet suspensif a également été
réclamé alors que les travaux
sont censés commencer le ler
septembre. Raphy Coutaz a ex-
pliqué hier les motifs de son ac-
tion en précisant qu'il agissait à
titre privé, en voisin, et que sa
démarche n'avait donc aucun
lien avec sa fonction de prési-
dent du PDC du Valais romand.

«Je n'ai rien contre les initia-
teurs de ce projet mais contre la
localisation du centre et les nui-
sances qu'il pourrait occasion-
ner.» Et l'opposant de montrer
du doigt la commune, accusée
d'avoir mis «la charrue bien
avant les bœufs» lorsqu'elle a
mis à l'enquête le centre en
avril dernier, alors qu'elle
n'avait pas encore acheté offi-
ciellement le terrain qu'elle
louerait ensuite sous forme de
DDP, et que la société L2-VS
n'était pas enregistrée. Raphy
Coutaz craint aussi le bruit et la
pollution. «Les autorités précé-
dentes se sont battues durant
p lus de vingt ans pour que la
traversée autoroutière de notre
cité se réalise en tranchée cou-

verte. La population a même
payé 800 000 francs pour ce
faire », poursuit celui qui était
alors élu au Conseil général.
«Pourquoi ne pas installer le
centre en zone agricole entre le
Rhône et la voie CFF à la Preyse
d'en bas?» Enfin , l'opposant dé-
plore le manque de retombées
économiques du projet des
moniteurs de conduite valai-
sans. Invoquant notamment
que le centre est insignifiant
quant à la création de postes de
travail et que les jeunes
conducteurs ne laisseront pas
vraiment d'argent dans la cité.
Seul point positif pour Raphy
Coutaz, l'investissement de 2,5
millions lié au centre. Pour le
reste, «l'endroit retenu ne
convient pas à cette activité. De
p lus, céder une parcelle de
16 000 m2 constructibles pour
n'obtenir que des nuisances en
contrepartie est une aberra-
tion.»

«Soixante véhicules par jour
seront présents sur le centre. Au-
paravant des dizaines de ca-
mions transportant du ciment
circulaient à cet endroit», ré-
pond Georges-Albert Barman.
«Et si demain une entreprise
voulait s'implanter, il reste en-
core 75 000 m2 à valoriser sur le
site.» Le président de Saint-
Maurice rappelle encore que le
contrat de DDP sur trente ans
passé avec L2-VS pour un
sixième du terrain de 9 hectares
permet à la commune de cou-
vrir l'achat de l'entier du site.

On s'affaire déjà sur le site où des travaux de déboisement ont notamment été entrepris par la commune. Selon Raphy Coutaz (en
médaillon), ce n'est pas le bon endroit pour implanter un centre de formation pour conducteurs, LE NOUVELLISTE

«Quant à la mise à l'enquête, de réaliser ce centre sans quoi il prône le développement écono- des banques et de l'aide aux in-
nous avions l'accord d'Holcim, se fera ailleurs et encore une fois, mique. On parle d'un centre de vestissements dans les régions
l'ancien propriétaire, pour dé- notre région aura raté le coche», formation, et pas d'un circuit de de montagne.»
marrer la procédure. Cela fait commente Gilbert Eggs, prési- course. Gilbert Eggs affirme égale-
dix ans que nous négocions dent du conseil d'administra- Parce que le site est idéale- ment que le projet permettra la
pour acquérir ce terrain. Si les tion de la société L2-VS. «Notre ment situé, le centre a été homo- création d'une quinzaine
choses ont été accélérées, c'est en projet a obtenu l'aval du WWF logué par le conseil de la sécurité d'emplois et que les repas se-
ra/son du délai d'ouverture du et de Marie-Thérèse Sangra et routière de Berne. Nous avons ront livrés par les restaurateurs
centre fixé au ler décembre.» nous avons des ennuis avec le obtenu une autorisation de de la ville. Au canton de se pro-
«Nous avons en effet l 'urgence président du PDC valaisan qui construire ainsi que la caution noncer. #

ESPACE PRÉVENTION
¦ ¦ ¦¦ mieux», un atelier de cuisine
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L Espace Prévention et à Bex Les jeunes s etAigle/Pays-d Enhaut/La- leurs bébés pourront par
vaux/Riviera comp ete son of- |e se retrouver autour
fre pour la rentrée. Le nouveau d.un ate||er de berceuses
programme est disponible Quant aux a?néS| repas.jeUichez les médecins les phar- TajChi et ate|jers équHibre ,eur
maciens, dans les CMS et aux sont éga|ement proposés, EE/C
secrétariats des sites de I Es-
pace Prévention à Aigle et Ve- ?

us ^"formations au 024 468 40 40.
_ , . . ° Le programme complet peut aussi être

vey. Dans le Chablais, plu- téléchargé sur le site in ternet
sieurs nouveautés sont à si- www.espace-prevention.ch

PUBLICITÉ

gnaler. A la rubrique «Manger

Vente directe de boissons
pour tout achat d'une valeur

, _. ._ __ Heures d'ouverture
minimum de CHF 50.- Lundi-vendredi 09h00-l2h00
(hors consigne) au Drive-ln. I4h00-I8h30

Samedi O9h00-I6h00
www.valaisanne.ch

CHOëX BAM.IMH.M
Le coteau en fête¦"̂ "* ww mÉmammtm m̂ *»¦-¦ ¦ w »¦*_» SAINT-MAURICE curé Michel de Kergariou et le

Choëx célèbre la rentrée en fête ce samedi 27 août. Il* OullPsltOlfê
Sur le coteau, les manifestations débuteront en début O
d'après-midi par un cross. Course à pied et VTT réuni- Le dernier tir obligatoire au VILLENEUVE
ront les concurrents dans différentes catégories. «Des Stand de Vérolliez aura lieu sa- m rr _*___ *_¦___ *_•p lus jeunes enfants aux adultes», précise l'organisateur medi 27 août de 13 h 30 à 17 h. A COTlTc OU VCl T
Patrice Cottet. «Il s'agira pour les participants de par- Et non pas jeudi comme indi- samed' 27 août ola de lacourir des boucles d'un kilomètre.» Les personnes inté- que mardi dans nos pages. _ J_. I_ . __ _ j  n - i - .u_ ,. ¦ , * .Z _. -n Gare et de la Poste, de 9 a 17 hressees peuvent s inscrire sur place a 13 h 30. , „ . . .  « ,

T ¦ _, .  .. . i  j  _ x i A u on grand marche a coffre ouvertLe premier départ de la course sera donne a 14 h 30 _ „.__. im . , tW ' ; ' J • ,. . „,  r. ¦ . YVORNE avec 150 exposants. Infos:et la remise des prix aura heu a 17 heures. Organisée t\r_ i _ « www coffre-ouvert chpar le Ski-Club de Choëx , la fête se poursuivra à 17 h 30 CslGurStlOIIpar différentes animations. Au menu: ambiance villa- f  _
geoise autour de stands présentant diverses facettes de 0601111161110116 BOUVERET
l'économie locale. wvHiucimjHC 

BrOCdllt6La soirée se déroulera en musique avec le concert Dimanche 28 août à l' occasion
dès 22 heures du groupe Rock'Age, adepte des stan- de la fête au village d'Yvorne, Dimanche 28 août dès~9 h au
dards des années septante. une célébration œcuménique bord du lac, brocante ouverte

L'entrée au concert est libre. Les organisateurs re- aura lieu à 10 h sur la grande à tous. Attribution des places
commandent le covoiturage pour les déplacements scène. Elle sera présidée par le dès 7 h sur les quais.
sur Choëx. EE

http://www.espace-prevention.ch
http://www.coffre-ouvert.ch
http://www.valaisanne.ch
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Les organistes
prennent les
commandes
SAINT-MAURICE ? 21 candidats étaient aux
claviers à l'ouverture du Concours international
pour orgue. Ils ne seront plus que trois en finales.
JOAKIM FAISS

Assise sur un banc, face à l'entrée de la basilique
de l'abbaye de Saint-Maurice, une candidate du
Concours international pour orgue feuillette en-
core sa partition. Se relève. S'assied. Se relève.
Les notes de la candidate précédente percent le
mur épais de la basilique. Et puis il faut y aller. Af-
fronter le jury présidé par l'organiste de la basili-
que, Georges Athanasiadès.

A l'intérieur, les sept jurés tournent le dos à
l'instrument. ((Nous ne devons pas avoir de
contact avec les concurrents et nous ne savons pas
qui joue», explique Georges Athanasiadès. Pas
moyen de faire valoir une préférence pour l'un
ou l'autre candidat peut-être plus connu qu'un
autre. «C'est important, surtout que le niveau gé-
néral est très bon», souligne Bernhard Haas, un
juré qui a la particularité d'avoir remporté il y a
vingt ans le premier prix du concours de Buda-
pest. Concours qui comptait... Georges Athana-
siadès dans le jury. Le monde des grands organis-

tes est petit et 1 anecdote révèle à sa manière
l'importance de tels concours. «Un premier prix
constitue un tremplin pour une carrière. Mais les
concours permettent surtout de rencontrer d'au-
tres organistes, de s'en faire des amis. A mon avis,
cela vaut davantage qu'un premier prix», estime
Bernhard Haas.

Le concours agaunois n'hésite ainsi pas à soi-
gner son caractère sympathique, notamment en
logeant les candidats dans des familles d'accueil.
Une décontraction qui contraste avec les exigen-
ces élevées du concours, qui limite «naturelle-
ment» le nombre de candidats. Et permet à cha-
cun d'eux de disposer de beaucoup de temps
pour sa préparation. «C'est important aussi»,
note Bernhard Haas. «On ne peut pas savoir à
l'avance comment sonne l'orgue de l'église. Il y a
des choses que Ton ne peut pas deviner. Ou alors
on fait dans le standard, le passe-partout. Cela
existe aussi dans le monde de l'orgue. Mais c'est
moins intéressant.»

«TRES BIEN ORGANISE»Hee-Jung
Min,
participante
coréenne.
LE NOUVELLISTE

«J'ai décidé de participer à ce
concours car je trouvais le pro-
gramme très bien», explique la
Coréenne de Fribourg en Brisgau
Hee-Jung Min. «Les pièces impo-
sées ne sont pas trop difficiles
mais j ' ai connu quelques problè-
mes avec l'orgue. Sans assistant

il faut tout faire soi-même et j ' ai
commis des erreurs. Ce genre de
concours permet de progresser,
et comme j ' aime bien la Suisse,
j ' en profite pour faire un peu de
tourisme... Sinon, c 'est vraiment
bien organisé, nous avons beau-
coup de temps pour travailler. Et
ma famille d'accueil est incroya-
blement sympathique.»

Lors des épreuves préliminaires, les candidats du Concours international pour orgue de Saint-Maurice ont
dû interpréter deux pièces difficiles d'Olivier Messiaen. LE NOUVELLISTE

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte
en septembre
Les prochaines sorties du nou-
veau et dynamique groupe La
Bougeotte de Collombey-Mu-
raz auront lieu aux dates sui-
vantes:

Ce vendredi 26 août, départ
à Champéry - Planachaux (dé-
part 9 h), vendredi 2 septembre,
Saint-Maurice - Vérossaz
(13h30).

Le vendredi 9 septembre,
Vérossaz - Les Planeys (9h), le
vendredi 16 septembre, Saint-
Maurice - Lavey (13 h).

Enfin , le vendredi 23 sep-
tembre, les marcheurs s'en iront
à Villars (9 h), et le vendredi 30
septembre, Ollon (13h30). Pour
début octobre, prenez déjà
connaissance de la sortie du 7
aux Giettes - Daviaz (9 h). Infos
au 0244715545. C/GB

VANDALISME

Six mineurs
épingles
Six jeunes ont été interpellés
par la police cantonale suite à
un acte de vandalisme commis
ce mois à côté du centre sco-
laire des Perraires à Collombey-
Muraz, dans un jardin privé.
Une sculpture monumentale
en fer rouillé de 3,5 mètres de
haut et pesant une tonne, si-
gnée Jean-Marc Lattion, avait
été renversée («Le Nouvelliste»
10 août) . Les six mineurs, de na-
tionalité suisse et domiciliés à
Collombey, Monthey et Saint-
Maurice, ont tous reconnu les
faits et seront déférés devant le
Tribunal pour mineurs. GB

Vendredi 26 août 2005

Stars de formule BMW au Kart show
MONTHEY ? Pour le 8e Kart show organisé dans une semaine, deux pilotes chablaisiens troqueront
leur monoplace BMW pour un karting l'espace d'une démonstration qui va décoiffer. Autres invitées
d'anciennes motos de course.

ENTREE GRATUITE cette

GILLES BERREAU

Avec, comme invités de
marque, les pilotes auto-
mobiles aiglons Sébastien
Boémi (ex-champion d'Eu-
rope de karting) et Natacha
Gachnang, tous deux enga-
gés actuellement dans le
championnat de Formule
BMW en monoplace, le 8e
Kart show de Monthey fera
fort le samedi 3 septembre.
En effet , Boémi, sur qui son
sponsor a misé 300000 eu-
ros cette saison, est en tête
du championnat et donc
fort occupé, tout comme sa
cousine Natacha, fort bien
classée. Mais les deux pilo-
tes ont accepté avec joie de
venir s'amuser en karting
sur leurs terres. Et ce, sur
des machines de compéti-
tion très performantes.

Vieilles bécanes. En
prime, les organisateurs
annoncent des démonstra-
tions de motos de courses
anciennes amoureuse-
ment restaurées par d'au-
thentiques passionnés de
belles mécaniques, grâce
notamment à Jean-Claude
Castella et ses amis. Parmi
ces deux roues, citons une
Honda 250 ce 4 cylindres
du championnat 1969, ou
encore une Kreidler 50 ce à
12 vitesses. Casques et
bruits d'époque garantis
pour cette démonstration
qui permettra de revoir des

machines que le public n a
plus vues, ni entendues,
depuis une trentaine d'an-
nées.

Cette manifestation est
avant tout une épreuve ur-
baine spectaculaire, quasi-
ment unique en Suisse,
avec des kartings de com-
pétition conduits par des
pilotes aguerris. Mise sur
pied par l'équipe du Mon-
they Motor Show, cette ma-
nifestation, devenue au fil
des ans un rendez-vous in-
contournable, bénéficie du
soutien sans faille des
commerçants et autorités
des bords de la Vièze. Il faut
dire que plus de 6000 spec-
tateurs ont été comptabili-
sés en 2004.

Au vu de l'énorme suc-
ces rencontre par les kar-
tings biplaces évoluant l'an
dernier et permettant à
Monsieur Tout le Monde de
vivre d'incroyables sensa-
tions, les organisateurs ont
prévu d'offrir encore plus
de places pour ces baptê-
mes de piste.

La mise en place du
tracé nécessite l'emploi
d'une quarantaine de ton-
nes de bottes de paille, le
bitumage temporaire de
quelques zones délicates,
ainsi que la pose d'un
grand nombre de barrières,
et ce travail de titan com-
mencera le samedi matin

Invités à Monthey le 3 septembre, Stéphane Boémi et sa cousine Natacha Gachnang ont terminé
respectivement premier et deuxième en monoplace BMW début août au Nurburgring. LDD

ancienne
Le programme du samedi machine de
3 septembre prévoit les compéti-
séances d'essais chronomé- tion sera en
très de 8 h 30 à 12 h, puis démonstra-
dès 13 h, une vingtaine de tion. LDD
courses et autres finales.

L'entrée reste gratuite.
Nombreux exposants
d'automobiles.

CHABLAIS El
xd - il



ÊHl PUBLICITÉ Vendredi 26 août 2005 Le Nouvelliste

l_» Un...,__li:r*__ À LOUER À SION .̂ Hl 
I D . N I & CHAP̂ T]  À LOUER À SION

-_- ~_f le nouvelliste présente -j_ M'iW 7m_mm f ' D u & ' * ' " E

^k X .̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M_H»^̂ ^̂ ^ M_^̂^J ^ans immeuble résidentiel de la SUVA /̂ JBHJsMJSU Martigny dans immeuble résidentiel de la SUVA
%/ §¦¦!•

"
>¦ 

avenue de Tourbillon 36 DUC-SARRASINS OIE SA . Av. de la Gare 38, à louer avenue de Tourbillon 36

JL \JfL4Mr EE&iH BéSUHQSH MAGNIFIQUE Sierre appartement MAGNIFIQUE

/—"  ̂ â> ̂ É ! APPARTEMENT 4V» PIÈCES à  ̂ i0 ™Z"L. APPARTEMENT Vh PIÈCES
y  ̂ v̂ -§ggfjg | 3e étage, 105 m3 

de La Placette Libre dès le 15.09.2005. Attique 82 m1

Pnnr nrAit "fï
"
rpnl̂ K C T̂C^T  ̂

c_S\n 
ha ll , séjour, 3 chambres à coucher, A la route Tél.027 722 6481 hall, 2 chambres à coucher, cuisine
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ICv 

^̂ _ ^ _̂__ _̂Mêî &^ 
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Véhicules automobiles Ventes
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Maintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite.

4^Tw^^,|M/\
Garage Olympic SA \yÀ^éW
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33 „ „Par amour de I automobile

Filiale:
Rte de Savoie 31, 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Roule du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

ÇaiMC Â$n \AJU pas
(̂ ûVWÀM chv ww\ say\a ?

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

Alfa GT V6
240 CV, 06.2004,
Distinctive (toutes
options), gris strom-
boli, 26 000 km, état
très soigné,
Fr. 41 000-à discuter.
Tél. 079 655 05 00.

036-298639

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

036-298533

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-298258

Auto export
Achète voitures,
bus, camions,
camionnettes,
toutes marques,
même accidentés,
aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.

Mehaidli Ali
Tél. 079 351 42 14.

036-298529

Réouverture du Rio Bar
à Saint-Maurice
chemin du Bois-Noir

mardi et jeudi: 17 h 00-2 h 00
vendredi et samedi : 17 h 00- 4 h 00

dimanche 13 h 0 0 - 2  h 00

Ambiance tropicale.
Fermé le lundi.

036-299361

Monuments
funéraires
en tous genres
Croix en bois

Entourage
Prix corrects.

Demandez conseils
et offres:
M. Elsig

rue de Villa 6
3960 Sierre

Tél. 079 216 46 69
Fax 027 455 88 72.

036-298244
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Indépendant
exécute travaux

de peinture
et carrelage.

Devis gratuit.

Tél. 078 756 43 96.
036-299455
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«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois
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LITTÉRATURE

Michel Houellebecq s'apprête à sortir
«La possibilité d'une île», sulfureux. Les

_ \ hostilités sont lancées entre ses lauda-
| teurs et ses détracteurs...33
3-
'Si
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Ses grands-parents Thierry et Elke étaient présents pour féliciter et souhaiter bonne chance à Alizée.
Rachel peut être f ière desa grande sœur, MAMIN

conversation en public sans être ne la gêne pas, Alizée, ces quo- critiques m'ont aidée, elles
interrompue. Parfois, ça me libets des journalistes français n'étaient jamais méchantes.»
gêne pour les personnes qui qui dénoncent l'«usine à fan- Ce qu'elle retient est ailleurs,
m'accompagnent». Immédiate- tasmes», un jury agressif et sans cela n'a rien d'un cauchemar:
ment et comme pour lui don- scrupules, une atmosphère de «Lors du défilé de la f inale, nous
ner raison, deux mamans très foire agricole où l'on soupèse étions portées par une allégresse
souriantes s'approchent de no- les filles comme du bétail? Sur extraordinaire. C'était beau,
tre table pour obtenir des auto- la question, Alizée n'a aucune c'étaitfort.C'estlàqueje mesuis
graphes pour leurs enfants, des hésitation: «Je ne me suis jamais dit: je veux que ce soit mon quo-
fillettes entre 6 et 15 ans. Le pu- senti agressée, chaque remarque tidien.»
blic-cible de l'émission. Et ça du jury avait sa raison. Leurs * Ainsi soit-il.

TELEVISION La jeune Valaisanne d'Enseigne est la
grande gagnante de Top Model 2005, rémission de M6
Hier le Collège des Creusets l'a fêtée avant son départ
pour Paris.

VÉRONIQUE RIBORDY

Pour une dernière entrevue
avec Alizée avant la dernière
émission, rendez-vous est pris
sur une terrasse sédunoise. Il
s'agit un: de lui arracher le se-
cret de la finale, deux: d'obtenir
des révélations croustillantes.
Autant dire que c'est mission
impossible. Personne n'est
moins scandaleux que cette
longue jeune fille , calme et dé-
terminée, jeans, blouson et
coiffure sage.

Car peu de filles de son âge
auraient su garder le secret de
leur résultat pendant tout un
été. Alizée consent enfin à révé-
ler sa première, oui première,
place dans un chuchotement.
Je reste bouche bée. Et com-
ment elle s'explique ce résultat,
la Valaisanne? «Je savais dès le
départ que je pouvais y arriver.
Mon mental est solide, je suis
d'ailleurs la seule à ne jamais
être tombée malade, malgré le
stress et le manque de sommeil. »
Son truc, c'est beaucoup de
concentration et le goût du jeu:
«Ce métier a un côté théâtral. Au
début je voulais être parfaite, et
puis j 'ai compris qu 'en fait «ils»
voulaient une personnalité ex-
travagante. Alors j 'ai foncé.»

Rembobinons le film. Le
nom d'Alizée apparaît dans la
presse au début de l'été, en

même temps que démarre une
émission censée déceler le
mannequin de l'année sur M6.
Jusque-là rien de bien excitant
pour les médias suisses ro-
mands, sauf que parmi les
douze candidates s'est glissée
une Valaisanne. Une jeune fille
qui vit dans une ferme, à Eusei-
gne. L'exotisme est à son com-
ble. Depuis le début de la re-
transmission il y a huit semai-
nes, les paris vont bon train.

Tout pour le suspense
Et alors que chacun y allait

de ses pronostics, la demoiselle
n'a pas moufté: «C'était long. Je
ne pouvais rien dire sur mes ré-
sultats, et puis je voulais aussi
que mes amis aient le suspense.»
Seule sa mère et sa tante
connaissaient sa première
place. Elles étaient à Paris pour
l'enregistrement de la dernière
émission.

«Mais maman s'est endor-
mie avant les résultats.» Il faut
dire que chez les Morend,
l'aventure alizéenne n'a pas
bouleversé la vie familiale. Il a
fallu continuer à vendre les
tommes, à nourrir les bêtes, à
faire les confitures. Seule nou-
veauté: le déménagement des
sept enfants Morend et de leurs
parents le jeudi soir pour aller
voir l'émission chez les voisins.

La ferme des Morend ne capte
pas M6.

Sous contrat
pendant un an

Il y a deux semaines seule-
ment que l'amoureux et le père
d'Alizée ont été mis au parfum:
Alizée a révélé sa première
place pour les préparer à son
départ. Dans deux semaines au
plus, elle sera à Paris: «Je suis
sous contrat pendant un an.
J 'espère que ma carrière de
mannequin continuera ensuite,
p lusieurs années si possible.
Mais je prévois de reprendre mes
études un jour ou l'autre. Le mé-
tier de mannequin n'est qu'une
parenthèse dans une vie.»

Réflexion typiquement ali-
séenne. La jeune Valaisanne n'a
pas changé d'un pouce. Tou-
jours aussi sérieuse, posée,
sans aucune afféterie ni vanité.
La collégienne idéale. Un peu
plus grande que les autres, et
mince, si mince. «J 'ai dû perdre
du poids et me muscler, heureu-
sement que je faisais beaucoup
de sport.» Mais si Alizée n'a pas
changé (sauf que maintenant
elle ose se mettre en costume
de bains en public), sa vie a pris
un sacré tournant. Et il n'y a pas
que ce départ à Paris. «Le regard
des gens a changé» admet Ali-
zée, «je ne peux p lus avoir une

Alizée, reine de la soirée
VÉRONIQUE PLATA

Dans le hall du collège des Creusets,
c'est l'effervescence. Amis, proches,
étudiants, tous sont présents pour
cette finale. L'ambiance est convi-
viale. Rires et cris submergent les
voix. On ne s'entend plus, un vrai
tohu-bohu. Ici des anecdotes, là des
paroles futiles. On dirait que chacun
attend quelque chose ou quelqu'un.

Alizée arrive enfin et l' effet est
immédiat. Tous viennent la saluer et
l'embrasser. Les regards sont cha-
leureux et les sourires sincères. Elle
est belle Alizée, simple et si belle.
C'est peut-être sa générosité ou l'at-
tention qu 'elle parvient à donner à
chacun et ceci malgré les objectifs
braqués sur elle.

La foule s'amasse dans l'aula,
toute impatiente de découvrir la ga-
gnante de Top Models 2005. Encore
et toujours des photos. Flash, clics,
ça n 'arrête plus. La salle est pleine.
On baisse les lumières, silence... Ali-
zée apparaît sur l'écran, cris de joie
et d'excitation.

L ambiance devient électrique. In-
croyable! A chaque apparition sur
l'écran c'est des «ho» et des «ha», des
sifflements. Décidément la foule est
en délire. Mais le calme reprend vite

Au résultat final, la salle des Creusets était pleine à craquer pour ovationner
Alizée. MAMIN

le dessus. Les regards se fixent dans
un mélange de fascination et d'intri-
gue. Qui va gagner? On peut lire
cette question sur tous les visages.

Fondue dans la masse, Alizée est
assise, sereine. Elle ne fait plus at-

tention à ceux qui 1 entourent.
Comme entrée à l'intérieur d'elle
même, elle savoure chaque instant
de ce rêve devenu réalité. «Tout ce
que j 'ai entrepris, je l'ai réussi.» Il n 'y
a rien de plus vrai.

«J aime sa simplicité»

Sonia.MAMIN

Sonia Turani, collégienne de première année au
collège des Creusets, attend depuis 19 heures la
venue d'Alizée. «Je l'ai connue à la télé. Au dé-
but, je ne regardais pas l'émission, cela ne m'in-
téressait p as de voir des nunuches.» Mais en la
voyant, elle était sûre qu'Alizée sortirait ga-
gnante de l'émission. «Elle captive l'objectif et
j ' aime sa simplicité. Elle est belle et surtout terre
à terre.» Va-t-elle gagner la finale? «Non, pour
moi elle ne s 'impose pas assez.»Sonia doit être
surprise, VPL

«Pragmatique et timide»

Jean-Louis.MAMiN

«Elle a gardé le tête sur les épaules.» Jean-Louis
Kalinijabo, alias Jabo pour les copains, connaît
Alizée depuis quatre ans. «On a fait tout notre
collège ensemble et depuis que je la connais, je
sais qu 'elle adore le mannequinat.» Pour lui, Ali-
zée est restée la même. «Je ne l'ai pas trouvée
différente de l'autre côté de l'écran. Elle est
même apparue plus timide et réservée.» Mais si
elle n'a pas changé, les gens la voient différem-
ment. Partageant l'avis de la plupart de ses
amis, il ne pense pas qu'Alizée puisse gagner la
finale. «Comme c 'est un jeu français , il est logi-
que que la gagnante soit française.» Pas si logi-
que si l'on en croit les résultats, VPL
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The Island
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Première. Spectaculaire, hallucinant, visionnaire! Scarlett Jo-
hansson et Ewan McGregor dans le dernier supertrhiller futu-
riste de Michael Bay. Bienvenue dans l'île! Ils veulent vous ca-
cher qui vous êtes... Le clonage humain va arriver.

Sériai Noceurs
Aujourd'hui vendredi à 18 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. Panquez vos invités! Ils s'invitent aux
réceptions de mariage afin de séduire les jeunes filles en quête
de maris... Mais un jour... Gros problèmes...
Furtif
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Première. Par le réalisateur de «Fast and Furious» et de
«X.X.X.». Action, suspense, effets spécieaux époustouflants si-
gné par Rob Cohen. Un étonnant et fulgurant thriller futuriste
avec Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Fox.

t zoos Le NouvellisteVendredi 26 ao

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Island
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film d'action américain de Michael Bay avec Ewan McGregor et
Scarlett Johansson. Embarquement immédiat pour destination
explosive!

Peindre ou faire l'amour
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
Comédie dramatique française d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu
avec Sabine Azéma et Daniel Auteuil. Une comédie remarqua-
blement interprétée.
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Brigue-Glis-Naters: Apotheke Rhodania, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion:TCS. Garage du
Nord.S.A.. Sion, jour 027 322 34 13, natel 079 628
20 82. Sion et environs: auto-secours, dépan.-
accidents, 0273231919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 027 722 89 89. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents ,
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745570 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun'Store La Verrerie,
Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun'Store La Verrerie,
Monthey, 024 47172 44.
Aigle: Pharm. du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55.
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«Les gens te pèsent? Ne les porte pas
sur tes épaules. Prends-les dans ton
cœur.»

(HelderCamara)

Tirages du 25 août 2005

JEU N0 316
Horizontalement: 1. Affaire commerciale. 2. Ils accueillent
volontiers les étrangers. 3. Se faufilait. Passés dans les
mœurs. 4. Prend un joint, de temps en temps. Quotient
connu. Soufflait le chaud et le froid. 5. Refuse d'admettre. Pair
anglais. 6. Fait échec au roi. Approvisionné. 7. Blonde que l'on
siffle. Le calcium. 8. L'égal des Grecs. Chef-lieu de Suisse alle-
mande. 9. Indication musicale. Armé, il résiste mieux. 10. Ville
du Brésil. Guide hippique.

Verticalement: 1. Violente grippe. 2. Chants funèbres de l'An-
tiquité. Bain bouillonnant. 3. Et que ça saute! Un sur douze. 4.
Mammifère qui se déplace dans les mers froides.Titre de pro-
priété. 5. Qui manquent de finesse. 6. Lettre venue de Grèce.
Sur des cartes de visite. Note moyenne. 7. Série de gestes ré-
pétés. Couvrir d'ombre. 8. Personnel. Ville de l'Italie méridio-
nale. 9. Sans personne à qui parler. Espion ou espionne? 10.
Elle était membre d'une ancienne secte juive.

SOLUTIONS DU N° 315

Horizontalement: 1. Editorial. 2. Rapetasser. 3. Omo. Adepte. 4.
Lomé. Suies. 5. Fiers. Tris. 6. Iseran. Ile. 7. Se. Aubin. 8. Slang. Sept. 9.
Alitées. Ul. 10. Pet. Shaker.

Verticalement: 1. EROLFISSAP. 2. Damoiselle. 3. Ipomée. Ait. 4. Té.
Errant. 5. Ota. Sauges.6. Rads. N.B. Eh. 7. Iseut. Issa. 8. Aspirine. 9. Le
Teil. Pue. 10. Ressentir.
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CINÉMA L'automne s'annonce riche en événements à la Cinémathèque
suisse de Lausanne. Cassavetes, les frères Dardenne, Garbo
et une maison de production suisse au programme.

sa - bru

Après une rétrospective consa-
crée à Steven Spielberg, la Ciné-
mathèque suisse de Lausanne
annonce un programme pro-
metteur: en septembre et octo-
bre, John Cassavetes, les frères
Dardenne, la maison CAB Pro-
ductions et Greta Garbo seront
à l'affiche du côté du casino de
Montbenon. Tour d'horizon de
cette riche programmation.

John Cassavetes & Co. La Ci-
némathèque projette une tren-
taine de films de ce pionnier du
cinéma indépendant améri-
cain. Connu pour ses rôles dans
«Les douze salopards» et «Rose-
mary's baby», Cassavetes lais-
sera surtout son nom dans
l'histoire du cinéma pour ses
réalisations: en 1959, il tourne
«Shadows», film qui impose
une écriture cinématographi-
que privilégiant l'improvisa-
tion et le plan-séquence. Sa fil-
mographie est marquée par la
thématique du couple, mettant
en scène des personnages à la
dérive incarnés par des amis,
comme Peter Falk, Ben Gaz-
zara, Seymour Cassel, et sur-
tout son épouse Gêna Row-
lands. La rétrospective de la Ci-
némathèque est l'occasion de
voir ou de redécouvrir des
chefs-d'œuvre comme «Une
femme sous influence» ou
«Love Streams».

Les frères Dardenne. Inter-
prété par des comédiens non
professionnels-à l'exception
de leur acteur fétiche Olivier
Gourmet -et tourné caméra à
l'épaule, «La promesse» révélait
en 1996 deux documentaristes
belges passés avec succès à la
fiction. Radical, humaniste et
réaliste, le cinéma de Jean-
Pierre et Luc Dardenne tire sa
force d'un engagement social
et d'une expérience documen-
taire dont chaque film témoi-
gne: des «vidéos d'interven-
tion» réalisées dans les années
1970 dans les cités ouvrières de
Wallonie à «L'enfant», Palme
d'or à Cannes cette année. Ce
film sera projeté en présence
des deux réalisateurs le 29 sep-
tembre.

CAB Films. La Cinémathèque
consacre aussi une partie de
son programme à la société
CAB Films, fondée en 1984 par
Jean-louis Porchet et Gérard
Ruey. La société lausannoise a
notamment produit des ci-
néastes romands, dont Michel
Soutter et Alain Tanner. Au ni-
veau international, le succès est
venu avec la trilogie tricolore de
Krzysztof Kieslowsky ou encore
«Merci pour le chocolat» de
Claude Chabrol. CAB Films a
aussi produit des films lauréats
du Prix Suisse du Cinéma,

«Une femme sous influence», un des films de John Cassavetes à voir à la Cinéma
thèque de Lausanne, CINéMATHèQUE SUISSE

«Mein Name ist Bach» et «Tout
un hiver sans feu».

Le centenaire de Greta Garbo.
Figure mythique du 7e art,
Greta Garbo, disparue en 1990,
aurait fêté ses 100 ans cette an-
née. Issue d'une famille pauvre,
Greta Louisa Gustafsson fut
vendeuse au rayon des cha-
peaux de dames dans un grand
magasin suédois avant d'être
remarquée par Mauritz Stiller,
qui l' emmènera à Hollywood
en 1925. Star delà MGM, la «Di-
vine» Greta Garbo mettra un

terme à sa carrière en 1939 déjà,
scellant ainsi sa légende et une
beauté à jamais intacte à
l'écran. Une légende à revisiter
à la Cinémathèque, le temps de
huit films, JJ/C

Soirée spéciale CAB Films, projection
de «Mein Name ist Bach», en présence
de la réalisatrice Dominique de Rivaz, le
6 septembre à 21 h.
Projection de «La promesse», suivie
d'un débat avec Jean-Pierre et Luc Dar-
denne, le 29 septembre à 18 h.
Programme détaillé
sur www.cinematheque.ch
Renseignements au 0213310101.

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 7 ans
Version française.
Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnnie
Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et cha-
toyante du roman de Roald Dahl.
Furtif
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain de Rob Cohen avec Josh Lucas, Jessica
Biel. Prenez les commandes d'un avion supersonique. Le film
d'action de la rentrée.

La coccinelle revient
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Comédie américaine d'Angela Robinson, avec Lindsay Lohan et
Justin Long. La coccinelle fonctionne encore! Le lifting tient la
route et devrait comblertoute la famille.
The Island
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15 Mans
Version française.
Film d'action américain de Michael Bay avec Ewan McGregor et
Scarlett Johansson. Embarquement immédiat pour destination
explosive!

Sériai Noceurs
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
Version française.
Comédie américaine de David Dobkin avec Owen Wilson et
Vince Vaughn. John et Jeremy adorent s'inviter aux mariages
de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et des jeunes
filles. Une nouvelle arme de déconstipation massive au
concept aussi simple que redoutable.
Mr& Mrs Smith
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain de Doug Liman avec Brad Pitt et Ange-
lina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troisième
guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphrodisiaque
de l'année!

Being Julia
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée fr.-all.
D'Itsvan Szabo avec Annette Bening, Jeremy Irons, basé sur un
roman de W. Somerset Maugham. Dans Londres des années
30, une fresque romantico-historique qui rappelle les grandes
heures du cinéma hollywoodien flamboyant.
The Island
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 14 ans
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'île», dernier endroit non contaminé de la planète.

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


Le Nouvelliste Vendredi 26 août 2005 LE MAG ES
de bn

Michel Houellebecq a déclenché déjà une féroce controverse entre ceux qui voient
en lui un génie et ceux qui dénoncent chez lui l'imposture du publicitaire, SPFAYARD

LITTERATURE L'auteur des «Particules élémentaires»
et de «Plateforme», Michel Houellebecq, s'apprête à sortir
«La possibilité d'une île», qui s'annonce sulfiireux. Les hostilités
sont d'ores et déjà lancées. Une affaire de morale et d'argent.

ANTOINE MENUSIER

Le dernier livre de Michel Houelle-
becq porte comme ses précédents
ouvrages un titre énigmatique: «La
possibilité d'une île». Ce sera l'événe-
ment majeur de la rentrée littéraire
parisienne. Sa mise en vente aura lieu
le 31 août. Personne, à part une poi-
gnée d'élus, pas toujours complai-
sants d'ailleurs, ne l'a encore lu. Mais
il déclenche déjà une féroce contro-
verse entre ceux qui voient dans cet
écrivain de 47 ans un génie qui a tout
compris de notre temps et le rend su-
blimement dans ses romans, et ceux
qui dénoncent chez lui l'imposture
désinvolte du publicitaire.

«Le Figaro» est le premier à tirer.
Jeudi, sous la plume florentine d'An-
gelo Rinaldi, le grand quotidien libé-
ral a méchamment amoché «La possi-
bilité d'une île». Rinaldi, cardinal des
lettres faiseur de papes, plonge son
couteau dans la chair houellebec-
quienne. Aperçu du drame: «L'ensem-
ble où se mêlent en apparence pour
nous bluffer informatique, génétique,
clonage, collagène, ADN, «radicaux li-
bres», qui ne sont pas un nouvea u
parti politique, s'ajoutant aux «protéi-
nes et phospholipides complexes im-
p liqués dans le fonctionnement cellu-
laire», relève, pour l'essentiel, de la
science-fiction aux mains d'un chi-
miste en goguette. Or, le recours à la
science-fiction , c'est déjà un signe de
faillite chez un romancier.»

Rinaldi est l'un des élus sur le bu-
reau duquel «La possibilité d'une île»
a atterri. Comme on ne perd rien à
être éreinté par ses ennemis, c'est là
une formidable promotion pour le li-

vre. «Paris-Match», autre primo-lec-
teur, se contente d'un résumé. Dans
sa dernière édition, parue jeudi égale-
ment, l'hebdomadaire dit deux mots
de l'histoire et de ses personnages:
«Humoriste au succès et au talent re-
connus, Daniel est à la tête d'une for-
tune de 6 millions d'euros. Il vit dans
une grande propriété près d'Almeria
en Espagne et, lorsqu'il séjourne à Pa-
ris, descend à l'Hôtel Lutetia. Il a un
enfant qu'il ne voit jamais. Il rencontre
Isabelle, journaliste dans un magazine
pour jeunes f illes, qu'il épo use. Les pre-
mières années, elle lui apporte toute
satisfaction sur le p lan sexuel et per-
sonnel. En vieillissant, leur harmonie
laisse entendre quelques fausses notes.
A l'approche de ses 50 ans, il divorce et
s'éprend d'Esther, une Espagnole d'à
peine 20 ans. Commence alors une his-
toire de sexe, que Daniel convertit pro-
gressivement en histoire d'amour.»

Moraliste, provocateur
et scandaleux

Rinaldi, sans doute, eût souhaité
que l'auteur en_ reste là et se dé-
brouille, comme un «vrai» écrivain,
avec la banale et complexe psycholo-
gie de ses héros pour en tirer une œu-
vre. Mais Houellebecq ne serait pas
Houellebecq s'il n'était aussi mora-
liste, provocateur et scandaleux. Ses
personnages sont au service de l'épo-
que, non l'inverse. Sa morale est crue,
comme l'attestent les deux romans
qui l'ont porté aux nues, «Les particu-
les élémentaires» et «Plateforme». La
morale de «La possibilité d'une île»
l'est certainement tout autant, avec,
annpnce-t-on, des saillies contre l'is-

lam, des propos sur les sectes et les
femmes, «beaucoup de stars médiati-
ques écorchées vives», rapporte «Paris-
Match», de Karl Lagerfeld à Bjbrk, en
passant par Marc-Olivier Fogiel et Mi-
chel Onfray.

La méchanceté de Houellebecq ne
lui serait évidemment pas pardonnée
par ses nombreux admirateurs si lui-
même, dans ses romans, par le biais
du narrateur ou du héros, n'était pas
l'incarnation du dégoût et de l'hor-
reur, ce dégoût et cette horreur qu'on
s'en va dégueuler chez le psy.

Au bout de l'opération, il y a la re-
nommée et l'argent. Michel Houelle-
becq est peut-être aujourd'hui,
comme Daniel, à la tête d'une fortune
de 6 millions d'euros. En 2004, l'au-
teur, telle une superstar de football ,
passait du «club» Flammarion au
«club» rival Fayard, propriété du
groupe Lagardère. Le montant du
«transfert» s'éleva à environ 1,5 mil-
lion d'euros, croient savoir les
connaisseurs.

Avec Houellebecq, la littérature
est une affaire de fric. L'ancien secré-
taire administratif à l'Assemblée na-
tionale, occupation oisive qui lui lais-
sait le temps d'écrire des poèmes, ap-
partient à la république des lettres. Il
n'est pas un vulgaire Marc Levy rejeté
par le milieu germano-pratin. Houel-
lebecq coûte cher à son éditeur mais il
peut lui rapporter gros. L'enjeu , dans
l'immédiat, outre l'accueil qui sera ré-
servé à «La possibilité d'une île» par le
public et la critique, est l'attribution
ou non du Prix Concourt à son auteur.
Lui peut feindre de s'en désintéresser.
Les autres, tous les autres, non.

«Tout ce que la science
permet sera réalisé»
Tout ce que la science permet sera
réalisé», estime dans un entretien au
«Monde» daté de dimanche-lundi
l'écrivain français Michel Houelle-
becq, dont le quatrième roman à pa-
raître le 31 août, «La possibilité d'une
île», évoque le thème du clonage.
Le roman met notamment en scène
un personnage contemporain, Da-
niel, et ses clones, des néohumains.
«Le récit au présent, celui de Daniel
1, est déjà une légère anticipation.
Par exemple, je ne pense pas que
«Lolita», le magazine où travaille
l'amie de Daniel, marcherait au-
jourd'hui. De même, je ne crois pas
que les intégristes musulmans vont
être ringardisés tout de suite. Cela
va prendre un peu de temps. Je di-
rais que la partie «Daniel 1» est une
anticipation à dix ans. Le reste, les

clones, les néohumains, c 'est de la
science-fiction, c 'est-à-dire de l'anti-
cipation sans garantie de réalisa-
tion», explique Michel Houellebecq.
Mais il pense que certaines choses
sont «irréversibles». «Tout ce que la
science peut permettre sera réalisé,
même si cela modifie profondément
ce que nous considérons aujourd'hui
comme humain, ou comme souhai-
table», estime-t-il.
Michel Houellebecq s'attend à ce
qu'on lui reproche de faire l'apologie
du clonage, ou de vouloir être clone.
«On me reproche de montrer , en dé-
tail, ce qu 'est l'humanité moyenne.
Et d'être certain (...) que tout ce qui
est techniquement possible sera en-
trepris, même si ce n 'est pas vrai-
ment humain. Le clonage aura lieu»,
prédit-il. AP

Jeu N° 1893
A
Ajuster
Année
Arbre
Aspic
Attendre

B
Béluga

C
Cèdre

E
Etage

G
Gadget
Geste
Graine

H
Hôtel

I
Ivraie

K
Karaté

Majesté

Marrube
Meeting
Milord
Montre
Motard
Moteur
Motteux

N
Navet
Nuage

O
Odeur

P
Patron
Peseta
Poste
Produit

Q
Quai

Ridule
Ruser

S
Sapajou
Sarode
Smoking

Solution du jeu N° 1892

punaise

Soyeux
Squale
Stage ¦
Suite
Sureau
Système

T
Tadorne
Tarsier
Taux
Théorie
Thym
Tigre
Timing
Tsar

Usine

V
Visible

Z
Zéro

Définition: plante, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res-
tera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et
de haut en bas.

Danse avec les exclus
Falmouth, Cornouailles. Une pe-
tite ville de mer et de vents,
«une ville qui n'est rien». Un lieu
dont la rudesse et l'aridité sem-
blent contaminer le cœur de
ses habitants. Thomas Shep-
pard y revient après avoir,
comme on dit, payé sa dette à la
société. Quelques années aupa-
ravant, il était sorti en mer avec
son fils de 8 ans, malgré un avis
de tempête. Tom est rentré seul
au port; l'enfant avait passé par-
dessus bord. Des hommes l'ont
emmené, jugé, condamné. Au-
jourd'hui Tom revient à Fal-
mouth, parce qu'il n'a «nulle
part où aller». Est-il toujours le
même homme? Non, bien sûr,
«on devient forcément un autre quand on vous
emmène loin (des gens d'ici)». Avec son écono-
mie de moyens coutumière, Philippe Besson si-
gne un nouveau bijou qui nous serre la gorge
d'émotion. L'auteur de «Son frère», «Un garçon
d'Italie» ou encore «Les jours fragiles» prouve
qu'il n'est pas par hasard considéré comme l'un
des meilleurs écrivains français de sa génération.

Besson a cette capacité de lais-
ser toute la place à ses person-
nages. Ici, les trois principaux
qui entourent le père infanti-
cide, en réalité père orphelin,
possèdent tous en commun le
bannissement. Rajiv, l'épicier
pakistanais, de par sa nais-
sance; Betty, la vendeuse de
journaux, parce qu'elle a un en-
fant hors mariage; Luke, le com-
pagnon de cellule, parce que...
«Un instant d'abandon» est,
comme les cinq précédents ro-
mans de Philippe Besson, une
histoire simple. Mais l'écrivain a
ce talent de ne pas s'arrêter à
l'anecdote, de conférer à ses ré-
cits la dimension de tragédies
contes philosophiques. Chacunantiques, voire de contes philosophiques. Chacun

peut se reconnaît re dans «ceux qui sont passés
par-dessus bord», à la mémoire desquels le livre
est dédié.

MANUELA GIROUD

«Un instant d'abandon», 216 p., Juillard, Paris, 2005.
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Les
envahisseurs
sont parmi
nous!
NATURE Une exposition sur les espèces
envahissantes se tient à l'Ermitage, au bois de
Finges, à Sierre. Ouverte jusqu'au 6 avril 2006,
elle suscite la réflexion et nous met en garde.
Attention, danger!

Mais qu'est-ce donc que ces plantes enva-
hissantes? Pourquoi vouloir lutter contre
une espèce étrangère? Je croyais qu'on de-
vait ouvrir nos frontières, faudrait-il fermer
nos jardins?

Après avoir parcouru l'exposition de
l'Ermitage à Finges, lu avec application les
panneaux (très bien réalisés par ailleurs),
l'évidence s'impose. Oui, mon buddléia,
celui qui colore joliment des ses longues
grappes odorantes, roses, violettes ou
blanches, la haie de mon jardin, mon
buddléia, gracieusement appelé arbre à
papillon, s'est transformé en occupant
sans scrupules, colonisant les talus, les ter-
rains caillouteux, créant une véritable forêt
monospécifîque ne laissant aucune
chance aux espèces indigènes et modifiant
l'écosystème local. Pas de pitié pour ce
charmeur, il faut l'arracher! Le lilas, le lilas
des Indes (ou lagerstroemia), le gattilier
sauront le remplacer avantageusement. Et
si cette histoire de lépidoptères tient la
route, alors en compensation, je vais offrir
de la lavande ou de l'origan à mes papil-
lons.

Les Fleurs du mal
Solidages géantes et solidages du Ca-

nada sont de belles plantes. Leurs longues
inflorescences jaunes ajoutent une touche
de soleil aux derniers jours d'été. Originai-
res d'Amériques du Nord, ces deux sœurs
appartenant à la famille des asteraceae
semblent avoir trouvé chez nous un climat
idéal. Mais elles forment une couverture si
dense qu'elles étouffent la végétation exis-
tante. Comme un seul pied peut produire
jusqu'à 20000 graines et que la formation
de stolons lui permet de se reproduire vé-
gétativement, on saisit la difficulté pour
l'éradiquer! Si on l'arrache, les racines cas-
sent et repoussent de plus belle. Il faut
donc couper la fleur avant la graine et dé-
truire les racines par traitement chimique.
N'hésitez pas à répéter le traitement. Rem-
placez-les par des dahlias qui forment un
substitut intéressant car ils fleurissent au
même moment.

Isolé au milieu des montagnes, le Valais
a longtemps résisté à l'invasion de la soli-
dage. La plante a profité des travaux de
l'autoroute et autres chantiers pour coloni-
ser la terre. La contamination commence
même à toucher le site protégé de Finges. Il
est donc temps que les communes et l'état
prennent en main l'élimination de cette
belle vorace!

La renouée de Sachaline et la renouée
du Japon, on s'en serait douté, sont origi-
naires de l'Asie du Sud-Est. Elles ont été in-
troduites en Europe entre 1825 et 1869
comme plantes d'ornement. Très vite, elles
se sont fait la belle, ont quitté les jardins,
pour amener leurs petites fleurs blanches
au bord des rivières. Mais elles s'adaptent à
presque tous les terrains, pâturages, vignes

ensoleillées, friches, bords de talus... Elles
supportent les conditions écologiques de
montagne jusqu'à 1600 mètres d'altitude.
Ces plantes touffues peuvent atteindre
3 mètres de hauteur. Leur croissance en
buisson est si dense qu'elles étouffent rapi-
dement toute végétation indigène. Comme
le bord des rivières constitue leur site de
prédilection, on voit les berges des rivières
se dégrader inexorablement.

Dangereuses pour l'homme
La grande berce du Caucase porte bien

son nom. Cette imposante ombellifère
peut atteindre 4 mètres de hauteur, ses in-
florescences 50 centimètres de diamètre et
le limbe de ses feuilles peut dépasser un
mètre! Importée par des botanistes suisse
et français en 1890, elle a impressionné par
son volume de nombreux horticulteurs et
fut rapidement cultivée dans toute l'Eu-
rope. Outre les atteintes écologiques, elle
provoque des allergies très douloureuses.
Si on la touche et que la peau reste exposée
au soleil, de grosses cloques très doulou-
reuses apparaissent après quelques jours.
Cette allergie peut revenir chaque année!
Pour qui en a dans son jardin, il est préféra-
ble de supprimer toutes les nouvelles
pousses, de couper à 15 cm sous terre les ti-
ges d'une année et enfin de couper les tiges
avant la graine. Avec des gants!

L'ambroisie à feuilles d'armoise ne fut
pas introduite pour sa beauté et ne figure
dans aucun catalogue de jardinerie. Elle est
sûrement arrivée des Etats-Unis par l'im-
portation de graines pour oiseaux. En Eu-
rope depuis 1863, elle prend de l'impor-
tance en Suisse depuis l'an 2000. On l'a si-
gnalée en Valais pour la première fois en
2003. Cette herbe annuelle, légèrement
poilue, dont la hauteur varie entre 20 et
120 cm, est très allergène. Au mois d'août,
durant sa floraison, elle dégage des nuages
de pollen jaune très irritant. On lui doit des
allergies oculaires et respiratoires graves
(asthme). Le contact avec ses fruits provo-
que des allergies cutanées. Si vous localisez
de l'ambroisie à feuilles d'armoise, avertis-
sez le Service cantonal de l'agriculture à
Châteauneuf (0276067600) qui prendra
des mesures pour détruire cette plante. Sa
progression peut être endiguée si on ne
perd pas de temps. On pourra peut-être
éviter une catastrophe médico-sociale et
financière comme c'est le cas dans certains
pays (100000 personnes touchées par ces
allergies dans le bassin du Rhône en France
voisine).

Pour en savoir plus, visitez l'expo «Les Envahisseurs» à
l'Ermitage du bois de Finges à Sierre. Outre les plantes,
vous découvrirez aussi des espèces animales indésira-
bles. Sur demande, des visites commentées sont orga-
nisées (027 4518141 ou 079 232 02 76).

Des questions, un problème avec vos plantes adorées,
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La solidage est un véritable danger pour la biodiversité! A. STEINER

Les plantes a éviter
Voici les espèces clas- Solidage géant, Solidago
sées «envahissantes» gigantea, Asteraceae
en Suisse Solidage du Canada, Soli-
Ambroisie, Ambrosia arte- dago candensis, Astera-
misiifolia, Asteraceae ceae

Ailanthe, Ailanthus altis- Jussie, Ludwigia grandi-
sima, Simaroubaceae flora, Onagraceae

Grance berce du Caucase, Armoise des frères Verlot,
Heracleum mantegazzia- Artemisia verlotiorum, As-
num.Apiaceae teraceae

Arbre à papillon, buddléia Cerisier tardif, Prunus se-
Buddleja davidii, Buddleja- rotina' R°saceae

ceae Elodée de Nuttall.Elodea
Chèvrefeuille du Japon, Lo- nuttallii' Hydrocharitaceae
nicera japonica, Caprifolia- Laurier cerise, Prunus lau-
ceae rocerasus, Rosaceae

Impatiente glanduleuse, Renouée à épis nombreux,
Impatiens glandulifera, Polygonum polystachium,
Balsaminaceae Polygonaceae

Renouée du Japon, Rey- Séneçon du Cap, Senecio
noutria japonica, Polygo- inaequidens, Asteraceae
naceae Sumac, Rhus typhina.Ana
Renouée de Sachaline, cardiaceae
Reynoutna sachalinensis
Polygonaceae
Robinier, Robinia pseuda
cacia , Fabaceae

Ronce d'Arménie, Rubus
armeniacus. Rosaceae

L'ambroisie à feuilles d'armoise, une plante
indésirable. Signalez-la au Service cantonal
de l'agriculture! D.JEANMONOD

Faux Arum, Lysichiton
americanus, Araceae

mailto:jardin@nouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. Fille à papa. 8.50 Top
Models. 9.10 Docteur Sylvestre.
Film TV. Drame. Fra. 1997. Real:
Jacob Berger. 1h40. 10.50 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Le court du jour. 11.55 Ma
sorcière bien-aimée. Les parapluies
de Barrow. 12.25 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.10 Magnum.
Pas besoin de savoir. 14.00 Ara-
besque. Meurtre à Las Vegas. - Cinq
hommes en sursis. 15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord.
L'homme de l'année. 16.40 Jake
2.0. Ennemis intimes.
17.25 NCIS:

enquêtes spéciales
Semper Fi.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.40 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.35 Temps
présent. Au sommaire: «La grande
peur du dumping». - «Demain, j'é-
migre en Europe».
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.55 Temps présent
15.55 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Enfant de la guerre.
Durant les derniers onze mois, trois
soldats de la Navy ont été
retrouvés poignardés dans le cime-
tière d'Arlington. Le lieutenant
Rabb et Austin sont à la recherche
du responsable...
19.00 Les Pierrafeu
19.25 Les Craquantes
Drôle de couple!
Les élections municipales appro-
chent. Gil Kessler est le candidat
favori des Craquantes...
19.55 Banco Jass

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.05 C'est quoi ton
sport?. 11.10 Medicopter. Un
concert explosif. 12.05 Attention à
la marche I.
13.00 Journal
13.35 Va y avoir

du sport !
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Amour coupable
Film TV. Suspense. Can - EU. 1998.
Real.: Ailan A Goldstein. 1 h 35.
16.20 New York:

police judiciaire
Vengeance programmée.
17.10 Monk
Monk part en vacances.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.52 Euro millions

RADIO-TÉLÉVISION ES
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22.10 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1995.
Real.: Gérard Marx. 1 h35.
Les chiffonniers de l'aube.
Avec: Roger Hanin, Cris Cam-
pion, Cécile Bois, Catherine
Rouvel.
23.45 Halloween, 20 ans après, il
revient. Film. Horreur. EU. 1998.
Real.: Steve Miner. 1 h25.VM. Avec :
Jamie Lee Curtis.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Tirage Euro Millions. 22.25 Bancc
Jass. 22.30 Le 22:30. 23.00 Le
court du jour.
23.05 Pizzet, des paysans

d'un autre temps
Dans une vallée des Grisons,
deux paysans âgés continuent
d'exploiter leur Terme, malgré
les difficultés: Tumasch et Anto-
netta s'interrogent sur la pay-
sannerie de montagne.

22.05 Mon incroyable
fiancé

Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 13.
Ils ont consulté un sexologue,
se sont confiés à un prêtre, ont
affronté la famille d'Adeline,
connu des joies et des peines:
le couple de l'été poursuit sa
route vers le bonheur.
23.20 Les dossiers de «Sans aucun
doute». Le logement.

6.30 Telematin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Amour. 11.25 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Big. 1992.
Real: Andrzej Kostenko. 1 h 25. Mai-
gret se défend. Avec : Bruno Cré-
mer.
Une jeune femme rentre chez elle
hagarde puis accuse Maigret
d'avoir voulu abuser d'elle.
15.20 Mort suspecte
20 ans après.
16.10 Nash Bridges
Ligne de mire.
17.00 Newport Beach
La vérité.
17.45 Friends
Celui qui fait craquer Rachel
18.10 Cher journal
18.50 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
SK.
19.50 Samantha
20.00 Journal

21.50 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2002. Real.:
Jean-Pierre Prévost. 6/6.
Meurtre.com
Les policiers assistent, impuis-
sants/à la mort en direct d'une
jeune femme sur l'Internet. Ils
s'orientent vers un proxénète.
22.45 Avocats et associés. Rendez-
moi ma fille 23.40 Contre-courant.
Le dragon des mers 0.35 Journal de
la nuit. 0.55 Contre-courant.

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 Sandra et le requin

inconnu
Documentaire. Animaux.
14.50 La croisière

s'amuse
Les amis.
Une jeune paysanne est trans-
formée en top model par son amie
Julie et rencontre un séduisant
jeune homme.
15.40 Division d'élite
Un si long sommeil.
16.30 L'été de tous

les records <
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.15 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Alors que Luna fait tout pour apai-
ser les tensions au Mistral, Mirta et
Roland sont à nouveau pris dans la
tempête. De son côté, Florent fait
une révélation à Céline...

22.55 Soir 3.
23.10 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel et Guy Car-
lier.
Les chouchous.
Marc-Olivier Fogiel a ses chou-
chous. Dans ce numéro, l'ani-
mateur propose de redécouvrir
les meilleurs moments passés
en leur compagnie.
2.40 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme. 6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique. Debout les zouzous. Au sommaire:
9.55 Star 6 music. 10.45 Kidété. «Engie Benjy». - «Ne croque pas tes
11.50 Smallville. Peur panique, voisins». - «Clifford». - «Eckhart
12.50 Six' midi. (deux épisodes)». - «Tibère et la
13.05 Notre belle famille Maison bleue» . - «Planète
Naissance d'une vocation. monstres». - «Milo». - «Oui-Oui». -
13.30 La Femme <(Rolie p°r'e ol|?»- " «Mimi la sou-

de mon orof ns>>' " Trotro». 9.50 Carte
EI~TW <. .• * P en mnc postale gourmande. Pinxo. 10.20Film TV. Sen imental. EU 1995 gestion maison. 11.10 L'AfriqueReal: Bruce Leddy. 1 h50.Avec:Tia 
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15.20 Une passion vivre les invisibles. 15.05 Pilotes de

pour la Vie l'extrême. 16.00 Carnets du Japon.
FilmTV. Drame. EU. 2001. Real: Sushis, thé et saké. 16.58 Studio 5.
Robert Munie. 1 h45. Matmatah: «Quasi el silencio».
17.05 Génération Hit 17.05 Les tribus cachées d'Amazo-
17.40 Le Caméléon nie. 18.00 Le monde en images. Aux
Coup double. frontières de l'au-delà.
18.40 Un, dos, très d0t̂   ̂̂ ^Faux et usage de faux. mtm ¦ I mF^
19.40 Kaamelott
19.45 La Solitaire 2005 I*00 "n%9°n„d„ol?.à ^

enisa 1
r
9-45

.. .. .. ¦;«« • ? " ^rte ln'°- 20.00 L odyssée Cous-is.su MX /meteo teau Le |ac Baïka|. derrière k miroj r
20.05 Une nounou Les plongeurs de la Calypso explo-

d'enfer rent les eaux du lac Baïkal, entre la
Le testament. Sibérie et la Mongolie

22.55 L'Antre 22.15 Les mauvais
de Frankenstein garçons de l'art

Film TV. Horreur. EU. 1997. Real: contemporain
Peter Werner. 1 h40. 1/2 et 2/2. Dinos et Jake Chapman.
Avec : Adrian Pasdar, Greg Wise, Un portrait des frères Chap-
Miguel Sandoval. man, deux artistes qui boule-
L'inspecteur Vernon Coyle est versent la scène internationale
chargé d'enquêter sur une série de l'art contemporain,
de crimes étranges. Toutes les 23.10 Permis de penser. Salman
victimes ont été retrouvées le Rushdie. 0.00 Arte info. 0.15 La
corps lacéré et exsangue. Lumière de l'Asie. Film.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TVS infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TVS, le
journal. 10.15 Entre terre et mer.
11.10 Image et science : mutations
et métamorphoses. 11.35 Paris-
Montréal. 12.00 TVS infos. 12.05
Edouard Vuillard. 13.00 Journal
(RTBF). 13.35 Carnets de l'Inde.
14.00 TVS, le journal. 14.25 Com-
plément d'enquête. 16.00 TVS, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco-
nomie. 16.20 TVS, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Le bateau livre. 18.00 TVS, le jour-
nal. 18.25 Les dossiers d'Actuel.
19.25 Côté cour. 20.00 TVS infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tout ça.... 22.00
TVS, le journal. 22.25 Retour à Loc-
maria. FilmTV. 23.55 Journal (TSR).
0.20 TVS, le journal Afrique. 0.35
TVS, l'invité. 0.50 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 X-Adventure Raid Séries. Mul-
tisports. 9.00 Championnats du
monde 2005. Canoë-kayak. 2e jour.
En direct. 11.15 Total Rugby. 11.45
Tournoi féminin de New Haven
(Connecticut). Tennis. Quarts de
finale. 13.15 Tirage au sort du 1er
tour. Football. Coupe de l'UEFA. En
direct. 13.30 Grand Prix de Répu-
blique tchèque. Motocyclisme.
Essais des 125 ce et des Moto GP. En
direct. 15.15 Championnats du
monde 2005. Canoë-kayak. 2e jour.
En direct. 17.00 Nagoya Basho
2005. Sumo. 18.00 Grand Prix de
République tchèque. Motocyclisme.
Essais des Moto GP. 19.00 Tournoi
féminin de New Haven (Connecti-
cut). Tennis. Demi-finales. En direct.
20.30 Lorient/lstres. Football.
Championnat de France Ligue 2. 6e
journée. En direct. 22.30 Rallye
d'Allemagne. Rallye. Championnat
du monde. 11 e manche. 23.00 YOZ
Xtrême. 23.30 Escape. 0.00 Euro-
sport info. 0.15 LG Actions Sports.

L essentiel des autres programmes
CANAL* AUD

Planète

TVE

TCM

8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Nos amis
les flics. Film. 10.05 Best of «Le
Vrai Journal» . 10.55 Cause tou-
jours I. Film. 12.20 America 's Cup
2007(C). 12.25 Info(C). 12.45 J'irai
dormir chez vous...(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Sinbad, la
légende des sept mers. Film. 15.20
Ça Cartoon. 15.30 Une journée en
brousse. 16.25 Le Secret des frères
McCann. Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Spin City(C). 2
épisodes. 19.33 America 's Cup
2007(C). 19.35 Info(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.15 La météo(C). 20.20
Rugby(C). 20.45 Biarritz/Perpignan.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14.2e journée. En direct.
Au stade Aguiléra. Commentaires:
Eric Bayle et Philippe Sella. 22.30
Mémorial Ivo Van Damme. Sport.
Athlétisme. Golden League 2005.
Au stade Roi Baudouin, à Bruxelles
(Belgique). Commentaires: Alain
Blondel et Marc Maury.

TMC info tout en images/Météo.
18.00 Fréquence crime. 18.50 Syd-
ney Police. 19.40 TMC Météo,
19.45 Les Brigades du Tigre. 20.50
Miss Marple. Film TV. 22.25
L'Homme de fer. 23.15 Kojak.

12.25 Terra X. 2 documentaires.
13.20 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.10 24 heures de la
vie d'une ville. 2 documentaires.
16.05 Le marquis de Portago. 2
documentaires. 18.10 Chasse à
l'homme. 2 documentaires. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Les
voyages incroyables. 20.45 24
heures de la vie d'une ville. 2 docu-
mentaires. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 documentaires. 23.25
Terra X. 2 documentaires.

10.25 Sauvez Willy 3. Film. 11.55
Le Flambeau de la liberté. Film.
13.30 Les Pirates de la Silicon Val-
ley. Film TV. 15.05 Sarah. Film.
17.00 L'Âge de cristal. Film. 19.00
La Terre des pharaons. Film. 20.45
Kim. Film. 22.40 Le Fantôme de
Canterville. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Super
Ligue. Sport. Equitation. 7e étape.
En direct. A Aix-la-Chapelle (Alle-
magne). Commentaires: Sabine Har-
telt. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsen !. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 La Dolce
Rita. Film TV. 21.35 Tatort. Film TV.
23.05 Tagesthemen. 23.18 Das
Wetter. 23.20 Herzen in Fesseln,
Judiths Entscheidung. FilmTV. 0.50
Nachtmagazin. 1.10 Sabata. Film.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
grôssten Musik-Skandale. 21.15
Nicht von dieser Welt. 21.45 Hella
& Dirk. 22.15 Schulmadchen. Film
TV. 23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das Strafge-
richt.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.00 Film. 1.30 Pepa y
Pepe.

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 Prise d'otages à Atlanta. Film
TV. 22.25 Explosif. 22.35 Photos
scandales. Film.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 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
(oi. 17.00 Coroner Da Vinci. 17.50

TSI
14.25 L'eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.00 Sicilia. 16.30 Ritorno a
Sandin. Film TV. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Quotidiano flash. 19.00
National Géographie. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Speed. Film. 22.50 Telegiornale
notte. 23.10 Mystery Men. Film.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Der
Landarzt. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Familie. 21.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Best of
«Bianca» . 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 Soko Leipzig. 19.00
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Der Alte. 21.05 Der letzte
Zeuge. 21.45 Heute-journal. 22.10
Politbarometer. 22.20 Aspekte.
22.50 Ein heldenhaftes Duo. Film.
0.25 Heute nacht. 0.45 Die Spa-
ziergangerin von Sans-Souci. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag aus Heil-
bronn. 21.45 Aktuell. 22.00
Schwarzwaldhaus 1902. 22.45 Die
Grafen von Hardenberg. 23.30 Win-
termarsch. 0.00 Ronjas Reifeprii-
fung. 0.30 Die Kuh-Versteher. 1.00
Der Doktor und das kranke Vieh.
1.30 Schwarzwâlder Ballade.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacto. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

tiMI I
15.10 C'era una volta. Film. 17.30
Le sorelle McLeod. 2 épisodes.
19.00 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 Pané e tulipani. Film. 23.15
TG1 .23.20 Passaggio a Nord Ovest.
0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 ! ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Squadra spéciale Cobra
11. 2 épisodes. 22.45 TG2. 22.55

l iiiij iiiitfHiiiijijijfïiii ili o if LA PREMIÈRE
The District. 23.45 II Premio Cimi- °000 ??> nif ™Ja_ Premièrf ""
t'I n Kt\ iwr Journal du matin 8.30 On en parle 9.30nie. U.SU Mizar. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00

iVlSSZO Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
15.10 Concerto pour piano n°1 de zèbres 12-30 Journal de 12 h 30 13.00
Tchaïkovski. Concert. 15.45 Eugène Un, dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
Onéguine. Opéra. 18.20 L'âme nal mfime 15.00 Histoire vivante 16.00
...,_.». /-u_.,*,L„..u,u r~ . «qua Concert 17.00 Presque rien sur
«en , ¦ 

Ch0S,tak,0VI Ch:. f °Yn
rt
n presque tout 18.00 Forums 19.00 Radio18.50 L agenda des festivals. 19.00 £ara

H
diso 20 00 Drôles d.histoires 21 00

Séquences classic jazz. 20.40 Les hommes et les femmes... 22.00 Au-
L'agenda des festivals. 20.50 Clas- tour de minuit - La ligne de cœur 22.30
sic Night 1998. 22.30 Agathe et Journal de nuit 22.42 Autour de minuit
Irène Blondel. Concert. 22.55 - La ligne de cœur
L'agenda des festivals. 23.00 Lau- ESPACE 1
rent DeWilde au Trabendo. Concert.
0.00 Cap Contrebasse. 000° Notturno 6.00 Les matinales

r n - r  m 8-30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
tWSM ' » sique en mémoire 10.00 Les forts en

15.00 Richterin Barbara Salesch. thème 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
16.00 Richter Alexander Hold. nal 13.30 Concert 15.00 Vocalises
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig ".00 D'un air entendu 18.00 JazzZ
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 1900 Quadrille 19.30 Les temps qui
17.30 Live Das Regionalprogramm. ™uren,t 20-0°.L'é<é *s festivals 22.30
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 J,°,T„», U" A ™e d espr"
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 230° Mu5lque en memolrc

liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis- RHÔNE FMsare im Einsatz. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus- 50° c} **? t»t,5'"' 6'5U

1 ,̂ °'0n-,„;..„. v, .̂.... r\.A -,....._ . scoPe 6-°° Leve-toi et marche! 6.00,meister Krause, Ordnung muss sein. 7 „£ ,„„ ,„„ 10„„ -. „„ F|ash2 épisodes 22.15 Die dreisten Drei, info 6.30j 730 Journa| 7-15 Sport 751
die Comedy-WG. 22.45 Bewegte Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
Mânner. 23.15 Wenn Sie lachen, ist scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
es Oschmann. 23.45 Banzai. 0.15 11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
Sat.1 News, die Nacht. 12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt

13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
TAMAI Q 17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
V.AIMAL S 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 18-15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Nouvelle diffusion de la météo, de c°untrV 200° Rock en s,ock 22 0°
l'Entretien, de A bâtons rompus, de

«bS eÎ4i?noiï.«d.̂ cfp?-des RADIO, CHABLAIS18.30 Méteo 18.35 L Entretien:
François Marin (janvier 2005) "0 Starting-block 5 50 16.50. 7 50
18.55 Les Feux Glamours avec f-50 Horoscope «0 7.30 Journal 6.45
, , • „ . J __ J Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.45Jean-Louis Porche , producteur de Agenda 8 30 Ma ine 9 00 __ tête
cinéma 19.15 Table et terroir (24), ailleurs 9.10 Bande dessinée 9.30 Le
côte de bœuf sauce bordelaise premièr e.! 9.45 L'artdevivre11.15Jeu
21.30 Le film du vendredi: Merci cinéma 11.30 Un artiste, une rencontre
pour le chocolat, de Claude Chabrol 12.03 Magazine 12.30 Le journal 12.45
(2000) 20.00, 23.30 et 0.30 Nou- Made in Chablais 16.00 Graff'hit 16.30
velle diffusion de la météo, de l'En- Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
tretien, des Feux Glamours et de Ta- ''a|bum 1800 Le Journal 18.30 Agenda
ble et terroir des sports 19 00 c est le week-end
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Merci Frère Roger!
«Si j 'avais toute la foi jusqu 'à
transporteries montagnes, qu 'il
me manque l 'amour et je ne suis
rien. Ubi caritas et amor, ubi ca-
ritas Deus ibi est.» (Où sont
amour et charité, Dieu est pré-
sent.)

Ce sont là les premières pa-
roles du long chant méditatif de
«l'hymne à la Charité» (1 Cor,
13), entonnées à Taizé lors de
mon premier séjour sur la col-
line bourguignonne à Pâques
1980. Nous étions partis envi-
ron une dizaine de jeunes
Contheysannes et Contheysans
pour découvrir ce lieu qui déjà
devenait une légende. D'autres
avant nous nous y avaient pré-
cédés et le bouche à oreille
fonctionnait de telle manière
que nous nous sentions attirés
à notre tour.

«Qui. cherchez-vous?»
«Qu 'êtes-vous donc venus voir?»
Ces paroles renvoient à l'Evan-
gile, à Jésus interpellant ses dis-
ciples et les foules qui le sui-
vaient.

«On passe à Taizé comme on
passe près d'une source. Le voya-
geur s 'arrête, se désaltère et
continue sa route. Les frères de
la communauté, vous le savez,
ne veulent pas vous retenir. Ils
veulent, dans la prière, vous per-
mettre de boire l'eau vive pro-
mise par le Christ, de connaître
sa joie, de discerner sa présence,
de répondre à son appel, puis de
repartir témoigner de son
amour et servir vos frères et
sœurs dans vos paroisses, vos
villes, vos villages, vos écoles, vos
universités et sur tous vos lieux
de travail.» C'est Jean Paul 11 qui
s'exprimait ainsi lors de sa vi-
site à Taizé le 5 octobre 1986.

Pèlerins parmi tant d'autres
des plus connus au plus anony-
mes, toutes et tous témoignent
de cette source vivifiante, de cet

Evangile vécu au quotidien, de
cette parabole de communion
que Frère Roger voulait incar-
ner avec sa communauté au-
delà des barrières confession-
nelles qui divisent.

C'est àTaizé lors d'un séjour
plus long que j' ai eu l'honneur
de côtoyer Dom Helder Camara
et d'échanger avec lui quelques
mots en toute simplicité. Sim-
plicité, le mot est prononcé.
C'est je crois ce qui caractérisait
Frère Roger. Il n'a jamais cédé
aux coups de projecteurs trop
puissants, il n 'a jamais mis en
avant sa personne pour devenir
une «popstar du religieux». Ses
rencontres européennes et ses
étapes d'un pèlerinage de
confiance sur la terre ne furent
jamais des spectacles mais
d'intenses méditations où le
Christ par le silence, la contem-
plation, les chants et les ren-
contres était toujours le pre-
mier servi. »

Ainsi, je revois Frère Roger,
en 1998, à Milan quitter discrè-
tement l'immense halle (deve-
nue, grâce à tous les bénévoles,
lieu de prière), alors que la mé-
ditation se poursuivait. Il tenait
comme toujours par la main
des enfants de nationalités dif-
férentes.

C'est pour eux et avec eux
qu'il se rendit de nombreuses
fois au siège des Nations Unies
à Genève pour interpeller son
secrétaire d'alors face aux défis
mondiaux, se faisant ambassa-
deur de tous les jeunes côtoyés
à Taizé ou dans les nombreux
pays dans lesquels il vivait plu-
sieurs mois, se faisant pauvre
parmi les pauvres, apôtre de la
paix et de la confiance.

Pour cette vie donnée
jusqu'au bout, pour cette invi-
tation à faire de même, merci
Frère Roger. MARIANNE PUTALLAZ

«Quelques notes qui scintillent»
Lorsqu un être cher nous
quitte, il y a tout un kaléidos-
cope de souvenirs qui nous re-
viennent et notre esprit en dé-
tache un dans l'impossibilité de
tous les garder. Il y a une di-
zaine d'années, invitée chez
Charly et Marie-Thé à la pé-
riode de Noël, après un bon re-
pas et autour du sapin, Charly
et Jimmy, son fils, se sont mis à
l'harmonium et nous ont offert
un concert improvisé. Moment

magique où le père et le fils
étaient réunis par leur passion
commune: la musique.

Désormais, il reste à Charly
un moyen de communiquer
avec nous. Lors d'une belle nuit
étoilée au-dessus de Muraz, si
quelques étoiles scintillent plus
que d'autres, c'est tout simple-
ment Charly qui règle son ins-
trument éternel et quelques
notes se sont échappées.... »
MARIE-THÉRÈSE THÉLER-FAVRE

Prochaines randonnées
Rinderhutte - Bachalp - Eschmatt
Niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures trente de marche
dénivellation: 81 m de montée et 1163 m de descente.
Départ de Leuk le dimanche 28 août 2005 à 08 h 35
avec Marianne et Edmund Steiner.

Zermatt - Hûhbalmen - Zermatt
Niveau: difficile: 4 étoiles, six heures de marche, déni-
vellation: 1125 m de montée et 1125 m de descente. Dé-
part de la gare de Viège le samedi 3 septembre 2005 à
08 h 10 avec Fagioli André et Venetz Ruppert.

JOURNÉE VALAISANNE DE LA RANDONNÉE PÉDES-
TRE ORGANISÉE PAR VALRANDO ET CARPOSTAL:

Munster - Gommer HOhenweg - Bellwald
Niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures de marche, déni-
vellation: 672 m de montée et 501 m de descente. Le di
manche 4 septembre 2005. Inscriptions auprès de Car
Postal: 0273273434.

Important: A appeler avant CHAQUE randonnée:
0900106000 (français) ou 0900556030 (allemand)
code 19510. Le chef de course vous donne toutes les in
formations nécessaires sur le déroulement ou l'annula-
tion de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Val-
rando (0273273580). Internet: www.valrando.ch - e-
mail: info@valrando.ch. Le programme est disponible à

C'est le titre que l'on
peut donner à la course
de samedi 3 septembre
prochain et qui en situe
d'emblée la dimension.
Ce sera une randonnée à
l'image de ce sommet
mythique qui sera
constamment présent et
visible en face de nous.

Une course élégante,
comme le Cervin, mais
exigeante comme l'est
l'ascension de ce même
sommet. Six heures de
marche effective. 1100
m. de montée environ et
autant de descente, avec
un départ de Zermatt
(1616 m.) pour atteindre
le point culminant à
Hôhbahmen (2609 m.).
Mais il reste au mar-
cheur après l'effort un
souvenir inoubliable, le
même que pour l'alpi-

Les
Libellules
Réponse au moraliste des trois
chiffres sur la balance.

Il faut ici rester mesuré dans
les propos et ne point tomber
ou écraser d'une morale mon-
dialiste tous événements mais
les ramener à leurs véritables
échelles de valeurs.

Ce n'est, je pense, une vo-
lonté pour personne que de
prendre volontairement du
poids au vu de l'argent qui se
fait avec les régimes proposés
et auxquels peut-être vous
souscrivez pour répondre au
standard de la société que vous
idéalisez.

Les Libellules assument ce
fait sans se cacher derrière des
problèmes psychologiques,
n'en déplaise à certaines per-
sonnes. Ils assument leur rôle
dans la société professionnelle
et surtout sociale. Epicurien
certainement, mais dans le bon
sens du terme, c'est-à-dire plai-
sir de vivre et de transmettre
une jovialité certaine à son en-
tourage, de promouvoir qualité
mais pas nécessairement quan-
tité puisque libre dans notre es-
prit et point contraint tout nous
profite.

Je me permets aussi de ren-
dre attentifs les lecteurs que
nos statuts prévoient la promo-
tion des produits valaisans et
également des activités cultu-
relles comme la participation à
des spectacles, concerts, confé-
rences, expositions afin de sa-
tisfaire les aspirations légitimes
de ses membres. Les rencontres
périodiques dont le but essen-
tiel est d'entretenir de vraies re-
lations humaines sans vouloir à
tout prix changer le monde
reste notre priorité.

Monsieur,' j 'ose espérer que
votre engagement pour la faim
dans le monde se trouve à la
hauteur de votre indignation
pour vous permettre un juge-
ment impératif sur les person-
nes qui composent les Libellu-
les, sans connaître leurs enga-
gements personnels aux insti-
tutions existantes. (...)
ROLAND EPINEY. Sion

Votre adresse,
s.v.p.
Rappelons à nos lec
teurs désireux de
s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils
doivent nous com-
muniquer leur
adresse, y compris
lors d'envoi de texte
par e-mail.

Dans le voisinage du Cervin
ANDRÉ FAGIOLI
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TÉLÉCHARGEMENT SUR INTERNET

A qui profite le crime?

(...)

«...derrière toute œuvre télé-
chargée se trouve un créateur»
et, pour la IFPI, «l'utilisateur
d'un réseau P2P commet une
violation des droits d'auteurs».
Voilà le leitmotiv d'organisa-
tions qui prétendent sauvegar-
der la juste rémunération des
auteurs et veulent criminaliser
le téléchargement gratuit de
musique par l'internet. (...) A y
regarder de plus près, nous
avons affaire à une erreur de
raisonnement très bien réper-
toriée: la pétition de principe!
(...)Aaucun moment iln 'estfait
mention du mode de rémuné-
ration des auteurs et ceci est
symptomatique.

Somme toute, les questions
sont: que touche un auteur sur
la vente de CD? Que touche un
auteur par diffusion radiopho-
nique ou télévisuelle? Mais pas
seulement. On va surtout se
borner à éviter de dire que les
auteurs ne sont pratiquement
pas touchés par le télécharge-
ment P2R II serait bon que ces
bonnes âmes, soi-disant arden-
tes défenderesses des auteurs,
nous expliquent qu'une taxe
est prélevée sur chaque sup-
port d'enregistrement, comme
le CD. En effet , si j' achète un CD

vierge afin de sauvegarder non
pas des musiques, mais mes
photographies de vacances, je
paye automatiquement des
droits d'auteurs prélevés sur le
prix de chaque CD.

De même, lors de l'achat
d'un appareil, qu'il soit repro-
ducteur ou enregistreur, je paye
automatique une taxe de droit
d'auteur. Si, de plus, j' achète un
film ou une œuvre musicale, je
paye encore une fois les droits
d' auteurs et ceci pour tout sup-
port de reproduction, et cela se
passe à l'échelle mondiale.
Mais alors, quelle peut donc
être cette rage à vouloir crimi-
naliser une activité qui ne lèse
personne? De plus, et les au-
teurs sont tous d'accord (sauf
pression de leur maison de dis-
que) pour dire que la publicité
apportée à leurs œuvres par le
téléchargement informatique
leur offre bien une publicité
bon marché et à grande échelle,
qui finalement dope leurs ven-
tes.

L'industrie du disque, à la
base d'organisation telle que
l'IFPI, subit aujourd'hui, non
pas un recul des ventes (son
chiffre d'affaires est en hausse),
mais une crise sans précédent

dont la principale cause est la
piètre qualité d'une majorité
d'œuvres publiées d'une part,
et de la propension de plus en
plus nette des auteurs et non
des moindres à se passer de
leurs services (qui ne se bor-
nent qu 'au pressage et à la pro-
motion «urbi et orbi») en se
produisant et distribuant eux-
mêmes, court-circuitant cette
ancienne forme de business:
auteur-producteur-distribu-
teur tout en utilisant l'internet
comme moyen de promotion.

Enfin , je citerai un ami: «La
vérité est bien sûr ailleurs: (...)
dans ce concept économique de-
venu aberrant qu 'est le manque
à gagner. Si cette idée peut se jus-
tifier concernant une fermeture
imprévue d'entreprise pour des
causes diverses, il a aujourd'hui
été porté à son comble en in-
cluant ce qu 'on pourrait gagner
en p lus si les conditions sociales,
politiques et économiques
étaient idéales pour l'entreprise,
le groupe ou la communauté
dont on défend les intérêts. (...)»
(André Salaun) . Cela fait froid
dans le dos.
PIERRE LO CICERC
Bourg-Saint-Pierre

Extrémisme: la classe
dirigeante responsable
Les incidents qui ont émaillé le
discours du ler Août de Samuel
Schmid au Griïtli ont suscité de
vives réactions. La classe politi-
que tout entière s'est offusquée
contre le comportement des
militants d'extrême droite,
mais a-t-elle cherché les causes
de ce qui s'est passé?

Pour les jeunes UDC du Va-
lais romand, les événements du
Griitli sont condamnables.
Mais l'extrémisme n'a jamais
été «spontané». Il est la consé-
quence logique de la politique
menée, notamment en matière
d'immigration, par la Berne fé-
dérale. En effet , la délinquance
en constante augmentation
parmi la population étrangère,
la fierté du citoyen suisse se
voyant compromise par une
doctrine mondialiste, permis-
sive et gauchisante, la dépré-

ciation systématique de l'iden-
tité suisse, et la frénésie à vou-
loir brader notre liberté, notre
indépendance et notre neutra-
lité, poussent un nombre gran-
dissant de jeunes (et de moins
jeunes) vers l'extrême droite.

Par ailleurs, un OUI le 25
septembre sur l'extension de la
libre circulation des personnes
aux pays de l'Est ne ferait qu'ac-
centuer ce phénomène. Les
mouvements d'extrême droite
allemands ont littéralement ex-
plosé avec l'ouverture totale de
leur marché du travail. En
Suisse, les personnes qui verront
leurs postes de travail disparaî-
tre ou leur salaire baisser seront
tentées de chercher leur salut
auprès de ces groupuscules.

Pour les JUDCVr, partant du
principe que racisme rime avec
laxisme, cela démontre qu'il

faut mieux contrôler l'immigra-
tion et non pas la libéraliser.
Lorsque les citoyens n'auront
plus l'image de «l'étranger profi-
teur», le racisme s'estompera de
lui-même. Il est également im-
portant de freiner le processus
visant à vider notre société de sa
substance et de ses valeurs, de
combattre les accords visant à
nous noyer dans de grands en-
sembles qui nous privent petit à
petit de notre souveraineté et de
notre indépendance.

La population a besoin
d'identité, de valeurs, afin de re-
trouver certains repères perdus.
La classe politique va-t-elle en-
fin avoir le courage d'entendre
et de décoder les signaux de ras-
le-bol de plus en plus fré quents
envoyés par les citoyens?
GRÉGORY LOGEAN , Président JUDCVR
ALEXANDRE CIPOLLA . Secrétaire

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
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Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.

Renseignements OT 027 281 24 74 ou
A. Bron 027 28113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
di de 10 h à 12 h.
«Villages et alpages du val d'Hérens».

Renseignements au 027 452 0111. Retour de la forge avec ses mille outils
Ouverture: toute l'année du lu au ve de Exp. permanente d'objets anciens.
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, jours
fériés et week-ends: fermé. DÏSSDSSB
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse. Jusqu'au 28 août.

Association Musique et vin. Exposition
Paul Freiburghaus, peintures.

CAVEAU DES SAVEURS
vis-a-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h-15 h à 19 h
sa9hàl2 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 7771149
ou 079 37182 26.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Jusqu à fin août, ma de 14 h a 18 h.
Visites sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.
SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Renseignements 027 778 17 28.
Jusqu'à fin août, ma de 15 h à 18 h
MUSÉE DE LA PIERRE OLLAIRE
CHAMP SEC
Renseignements 027 77810 62.
Jusqu'à fin août, me de 14 h à 18 h
ANC ENNE DEMEURE -VLLETTE
Renseignements 027 776 13 86.
Jusqu'à fin août, je de 14 h à 18 h
FORGE OREILLER -VILLETTE
Renseignements 079 512 72 87.
jusqu'à fin août, je de 14 h à 18 h

BEX &ARTS
¦

Propriété de Szilassy de Bex-.
Jusqu'au 25 septembre
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.
Le goût du sel, 9e triennale de sculp-
ture suisse contemporaine en plein air.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 079 485 3432.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
07932388 04, 078 6742585.
Jusqu'au 31 août.
Ouvert: ma-à di 9 h-12 h, 14 h-17 h 30
Le calcaire et l'eau.

JARDIN FLORE-ALPE
Renseignements au 027 783 32 48 ou
027 78312 17.
Jusqu'au 16 octobre 2005.
«Sempervivum» présente Edouard
Faro, sculptures.
JARDIN ALPIN
Tout l'été.
0uverture9hàl8 h
Exposition Faro.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillait.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 28 août.
Ouvert du ma^au di de 11 h à 12 h
et de 16 h à 21 h.
Collection privée de Jérôme Evéquoz.
Cette exposition est consacré e à des
œuvres datant de la seconde moitié du
XXe siècle.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de l5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; Vic-
tor Spahn, France.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
CABANE DU DEMÈCRE
Jusqu'au 31 août.
«Mémoire de cailloux», expostion de
Martine Rouiller, peintre.
BOURGEOISIE
Ouvert entre 16 h et 19 h, entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri
mentz (1903-1905).

AUBERGE DU BLEUSY
Renseignements au 027 288 78 80.
Jusqu'au 28 août.
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h.
«Un siècle de musique» avec la fanfare
La Rosablanche de Nendaz.
MUSÉE D'ISERABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert du ma au di de 13 h 30 à 16 h.
«Les Romains et la pente» et exposi
tion permanente d'objets anciens.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 30 octobre.
Du ma au di de 14 h à 17 h.
«Formen und Strukturen»
(expo photo).

CÀRNOTSET DU MANOIR
Renseignements au 027 483 37 46,
079 6665650.
Jusqu'au 10 septembre.
Ouverture: du ve au lu de 15 ri à 19 h
ou sur rendez-vous.
Babette Chapuis, travaux sur papier,
métal et bois.

CAFÉ-RESTAURANT LES CERNIERS CLIN IQUE LUCERN OISE
Renseignements au 027 47129 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Jurek Gier
schewski présente ses œuvres.

Renseignements au 027 485 8181
Joana Wiesenthal , peintures.

CLINIQUE DE RÉHA BILITATION
Renseignements au 027472 5111
Peintures de Ruth Jo Lâmmli.
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les. d'Adriana Beutter-Romanô.
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Jusqu'au 3 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45
sauf le mardi
Carine Légeret-Ebener, «Les vaches en
cure».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou. La peinture
française.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard dé Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX8 siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30:
sade9hàl6 h.
Exposition: Thierry Théodoloz

MUSÉE DES ÉTAINSEFG PRIVATE BANK

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Mlner'o. Les minéraux des Alpes. Les
roches. L'exploitation minière en Valais.
Simplon, histoire, géologie, minéralo:
gie. La force de l'eau.
GALERIE LAFORÊT
Renseignement au 027 722 87 03.
Ouvertures: lu et sa de 11 h à 18 h, ma à
vedel4hàl9 h.
Exposition d'été.
LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livla Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.
MANOIR DZ LA VILLE
Jusqu'au 4 septembre. ->
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Visites commentées les jeudis jusqu 'au
ler septembre à 20 h, autres visites sur
demande. Palestine, peintures et pho-
tographies.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale
V-SO/THECOLLECTIVE.CH
Me, je, ve, sa de 14 à 18 h.
Ouvert du ler septembre au 29 octo
bre.
Rima Ayache, montages-images, es
sais numériques.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles».

_0o3i3HHH_HH
Aux Racines de Madagasc'art
Renseignements www.mexpo-vs.ch
Jusqu'au 3 septembre. De 9 h à 18 h.
Sculptures, photogaphies, art primitif

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignement au 027 485 6111.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Jusqu'au 28 septembre.
Ghislaine Varone, peinture, Doris Gon
thier, poèmes.

GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements au 0274804168
jusqu'au 18 septembre.
Du je au di de 15 h à 19 h.
Agnès Guhl et Gilles Borgstedt.
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur.
Hermann Schwéry, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 20316 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.
RESTAURANT VIEUX CHALET
Renseignements au 027 203 0516.
Jusqu'à fin août.
Exposition de peinture à l'huile de Virgi
nia Schoeman.

SALLE SONVILLAZ
' Du 27 août au 11 septembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 17 h à
20 h, samedi et dimanche de 14 à 18 h
Pierre-Etienne Roux dit Pessène.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024482 70 22.
Jusqu'au 15 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 30.
Exposition de 33 maquettes qui retra
cent l'histoire de la navigation mar
chande sur le Léman.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: dimanche et jours fériés
fermé le matin, lu fermé.
Visites: 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix & Remix.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MU SÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274554525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 17 h,
lundi fermé. Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h_
«Quand le bois sert à boire».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori-
que. Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

GALERIE DES COMBLES
Jusqu au 28 août.
Ouverture: ve, sa, di, de 14 h à 18 h
Françoise Gross, pastels. •

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

CAVES DE LA MAI SON
DE COURTEN
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert tous les jours sauf le lu
de 15 h à 19 h.
«Retour vers les étoiles.»
CHATEAU DE VILA
Vendredi 26 août, 18 h.
Vernissage de l'exposition Notre ami le
vin.
LA GOURDES MIRACLES
Du 2 au 18 septembre, de 17 à 20 h.
Vernissage ve 2 septembre dès 17 h
Exposition de photos,
Sylvain Abegglen.
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes: plantes &
animaux. Finges et le Service cantonal
des routes nationales s'allient pour
traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILK E
MAI SON DE COURTEN
Rensenseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, fermé lu. ¦
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 45615 14
Du 26 août au 15 octobre.
Nicolas Savary.
GALERIE HÔPITAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au 027 603 77 06
Jusqu'au 30 octobre.
Del0hà20 h.
Rima Ayache, montages-images.
ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.
LE CAFÉ-BAR LE CITY
Renseignements 024 455 59 97.
Jusqu'au 31 août.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche
de7à23h.

MUSEE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Exposition temporaire
du 27 août au 30 novembre 2005.
Notre ami le vin. Hommage à Provins
pour ses 75 ans. Sentier viticole: ouvert
toute l'année, se visite librement.

ANCIEN PENITENC IER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h. Du ler octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
de 11 h à 17 h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h
di de 14 h à 17 h.
B STRO GOLF-CLUB
Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'à fin août.
Ouverture tous les jours de 9 h à 21 h.
Zimcuivre expose ses œuvres, créa
tions sur cuivre.
CHÂTEAU DE TOUR BILLON
Renseignements au 027 606 46 97.
Ouvert jusqu'au 13 novembre.
EFG BANK
Exposition de tableaux de Santiago
Arollas, à l'occasion de ses 75 ans.
FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente: céramiques, attisa
nat bois.
GALER E AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66
Je,ve de l4hàl8 h30
et sa de 14 h à 17 h. •
TuyetTrinh Geiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain. Artis
tes de la galerie.
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de 14 h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler di du mois. .
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HI STOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée .à 15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.
MUSÉE DE L'ÉVÉCHÉ
ET TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Place de la Planta.
Renseignements 027 329 1818.
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les après-midi de 14 h à 17 h, sauf
dimanches et jours fériés.
Isabelle-Tabin-Darbelley, toiles sur le
thème de l'arbre, aquarelles et huiles.

Diverses galeries et expositions.
Pour plus d'informations, contactez
l'OT de Zermatt. 027 966 8100.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
0276064730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

GALERIE DE LATINE
Renseignements 024 477 70 70.
Jusqu'au 3 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris dl, fermé lu.
Michel Kozuck, huiles, techniques mix
tes.
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 33 16.

CAVE ÉRIC BAYARD
Renseignements au 027 473 24 88 et
027473 24 81.
Jusqu'au 30 septembre.
Trycya expose des tableaux «Coucher
du soleil» et «Montagnes».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit su[ ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.
MU SEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie al-
pine d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OT 027 455 58 55.
Jusqu'au 27 août.
Tous les jours de 16 h à 18 h.
Rose-Marie Crettaz-Perruchoud, tra-
vaux sur porcelaine, soie et toile et
Lilyane Melly, œuvre à l'acrylique.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Jusqu'au 4 septembre.
Tous les jours de 8 h à 16 h 40.
Exposition de photos «Vent et vol libre
dans les Alpes» en collaboration avec
Twist'air, école de parapente, Antoine
Lambert. Vercorin.

HOME SAINT-SYLVE
Tout l'été 2005.
Joëlle Gehri-Daniel. de Vex

MUSÉE C.C.OLSOMMER '
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Août et septembre: du me au di de 14 h
à 17 h. Visite commentée sur demande
au 0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer. La salle didac-
tique propose environ 300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 02747513 38
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition «Aller - Retour».

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 2 octobre.
Le Zinal du temps passé, 1859-1966.
Exposition d'objets et d'archives et pro-
jection d'un film, tous les jours à 11 h 15
et 14 h 15.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.mexpo-vs.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


POUR LA PETITE CHARLOTTE

Acharnement interdit
Les parents de la petite Char-
lotte, un bébé de 22 mois gra-
vement handicapé depuis sa
naissance, ont une nouvelle
fois perdu devant la justice. La
cour d'appel de Londres a re-
connu hier le droit aux méde-
cins de ne pas s'acharner pour
sauver la fillette si sa santé se
détériorait.

Dans un précédent juge-
ment, en octobre 2004,
confirmé en avril dernier, la
Haute cour de Londres avait
déjà'donné son feu vert aux
médecins de l'hôpital de Ports-
mouth, dans le sud de l'Angle-
terre, pour ne pas s'acharner en
cas de nouveau problème res-
piratoire de la fillette.

• Les juges avaient estimé
qu'en cas de nouvel arrêt respi-
ratoire - Charlotte en a déjà fait
trois - les médecins ne pour-
raient être contraints à ventiler
la fillette, ni à la mettre sous
ventilation artificielle.

Les médecins avaient alors
argumenté que réanimer une

nouvelle fois Charlotte, qui
souffre depuis sa naissance de
graves malformations rénales,
respiratoires et cérébrales, se-
rait' «vain et inhumain» car cela
ne ferait que prolonger ses
souffrances.

Les parents de Charlotte
ont toutefois fait appel de cette
défcision, se disant «très mal-
heureux». Bien que dans un
état végétatif, la petite fille , tou-
jours dans un caisson d'oxy-
gène, a très légèrement pro-
gressé au début de l'année.

Elle a pris du poids, réagit à
un bruit violent et suivrait très
vaguement du regard un jouet
coloré.

A sa naissance, en octobre
2003, trois mois avant le terme
prévu, Charlotte mesurait
treize centimètres et pesait 450
grammes. Elle n'a pratique-
ment jamais quitté l'hôpital de
Portsmouth depuis, et elle est
presque en permanence dans
un caisson à oxygène ou sous
masque à oxygène, ATS/AFP

La vague du tsunami
a fait le tour du monde
RANDOLPH SCHMID

La vague géante qui a semé la
mort et la destruction en Asie
du Sud le 26 décembre a fait le
tour du monde atteignant le
Pérou, le . Canada et même la
France, bien qu'elle ait perdu
beaucoup de sa puissance en
cours "de route, selon une étude
publiée hier dans l'édition en li-
gne de la revue «Science».

Le raz-de-marée déclenché
par un violent séisme au large
de l'île indonésienne de Suma-
tra s'est traduit par une vague
de neuf mètres de haut, qui a
ravagé les côtes de plusieurs
pays de l'océan Indien et fait
plus de 170000 morts. Des jau-
ges de marée dans le monde
entier ont enregistré son arri-
vée dans les heures qui ont
suivi son apparition et jusqu'à
une journée après, et le dépla-
cement de l'onde a également
été détecté par satellite, souli-
gne l'étude publiée sur le site
internet de Science Express.

L'équipe de recherche
conduite par Vàssili Titov, du
Laboratoire de l'environne-
ment marin du Pacifique à
Seattie, précise que la vague
s'est déplacée selon un schéma
complexe lors de son tom- du
monde, guidée par les crêtes
des fonds océaniques. La vague
a voyagé plusieurs fois autour
du monde avant de se dissiper,
souligne M. Titov. Elle a ainsi pu

être enregistrée à Callao au
Pérou, à plus de 18000 kilomè-
tres à l'est de l'épicentre du
séisme de Sumatra et a Halifax,
au Canada, à 23 000 kilomètres
à l'ouest. Et elle était plus haute
dans ces deux lieux qu'aux îles
Cocos, pourtant situées à seu-
lement 1600 kilomètres au sud
du tremblement de terre.

Des vagues aussi hautes à
une distance aussi éloignée du
séisme s'expliquent par l'orien-
tation est-ouest de l'énergie du
tsunami et l'action des crêtes
sous-marines qui l'a concen-
trée en certains endroits.

La première vague du tsu-
nami arrivant aux Cocos, un ar-
chipel de l'océan Indien situé
au sud-ouest de Java, a été me-
surée à 30,5 centimètres. Mais
celles qui ont atteint Callao et
Halifax dépassaient les 50 cen-
timètres, notent les chercheurs.

L'arrivée du tsunami a éga-
lement été enregistrée dans
d'autres lieux grâce aux jauges
de marée. La vague a ainsi été
mesurée à 45,2 centimètres à
Port Stanley, aux Malouines, à
39,6 cm à Point Reyes en Cali-
fornie, à 26,4 cm à Kodiak en
Alaska, à 19,3 cm à Corral au
Chili, à 8,1 cm à Brest en France
et à 5,1 cm à Newlyn en
Grande-Bretagne, AP

Sur Internet: Science Express:
http://www.sciencexpress.org

ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN ALLEMAGNE

Feu vert constitutionnel
Plus aucun obstacle ne s'op-
pose à la tenue de législatives
anticipées en Allemagne le 18
septembre. La Cour constitu-
tionnelle a rejeté hier deux re-
cours contre ce scrutin, pour le-
quel l'opposition conservatrice
est donnée gagnante.

Les juges de Karlsruhe ont
rejeté par sept voix contre une
les recours déposés par la dé-
putée sociale-démocrate Je-
lena Hoffmann et son collègue
vert Werner Schulz, qui ar-
guaient que la procédure de
dissolution du Bundestag était
«artificielle». Constatant que le
gouvernement ne disposait ef-
fectivement plus d'un «soutien
suffisant» , la cour a suivi l'argu-
mentation du chancelier Ger-
hard Schrôder et jugé que l'or-

ganisation de législatives anti-
cipées était' conforme à la
constitution.

«La majorité des députés
souhaitait la dissolution du
Bundestag», a affirmé le vice-
président de la juridiction Win-
fried Hassemer. Bien que la
constitution de L949 encadre
strictement , la convocation
d'un scrutin anticipé, afin de
préserver la stabilité gouverne-
mentale, la campagne électo-
rale était pleinement lancée et
il aurait été difficile à la Cour fé-
dérale de l'interrompre main-
tenant, à moins d'un mois du
scrutin. C'est la quatrième fois
dans l'histoire de la République
fédérale allemande que des
élections anticipées sont orga-
nisées. ATS/AFP

T
En souvenir de
Jean-Noël

MICHELLOD

. j ^m

1995 - 2005

Ta présence "nous manque.
Et quand, les soirs d'été,
nous scrutons le firmament
rempli d'étoiles, nous pen-
sons encore plus fort à toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Liddes, le samedi 27' août
2005, à 18 heures.

t
Le personnel de Biner & Bitschnau

et de Joseph Bitschnau & Fils Immobilier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette BÉRARD
maman, belle-maman et grand-maman d'Anne-Marie,
Joseph, Christian, Gérald et Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
Charly BENDER-

MARQUIS

2004 - 28 août - 2005

Plus le temps passe» plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le samedi 27 août
2005, à 19 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

T
En souvenir de

Hélène BUSSIEN-
CHERVAZ

.... . . i jjjgfe.

2004-Août - 2005

Le temps n'as pas d'emprise
sur les souvenirs et le tien est
si vivant, qu'en pensée, nous
sommes toujours avec toi.

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
27 août 2005, à 18 heures, à
l'église de Monthey.

Edouard DEBONS

2000 - 26 août - 2005

Que ceux qui t 'ont connu
aient une pensée pour toi en
CejOUr- Ta famille.

4M&
POMPES |0§ GILBERT

FUNÈBRES %V RODUIT

\Aide et soutien aux familles ]

A la douce mémoire de

Monsieur

Jean-
François
LUGON

2003 - 26 août - 2005

Deux années se sont écoulées 
depuis ton départ .
Rien ne peut combler le vide de ton absence, mais les souve-
nirs heureux partagés en famille ou entre amis nous aident à
croire encore que la vie peut être belle!
Ta présence dans nos cœurs
et la force que tu donnes à tes fils et à tes proches
seconde après seconde, jour après jour,
nous prouvent que rien n'est fini
et que de là-haut, tu veilles sur nous tous.

Ton épouse, tes enfants,
tes parents et toute ta famille'.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, aujourd'hui vendredi 26 août 2005, à 19 heures.

L'Association sédunoise
des lieux d'accueil de l'enfance

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis SCHROETER
membre du comité

Les membres du comité présentent à sa famille leurs sincè
res condoléances.

La Ligue valaisanne contre le cancer

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis SCHROETER
ancien membre du comité et ami

Nous garderons de lui le souvenir d un homme dévoué

t
En souvenir de

Justine
TRAVELLETTI-

SIERRO

VjiflM ^£wV

2004 - Août - 2005

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le
courage que tu n'as cessé de
donner.

La famille.

En souvenu1 de

Monsieur
Jean-François

RUGA

1998 - 26 août - 2005

Ton souvenir est toujours
présent car on ne perd pas
ceux qu 'on aime, on les
garde dans son cœur.

Ta famille.

http://www.sciencexpress.org
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Es liegt ailes in Gottes Handen,
das Gliick, der Schmerz,
derAnfang und das Ende.

In Liebe und stiller Trauer nehmen wir Abschied von unse-
rem lieben Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, Bruder,
Schwager, Onkel, Neffen , Vetter, Paten und Anverwandten

Rudolf
SARBACH

Er starb am Mittwochabend |fc>^, ^
A

auf einer seiner geliebten H B̂jkfe TlÉÊÈ
Velofahrten unerwartet an mS
den Folgen eines Herzversa-

W m i
Visp/Gampel, den 24. August g ' . ' . ,»,¥ _mk.
2005.

In christlicher Trauer:
Cornelia Sarbach, Gampel
\Valter und Judith Sarbach-Moreillon

mit Kindern Mélanie und Damian, Gampel
Manuela Sarbach-Bosser und Tochter Vanessa

mit Wolfgang Schnyder, Gampel
Madeleine Luthi, Lebensgefâhrtin, Visp
Margrit Sarbach-Schnyder, Gampel
Charly Sarbach mit Dolores Imboden, Steg
Antoinette und Gilbert Chablais -̂Sarbach

und Kinder mit Familien, Monthey
Bernadette Sarbach-Bregy und Sohn mit Familie

mit Herbert Mazotti, Gampel
Amalia Sarbach und Kinder mit Familien

mit Giuseppe Bordoli, Sitten
Herbert und Hannelore Sarbach-Zuber und Kinder, Steg
Paul und Lucie Sarbach-Steiner, Genf
Marianne und Marcel Frei-Schnyder, Jeizinen
Anverwandte, Freunde und Bekannten.
Aufbahrung heute Freitag ab 15.00 Uhr im Aufbah-
rungsraum in Gampel, wo die Angehorigen abends von
18.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein werden.

Der Trauergottesdienst findet morgen Samstag, den
27. August 2005, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Gampel statt. .
Spenden werden fur wohltatige Institutionen verwendet.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Johanna BÉROUD
Le Curling-Club

Champéry
•a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

27 août 1995
27 août 2005

Petite Johanna,
Déjà dix longues années ont
passé depuis ton brusque
départ vers l'Eternel.
De tout cœur, nous te disons
merci pour les inoubliables
et beaux souvenirs que tu as
su nous laisser et qui nous
aident jour après jour à vivre
le quotidien.
Ta maman, tes petits-frères,

• grand-mami, grand-papy
et toute ta famille.

Au doux souvenir de

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Notre-
Dame-de-Lourdes du Bou-
veret, le 27 août 2005, à A19 heures. „,

Rudi SARBACH
/iinuruisme

Madame EMERY-PRAPLAN
/uuuiuisuie

membre du club

Pour les obsèques, prière de T-IT4*T-'T»T7: nrum A TVT . .. . . .
consulter l'avis de la famille. EMERY-PRAPLAN maman de Gabriel, contem

porain et ami.

L'Association La classe 1952-1953
du personnel de Lens
enseignant

du district de Sierre a le Ie&et de faire Part du
décès de

a le regret de faire part du Madamedécès de . , . .

A T-» • •

membre retraité.
¦¦̂ ^ ¦̂ ^MMH.....^..M...........M Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Bernard
FOLLONIER

2004 - 28 août - 2005

notre cher époux, papa,
grand-papa et arrière-
grand-papa.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 27 août
2005, à 19 heures.

i

Nous l'avons aimé
et nous ne l'oublierons jamais.
Tu as été notre rayon de soleil.

Micheline et Jean-Marc Seletto-Richard et leur petite-fille
Mégane, à Vouvry;
Nadia et Marcel Brugger-Seletto, à Opfikon (ZH);
Pascal Richard et famille, à Montreux;
Germaine Cornut et famille, à Vouvry;
Danièle Binaghi et famille, à Clarens et Jongny;
Paulette Contério, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

onUa ŝKsse êpa^ ê

Monsieur

Paul RICHARD
leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, survenu le 22 août 2005 dans sa 60e année
à son domicile de Vouvry, après une longue maladie suppor-
tée avec un courage exemplaire.

La cérémonie religieuse a eu lieu à Vouvry, dans l'intimité de
la famille.
Un merci particulier au Dr J.-M. Savioz à Vouvry, au CMS de
Vouvry, et à tous ceux qui ont contribué à son bien-être.

Domicile de la famille: Impasse de Barme 15
1896 Vouvry.

La direction et le personnel de l'entreprise
Deléglise & Gabbud S.A. à Versegères

ont le profond regret de faire part du décès de

Matone

Augusta FELLAY
MICHELLOD

grand-maman de son employé et collègue Cyrille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de +

Monsieur A la douce mémoire de
Joseph RIEDO

2004 - 26 août - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste vivant dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Bernadette
FORMAZ

2004 - 29 août - 2005

Une messe anniversaire
aura lieu à la chapelle de
Praz-de-Fort , le dimanche
28 août 2005, à U heures.

Une famille est comme une flamme qui vit,
grandit et se régénère grâce à sa source:
l'étincelle première.
Tu étais, tu es cette étincelle et c'est à travers toi
que jour après jour nous grandissons
et grandirons tous encore dans nos vies.

S'est endormie dans la paix à
son domicile, entourée de
l'amour de toute sa famille

Madame

Christine
ROSSINI

née MICHELET
1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgy et Adrienne Rossini-Briguet, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz;
Eva et Laurent Morard-Rossini-Délèze, leur fille, à Ayent;
Gaston et Margot Rossini-Praz, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz, Les Agettes et Québec;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel et Ginette
Rossini-Fournier, à Nendaz;
Marie-Claire et Gabriel Mariéthoz-Rossini, leurs enfants et
petits-enfants, à.Nendaz et Sion;
Philippe et Laurence Rossini-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz etWiedlisbach;
Ses sœurs:-
Famille feu Agnès Bourban-Lang-Michelet;
Lina Glassey-Michelet et famille;
Famille feu Yvonne Fournier-Michelet-Michelet;
Thérèse Mariéthoz-Michelet et famille;
Ses belles-sœurs:
Famille feu Adelinej ordan-Rossini;
Famille feu Rosine Nellen-Rossini;
Famille feu Aurélie Moret-Rossini;
Famille feu Agnès Martignoni-Rossini;
Famille feu Edith Germanier-Rossini;
Famille feu Irène Rossini-Rossini;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Haute-Nendaz, le samedi 27 août 2005, à 10 heures, suivie de
la crémation sans Cérémonial.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 26 août
2005, à 20 heures, à l'église Saint-Michel, à Haute-Nendaz,
où la famille sera présente dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs, les dons seront versés en faveur du
foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz et de la chapelle Saint-
Michel à Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le groupe folklorique Ej'Ecochyoeu de Ninda

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christine ROSSINI
maman de Marie-Claire, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille et les amis de

Madame Marie-Thérèse KEIM
ont le regret de faire part de son décès survenu à l âge de
52 ans à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice suite à une
longue et douloureuse maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

Selon son désir, la cérémonie d' adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.
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Puiser dans ses racines
pour se confronter au monde
Les coprésidents de VINEA
Vincent Bonuin
et Dominique Rouvinez

La viticulture suisse fera-
t-elle le poids face à la
globalisation des marchés
et à la mondialisation?
Résistera-t-elle à la marée
des vins du Nouveau
Monde et à l'uniformisa-
tion du goût? La
réponse à ces questions
doit guider les grandes
orientations à prendre
par le secteur viti-vinicole
helvétique. Nous les résu-
merons en trois points:
authenticité, qualité et
innovation.
L'authenticité: c'est une
qualité qui découle tout
naturellement de nos
racines, de ces racines
dans lesquelles la vigne
puise sa force. Le vin
n'exprime-t-il pas la
richesse des terroirs? La
Suisse et le Valais en par-

Le comité d'orqonisation de VINEA

ticulier disposent de riches spécificités
pour élaborer des produits originaux
qui échappent à la standardisation.
L'avenir est au marché de niche.
L'innovation découle de la constante
remise en question des vinificateurs
pour élargir la palette de leurs pro-
duits et répondre aux vœux du
consommateur. Voyez le succès des
vins d'assemblage. La Suisse viticole
n'a donc rien à envier à ses voisins;
elle doit prendre confiance en elle en
jouant la carte de l'ouverture, sans
craindre la confrontation. Les prix gla-
nés par nos crus dans les concours
internationaux démontrent que nous
pouvons rivaliser avec les meilleurs. Le
palmarès du Mondial du Pinot noir
organisé sous l'égide de VINEA en
apporte la preuve.
VINEA souhaite développer la
connaissance du vin. Cette vocation
didactique est renforcée, dans cette
édition 2005, au travers de la publica-
tion d'un vade-mecum de dégusta-
tion pour les visiteurs. VINEA consti-
tue une plateforme d'échanges et de

communication entre encaveurs et
amateurs de vins de notre pays. La
publication, en octobre 2004, du
Guide des Vins Suisses (GVS) - qui a
connu un énorme succès puisque
l'ouvrage a été rapidement épuisé -
en est un exemple.
VINEA se réjouit de la présence - cha-
que année plus nombreuse - des
encaveurs valaisans, mais aussi de
toute la Suisse qui présentent leurs
meilleurs crus. Nous ne voudrions pas
manquer ici l'occasion de les remer-
cier. Merci d'avoir accepté de quitter
vos domaines et vos caves pour trans-
former le cœur de la ville de Sierre en
imposante oenothèque de plus de
1500 vins différents !
Nos rencontres se veulent un maillon
de la chaîne qui va de la vigne à la
table du consommateur. Bienvenue
donc à vous tous, amoureux du vin,
les 3 et 4 septembre 2005, dans les
rues de Sierre ! ^m

http://www.diapo.ch


Le terroi
u'à boire

Photos CVA

Ilôt gourmand au milieu du village uinicole, le
stand de la Chambre Valaisanne d'Agriculture pro-
pose aux «uinéastes» de rencontrer les autres pro-
duits symboliques du Vieux-Pays que sont le pain
de seigle AOC, la viande séchée IGP, les fromages

d'alpage, les fruits de saison, les eaux de vie ou fabrication du pain
les épices du Saint-Bernard. AOC, IGP ou Valais-
Wallis , ces produits sont la fierté des producteurs Attraction spectaculaire et

. . . ., . .. . .  .. . j ,  „ didactique, le four ambulantvalaisans et d un peuple attache au goût et à l au- . „ . .' . _, n - _* - ¦
, , _ .__ . de I Association du Pain de Sei-

thenttcité de son terroir. , , • Anr . ., ,
gle valaisan AOC invite les

_.________m̂ ___________ .............i.....__ curieux à découvrir les différen-
tes étapes du processus ances-
tral de la fabrication du pain
valaisan. De la farine aux
fameuses miches craquelées,
chacun peut admirer le savoir-
faire du boulanger en respirant
la chaleureuse odeur du pain
cuit.

Confiture artisanale

Sous les yeux et les narines
d'un public émerveillé, la confi-
turière touille avec amour les
fruits de nos vergers dans sa
bassine cuivrée, laissant planer
alentour d'irrésistibles effluves.
Petits et grands sont invités à
goûter les capiteuses confitures
et à s'en lécher les babines ...

Paniers romands

Premiers fruits de la coopéra
tion romande, de superbe
paniers proposent divers assoi
timents de produits régionau)
Une ouverture sympathiqu
vers d'autres saveurs, sous ï
nouvelle signature «Pay
Romand, Pays Gourmand», qi
vient de publier une alléchant
brochure.

Voici les seiglewiches !

Miam, miam! Après avoi
réjoui votre gosier aux bars
vins, offrez à votre estoma
un ravigotant «seiglewich:
remp li de viande séchée, jam
bon cru, fromage d'alpage
confiture ou autre délice di
pays! gA



Déguster
en musique

monde. 
^̂

IL

Ariane Man/rino

«Nous avons décidé de baigner la rue de
musique classique», s'exclame Xavier
Bagnoud, œnologue et responsable de
l'animation de l'avenue Général-Guisan où
plus de 130 caves présenteront leurs crus.
(Cette option s 'explique par la volonté de
\l\nea de favoriser une approche des vins,
.lus attentive. En fait, une scène sera mon-
tée et quatre jeunes musiciens s'adonne-
vnt à la musique de chambre. Nous vou-
ons bercer les gens et enlever le bruit de
wd de la rue. La musique va aider le
lublic à se concen- ___ _ . .
ter. Elle donnera le
on d'une relation au
¦in plus réfléchie.»
touier Bagnoud: «La
msique sera là pour

inspirer le public. »
le nouvelliste

C*

rfcfbLdutdrus en vogue a
Martigny et anima-

teur de la place
Centrale de la
ville, le Restau-
rant VINEA se
met cette
année à

l'heure helvéti-
ue. Une belle

née à Gabriel Bender
dont on connaît l'intérêt

pour la vitiviniculture.
Cette personnalité au

langage coloré
proposera une approche

sociologique destinée,
notamment, à cerner les
qualités sociales du vin.

AM mo
<

Le souffle de l'art
Devant son établi, Hans-Peter Kneuss souffle k
chalumeau.
Après le tonnelier, c'est au tour du souffleur
de verre de démontrer les facettes d'un

le verre au

métier en voie de disparition. Vérita
ble artisan, Hans-Peter Kneuss pra-
tique son art depuis plus de trente-
cinq ans et créera différents objets
en direct.
Si l'activité principale de cet artisan
est surtout dirigée du côté des gran
des entreprises d'industrie chimiqu
n'ignore cependant rien du
domaine du vin. Répondant à
toute demande, il multiplie
es carafes, les verres, les
décanteurs et même les
:ines pipettes destinées
3 prélever les vins dans
es barriques.
\u-delà de ces objets
Jtilitaires, Hans-Peter \I
(neuss dévoile aussi des \ 1
alents artistiques. \ l

d ;ets typiques,
entant les six
jions viticoles
de Suisse,

proposés
avec des
vins du
pays
bien sûr,
s'ap-
prête à

séduire les
gourmets.

AM

Un carnet de dégustation

Au-delà de cet aspect sympathique, Xavier
Bagnoud évoque une autre nouveauté.
Celle d'un petit carnet de dégustation
remis à chaque visiteur. «Avec ce support le
consommateur bénéficiera d'un outil des
plus utiles.» Des panneaux explicatifs jalon-
neront la rue. Alors que le carnet, un véri-
table fil rouge, évoquera chaque cave indi-
viduellement. «Nous avons
aussi prévu des pages
pour que les gens puis-
sent noter leurs impres-
sions.» Un moyen excel-
lent qui devrait ravir tant
le professionnel que
monsieur tout-le- ._n



Eh les Romands,
essayez-les pour voir

I O n  se dirait presque a la Saint-
Valentin à l'heure des textos, des

courriels et des dédicaces
p radiophoniques. En plus

< passionné, plus coloré, et plus

 ̂
exubérant. Attention aux jeunes

c oreilles. Branchez sur les rouges
indigènes valaisans quelques

sommeliers , restaurateurs ,
cuisiniers et autres patrons de

bistrots , en aval de St-Maurice,
cela va sans dire, laissez tourner ,

pas besoin de relancer, et vous
dégusterez un florilège

d'hommages rutilants à faire rosir
de confusion un cinsault.

Par Jean-Luc Ingold

Indigènes, et même farouchement
pour l'humagne rouge et le cornalin,
indigène avec vue sur le monde pour
le troisième, la syrah. Mais confiden-
tiels, osons ce mot qui, en Valais, sus-
cite les plus belles croisades. Leur sou-
daine mise en valeur dans les année;
quatre-vingts, voire la plantation d'un
vieux cépage comme le cornalin, dif-
ficile et capricieux, à moins que ce ne
soit le contraire, remercié dans lea
années trente, colle au «rejet de il
culture productiviste des année
1960- 1980», souligne Gabriel Bendei
dans Professions de foi. cette balade



ble valaisan.
Et nos amoureux? On y vient. Il y a,
d'abord, ces deux fous de somme-

__ ^__ ^__ ^__ ^__ ^ fiers, élevés dans le
savoir rhodanien,
celui du sud, et

£5 gestionnaires pas-
f. sionnés de la cave

du Café des Négo-
ciants, à Carouge.
Délirants et débri
dés. Futés et affû
tés. Franck Hey

BnH mt̂ l̂mm\m_f mm̂mm\

99̂ ^̂ ^̂ ^̂  de toutes ses
facettes, une fois «souple et fruité»,
une autre «soyeux et plus austère»,
ailleurs «plus massif tout en restant
tendre». Les mots fusent et décrivent
toute la rutilante palette des arômes.

PL'BL/CITË 

Sur deux millésimes de cornalin élabo- moindres, dont certaines, «épicées,
rés par deux vignerons aussi différents denses, sauvages» qui souffrent sans
qu'on peut l'être, mais d'égale exi- rougir la comparaison avec des Côte
gence, chacun à une extrémité du Rôtie, des pointures, comme celles de
Valais central, ils relèvent la minéralité François Villard.
du premier, le fruité sauvage du On les boit toute l'année. Même en
second. Et la syrah? Ah, la syrah! Ils ¦̂^̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
ont leurs chouchous , et non des -SBIiiSIlUitiiSiB
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H Pourquoi irais-ie chercher ma connexion internet ailleurs?

L'internet plus proche de vous " Ê^mttw^mw

Spécialités valaisannes apprêtées avec
les meilleurs produits du terroir.

Ouvert tous les j ours
lOhOO à 23h00

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES

^#S#GERN
Et & CIE SA

|t \ Ûm wÊB
\ Jj t (àdimf ltîmvitàw K# mm **mmmmmwmmr y^MraMWr
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8 96 F 027 456 24 45

Choix unique de 600 crus du Valais
à consommer sur place ou en vente
à l'emporter.

Ouvert tous les j ours
de I0h30 à I3h00 et de I6h30 à 20h30

te-Catherine 4, CH-3690 SIERRE

a.ch www.chateaudevilla.ch

h â t e a

mailto:info@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
http://www.netplus.ch


été. C'est Bernadette Thûrler qui le
dit. Au Restaurant de la Tour, à la
Tour-de-Trême, en plein pays gruérien,
neutre sur le plan viticole, elle ira
jusqu 'à servir une syrah, pas n'im-
porte laquelle, dis, non, une syrah
«friande et fruitée» à température
cave. Quinze degrés maxi. Les gens
n'en reviennent pas. Tant qu'à faire,
elle va même bousculer leurs certitu-
des et servir une humagne rouge, «ce
vin délicat», sur un carré de veau,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •i

voire un Epoisses. Et en réserver un que le meilleur. Mais pas (encore) tous
frais flacon pour un joyeux picnic de les meilleurs monocépages valaisans.
rillettes et de charcuterie. Il est patient et têtu, donc finira par
«Quand on aime les bonnes choses, 
on en tombe amoureux»: l'hommage
enthousiaste porte la signature d'Oli-
vier Martin. Il a redonné vie voici qua- fli ^^^^^__
tre ans à l'Auberge de Bogis-Bossey
mignon village-dortoir de Terre-Sainte
cerné de vignes et de frontières, la
genevoise et la française. Dans ses
caves, on peut les voussoyer, rien

Trois cépages du pays
La syrah pousse du sud au nord du Rhône. C'est donc un cépage
bien adapté au Valais. Il développe volontiers des arômes d'épices
{cannelle, poivre), de mûres et de myrtilles. Bien élevé, il peut être
de longue garde. On l'associe volontiers au gibier et aux viandes
louges, en général. Mais on peut aussi faire mieux. En Valais,
son encépagement couvre 131 hectares.
Le cornalin, après avoir été abandonné dans les années trente,
trouve un regain d'intérêt mérité en Valais, sa terre d'élection, il
lui faut du soleil et du calcaire. Volontiers racé et puissant, il

— peut aussi manifester j
beaucoup d'élégance. Il
convient, paraît-il , aux plats
rustiques, mais c'est
restreindre abusivement ses
compagnonnages. Sa
culture représente une
surface de 79 hectares.
Lhumagne rouge, devenue
valaisanne, peut
surprendre par sa fraîcheur
et son fruité, sa complexité
et son élégance.
Puissante, elle convient
aussi au gibier. Mais ce
serai t une erreur d'en i
limiter ainsi la richesse [
et l'ampleur. En Valais,
on ia cultive sur 99 hectares



les avoir. En attendant, il «court-cir- sourdine à sa passion pour donner
cuite» sa clientèle vaudoise à coups aux vignerons du coin l'occasion de
de syrah sur un filet de bœuf au vin mieux se mettre en valeur. En face de
rouge ou une pastilla , de cornalin son resto, il va ouvrir un petit local
«aromatique et soyeux» sur un rustique où ils pourront s'ébattre en
magret de canard ou une tomme de toute liberté. D'autant plus qu'ils ont
Nendaz au lait cru, et d'humagne amorcé une percée qu'il dit spectacu-
rouge «rustique et animal» sur une laire. On le croit sur parole,
souris d'agneau moelleuse d'être res- Un peu plus loin, au-dessus de Mon-
tée douze heures dans un four à tem- treux, Gérard Rabaey ne propose pas
pérature déclinante. Electrisés, les à tout le monde une des spécialités
clients en redemandent. rouges valaisannes que recèle le Pont
Denis Velen, du Guillaume Tell à Aran, de Brent. «On fait attention», glisse-t-
plane en plein vignoble vaudois. Alors il, avec ce regard facétieux à nul autre
ne le répétez pas: l'humagne, il en est pareil. Autrement dit, ménageons les
fou. Mais il mettra quelque temps la susceptibilités locales.



Claude Frôté, lui, n'en fait pas mys-
tère: à chaque région ses cépages et
les vaches seront bien gardées. Il dis-
tribue le merlot au Tessin, le pinot noir
et le chardonnay à Neuchâtel, l'huma-
gne, la syrah et le cornalin au Valais.
Et en route pour les associations un
chouïa déjantées. On parie? Au Boc-
calino, de St-Blaise, l'antre du cuisinier
à la faconde fleurie, on pourrait ten-
ter le boudin et une syrah fruitée,
l'humagne rouge avec des fruits rou-
ges ou le cornalin sur un filet de veau

R'BUCITÉ 

Réceptions apéritives pour
150 personnes
Repas pour 60 personnes
44 lits (24 chambres)
4 Salles de conférences

à la moutarde. Au diable les conven-
tions, au diable les assemblages, place
à «l'encépagement pur». Retour à la
simp licité. Dixit Claude Frôté.
A Fribourg, la ville, l'engouement
pour les cépages rouges valaisans
bien typés peut déclencher l'émeute.
Récemment, Frédéric Duvoisin, de la
Cigogne, a servi au verre une syrah
sublime (2001) en magnum: au bout
de quinze jours, il avait vidé une ving-
taine de dodus flacons parce que ce
vin faisait merveille sur un quasi
d'agneau à la crème de romarin, enri-
chi de ravioles à la provençale. Ça l'a
quand même étonné. Parce que tous
ses clients ne partagent pas (encore)
sa ferveur.
Mais il sait leur faire (douce) violence.
A un bon client, membre d'un club de
dégustation, qui voulait un repas de
fête «sans vin suisse», il a servi tous
les standards du pays. Dont une
syrah, encore. Pari gagné.
Allez, les Valaisans, on vous aime
toute l'année! 

^̂
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Dominant la ville de Sierre, sur la
;colline de Pradegg, le château
Mercier a été construit de 1906 à
.1908 par l'architecte genevois
•Alfred Chabloz (1866-1952). Le
bâtiment occupe le centre d'un parc

Ide quatre hectares jardiné et com-

blante d'essences rares. C'est à
l'abri de ce vaste espace que le
Château Mercier met à votre dispo-
sition, dans une intimité somptueu-

jse, sa partie hôtelière et ses espaces
spécialement aménagés pour vos

: séminaires, réceptions et fêtes.

Offre sur demande :
[él. +41 27 452 23 23
fax +41 27 452 23 33
-er .e-pierre.antille@regie-fidu5ierre.ch r\i}r?fj_.
\ttvw.chateaumercier.ch CHâTEAU MER CIER

La nouvelle Audi A6 Avant.
Anticipez.
Polyvalence signifie avant tout offrir le meilleur.Tout comme la nouvelle
Audi A6 Avant qui réunit un concept de coffre flexible, design sportif, moteurs
puissants et confort élevé pour en faire une association hautement séduisante

La nouvelle Audi A6 Avant. Désormais disponible
dans nos locaux d'exposition.

25 ans quattro
Sécurité au superlatif
Audi Swiss Service. Pockagn Garage Olympic SA

Rte de Riddes 31 , 1950 Sion
Tél. 027 203 20 51

Filiales:
Rte de Sion 53, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99

Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 40

OFESSION
GNE ET DU VIN
.IS - IW

http://www.vinsduvalais.ch
http://www.walliserweine.ch
mailto:rene-pierre.antille@regie-fidusierre.ch
http://www.chateaumercier.ch
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Par Roland Puippe
Le Nouvelliste

Progresser c'est bien, le faire savoir
c'est indispensable. Le Valais l'a bien
compris, lui qui a souqué ferme pour
faire naître et vivre le Mondial du
pinot noir.
Et comme le relève le chef de la
viticulture valaisanne: «Le Mondial du
pinot noir est la vitrine rêvée pour
promouvoir nos crus et, de même,
pour toutes les régions du monde,
connues ou moins connues, qui ont
compris qu'une confrontation mon-
diale est un extraordinaire outil de
perfectionnement et de marketing.»

Mille crus de dix-huit pays

Quatre cents crus, principalement
suisses, en 1998, lors de la première
édition du concours, et, cette année,
1000 crus en provenance de 18 pays.
En moins de dix ans, le Mondial du
pinot noir s'est forgé une belle répu-
tation internationale. Il est aujourd'hui

Ce credo de Pierre-An
Roduit , chef de l'Office
i viticulture du canton

considéré comme une référence
incontournable pour ce cépage noble
parmi les nobles.
Et pourquoi à Sierre? S'il faut voir
dans cette localisation l'influence
bénéfique du Chamosard Mike Favre,
vice-président de la Fédération mon-
diale des grands concours internatio-
naux de vins et spiritueux, il faut sur-
tout y voir la patte de VINEA qui n'a
pas ménagé ses efforts pour acquérir
une stature internationale.
Et comme le relève Pierre-André
Roduit: «La crédibilité du site sierrois
vient de son savoir-faire en matière
d'organisation de concours, du pro-
fessionnalisme et du sérieux mani-
festé par les dégustateurs, en prove-
nance du monde entier, et des efforts
qualitatifs considérables consentis par
les vignerons et œnologues valaisans
dans la conduite de ce cépage-roi.»

Ouverture bénéfique
Les quelque 60 000 hectares de pinot
noir recensés dans le monde sont cul-
tivés dans une trentaine de pays dont

une dizaine avec plus de 10 000 hec
tares. C'est dire qu'avec 18 pays, I;
représentativité du pinot noir à Sierr .
est quasi optimale.
Un bémol peut-être pour la Bourgo
gne, avec ses 10 000 hectares, qu
tarde à vouloir se mesurer au reste di
monde. Mais elle y vient, comme er
témoigne le président du concours
Mike Favre.
«C'est que la Bourgogne est considé
rée, avec raison, comme LA référenct
mondiale en matière de pinot e
n 'était guère encline à tenter de
dégustations comparatives. La jeun
génération, cependant, réagit e
reconnaît que la Bourgogne do\
mieux se profiler sur le marché mon
dial, toujours plus ouvert. Et c'es
cette ouverture qui induit un change
ment d'état d'esprit.»
De la confrontation naît la qualité
Sierre, VINEA, le Mondial du pino
noir sont tout à la fois les témoins pri
vilégiés et les acteurs de cette évolu
tion qualitative. 

^
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Les travailleurs
de l'ombre
Sans les travailleurs de l'ombre, le
Mondial du pinot noir et le
concours national des vins suisses
n'existeraient tout simplement
pas. Le président Mike Favre en
est tellement conscient qu'il ne
tarit pas d'éloges à leur égard.
Sous la direction de Christophe
Bonvin, une solide équipe joue à
merveille la partition de l'effica- mmmmmmmmmmmm'
cité et de la discrétion, qui au local de préparation des
bouteilles chemisées, qui au débouchage des bouteilles,
qui au service, qui au contrôle informatique.
Tout au long de la chaîne, aucune perturbation n'est
admise, aucune erreur n'est tolérée. Le jury doit avoir l'as-
surance que la bouteille chemisée qu'il reçoit porte le bon
numéro et qu'il corresponde à celui affiché sur son ordina-
teur, qu'elle parvienne à la bonne table, qu'elle soit à tem-
pérature optimale pour la dégustation. L'opération paraît
simple en soi mais se révèle en réalité fort compliquée et
réclame une attention de tous les instants. Imaginez huit

Trois anciens de Mauvoisin prêtent leur concours
bénévole à l'art du débouchage: Ewald Michellod, Rico
Pelfini et JuleS BOnV 'in. Denis Emery/photo-genioct

tables de cinq dégustateurs qui n'évoluent pas au même
rythme et qui ne dégustent pas les mêmes vins et vous
aurez compris qu'une seule erreur mettrait en péril l'en-
semble de l'édifice. Par son sérieux, par ses connaissances,
par ses compétences, VINEA a réussi ce tour de force
d'être admis dans le cercle fermé des grands concours
internationaux. RF

* * *
Les meilleurs crus du pays r ~~__

^̂ S X̂t^

Regrouper les six régions vitivinicoles de Suisse autour
d'un projet fédérateur, c'est l'ambition de l'Interprofes-
sion suisse du vin ISV
Le premier acte s'est déroulé l'an dernier sous la forme
d'un concours national des vins suisses, ponctué par
l'édition du Guide des vins Suisses. Décision ayant été
prise d'éditer ce guide tous les deux ans. L'Interprofes-
sion, forte de ce premier succès, a toutefois estimé
qu'elle ne pouvait pas ignorer l'année de transition. Elle
a donc opté pour la récidive du concours dont les résul-
tats seront proclamés lors du Festival des vins suisses, à
Zurich, les 9 et 10 septembre 2005.
Dans un premier temps, les six régions viticoles de Suisse,
opèrent, sur une base de quelque 3250 échantillons, une
sélection de leurs meilleurs crus dont le nombre est fonc-
tion de l'aire viticole, un millier au total.
Deuxième opération, comme l'an dernier, l'Interprofes-
sion suisse du vin a confié à VINEA le soin d'organiser le
concours national qui s'est déroulé à fin juin, selon les
modalités du Mondial du pinot noir, c'est-à-dire selon les
critères édictés par l'Office international de la vigne et du
vin.
Quelque trois cents crus, le top, ont été choisis, à l'aveu-
gle, et porteront avec honneur et fierté le titre
d'«Ambassadeur des vins suisses» .
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VINEA
rencontres conviviales

pour les amateurs de vins
Sierre,

le 3 et 4 septembre 2005

VINEA s'inscrit en lettres d'or dans l'agenda des ama-

teurs de vins helvétiques. Pour les oenophiles, il n 'est pas

question de rater le rendezvous du premier week-end de

septembre, à Sierre, au coeur du Valais.

A l'instar des éditions précédentes, VINEA 2005 pr opose

des innovations: cette année, un carnet de dégustation

qui contient une foule de renseignements sur les crus et

les encaveurs sera offert aux visiteurs. En plus de ce vade-

mecum, les oenophiles reçoivent un nouveau verre, plus
prestigieux, pour apprécier les nectars.

VINEA cultive l'authenticité, cette qualité qui découle de

nos racines, de cet enracinement dans lequel la vigne

puise sa force. Le vin n'exprime-t-il pas la richesse des ter-

roirs? Mais respecter ses racines ne signifie pas se refer-

mer sur soi-même. Il faut ouvrir les horizons. VINEA se

réjouit donc de la présence de Swiss Wine Communica-

tion pour présenter les meilleurs producteurs de l'ensem-

ble des régions viticoles de Suisse.
L'ouverture au monde? C'est le fait du Mondial du Pinot

N oir qui , dans le sillage de VINEA, prime les meilleurs crus

issus de ce noble cépage. Ce concours qui s'est hissé

parmi les grandes confrontations internationales s'impo se
par sa crédibilité et sa représentativité, puisque pas moins

de 1000 crus en provenance de 20 pays sont soumis au

verdict du jury.

Mais VINEA c'est surtout une imposante oenothèque en

plein air qui permet aux visiteurs de déguster la large

palette des crus et spécialités du vignoble du Haut-Rhône

qui s'étend de Visperterminnen au Lac Léman. Les pro-

ducteurs se réjouissent de vous accueillir, dans une

ambiance conviviale qui privilégie les contacts personna-

li sés : VINEA à S i err e, les 3 et 4 septembre 2005.

Avec le précieux soutien de
Etat du Valais

IW - Interprofession de la Vigne et du Vin

Chambre d'agriculture valaisanne

Commune de Sierre

Swiss Wine

Loterie Romande

Sierre Anniviers Tourisme

et la collaboration de
Glion Futé - www.qlion-fute.ch

ivenue
Valais
Suisse

La plus riche palette de
cépages au monde,
voilà ce que VINEA vous
offre sur un plateau, au
coeur de Sierre, cité
transformée en impo-
sante oenothèque. Pas
moins de 40 cépages
autochtones, tels l'ami-
gne, la petite arvine ou
le cornalin , ou plus Hr ^,, , i _r"
répandus, comme le BH*j ¦ 9
pinot , le gamay ou le BlM.lnJr -jÊ
chardonnay... égayé- ^'**
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ront vos papilles. En tout plus de 1500 crus à décou-
vrir, à déguster et à commenter! Certains arpenteront
la rue en comparant les nuances entre
différents crus issus d'un même cépage; d'autres pré-
féreront un programme plus éclectique et termineront
sur une verticale de Grains Nobles, ces splendides
vins doux naturels du Valais. A chacun son pro-
gramme!
L'affiche 2005 sera des plus riches en animations
diverses. Il y aura des expositions, un concours de
dégustation de vins, le Grand Prix VINEA et la possi-
bilité unique pour le visiteur de comparer ses impres-
sions aux notations du jury à propos des vins primés
au Mondial du Pinot Noir, dans un exercice interactif
et informatisé.
VINEA c'est le lieu de rencontres privilégiées entre
ceux qui font le vin et ceux qui l'aiment. Bienvenue
donc aux passionnés et aux oenophiles qui cultivez
l'art du vin intelligent!

AVENUE GENERAL GUI SAN
CENTRE-VILLE - SIERRE

Samedi 3 septembre de 10 h à 18 h
Dimanche 4 septembre de 10 h à 17 h

Passeport de dégustation: CHF 30- par jour

ORGANISATION
Association VIN EA

Case postale 966, CH-3960 Sierre
Tél. 027 456 31 44 Fax 027 456 21 44
E-mail: info@vinea.ch - www.vinea.ch

Passeport de dégustation: CHF 30.-/jour

Soirée gastronomique
Dider de Courten
Après 10 années passées au restaurant de la Côte à
Corin, Didier de Courten se réjouit de vous accueillir
pour une unique soirée gastronomique vendredi 2 sep-
tembre 2005, dans les murs et jardins entièrement
rénovés de l'Hôtel Terminus de Sierre.
Ce talentueux chef de cuisine vous enchantera par son
art de marier subtilement sa sélection de meilleurs crus
avec les saveurs de ses créations gastronomiques.

HÔTEL - RESTAURANT DIDIER DE COURTEN - SIERRE
Vendredi 2 septembre 2005 à 19 h 30

sur inscription préalable
Prix: CHF 250- tout compris

Attention: nombre de places très limité
Hôtel - Restaurant

Didier de Courten - 1 rue du Bourg, 3960 Sierre
Tél.: 027 455 13 51
Fax: 027 456 44 91

info@hotel-terminus.ch - www.hotel-terminus.ch

Le Temple de la Raclette et du VI
La raclette déclinée avec 5 fromages différents,
cru de nos alpages et de nos laiteries.
La plus grande œnothèque de vins valaisans: |
100 producteurs et plus de 600 crus.

CHÂTEAU DE VILLA - S
Salles de conférences ou

pour repas jusqu'à 200 pers
Ouvert toute l'année de 10 h 00 à 2

Tél.: 027 455 18 96- Fax: 027 456
info@chateaudev

Tour de Suisse de la Gastronomii
VINEA c'est l'éveil des sens au sens lar
Restaurant de la Rue propose cette année une
verte des accords mets et vins des différentes
viticoles de Suisse: le Tessin, la Suisse Orient
cantons de Vaud, Valais, Genève et de la régi
Trois Lacs (NE, BE, FR).

Les dégustation
de Prestig

De magnifiques produits à découvrir da
cadre somptueux de la grande salle de I-
de Ville de Sierre. Les Dégustations dei
tige offrent un choix exceptionnel de;
leures régions de production européc

DANS LA GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL DE VILLE

J ^CHAMPAGNE AU 7ÈME CIEL!
«Belle du Seigneur»
Des bulles en or avec la Cuvée Louise del
mery. Par Thierry GASCO, Président de l'U
des OEnologues de France, Chef de Ca«
Pommery S.A. Reims

Samedi 3 septembre!
à 10 h 30, CHF1!

I ?FOLLE ITALIEI
Envoûtant et sensuel: Les Amarone dansi
leur splendeur. Gianni FABRIZIO, oenoloç
organisateur du salon du goût de Turin

Samedi 3 septembre !
à 14 h 00, CHF 1

^«MARIAGE À L'ITALIENNE» i
Rares et mystérieux: les huiles d'olive et lesi
grès balsamiques. Huiles d'olive présentée
Marco OREGGIA, journaliste oenogastronoti
et auteur du guide «L'extravergine».
Vinaigres balsamiques présentés par Al
AROSSA, responsable des cours de dégust
Master of Food de Slow Food

Samedi 3 septembre;
à 16 h 00, CHF

^LES GRAINS NOBLES
WCONFIDENClELS

Présentation et dégustation des presti
Grains Nobles, vins doux naturels du Vala
présence des producteurs

Dimanche 4 septer
de 10 h 00 à 12 h 00, CHF

A LA SALLE
DE LA RÉCRÉATION
HÔTEL DE VILLE DE SIERRE
^75 ANS DE 

PROVINS
Maître de chais, Crus des Domaines.
Au fil des ans, des sélections, des cuvées p
gieuses qui se sont distinguées lors des gi
concours internationaux. Une occasion ded
vrir le potentiel des vins médaillés en comp

Lde 
dégustateurs renommés et de Madeleine

Dimanche 4 septei
à 10 h 00, CHF

HwmSTOamBBB

http://www.glion-fute.ch
mailto:info@vinea.ch
http://www.vinea.ch
mailto:info@hotel-terminus.ch
http://www.hotel-terminus.ch
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du sentier viticole

Avant de parcourir les nombreuses tentes de VINEA,
nous vous proposons de partir à la découverte du pay-
sage viticole valaisan dans une région exceptionnelle où
la nature imprègne la vigne de sa présence et de son
influence, comme le vin imprègne toutes les manifesta-
tions de la vie sociale des hommes.
En compagnie d'un professionnel de la vigne, vous
découvrirez la richesse et la diversité des cépages culti-
vés en Valais, les caractéristiques de son vignoble, de son
histoire, de ses terroirs, de ses cultures en terrasses et de
ses murs en pierres sèches.
Vous commencerez cette visite par le Musée valaisan de
la Vigne et du Vin, suivie d'une marche facile de 5 km sui
le sentier viticole qui relie Sierre à Salquenen.
Une dégustation commentée d'Amigne et de Pinot noii
vous sera proposée au coeur des vignes, pour le plaisii
de vos sens. Ainsi, cette balade restera l'un de vos plus
beaux souvenirs de VINEA.

Visite bilingue français-allemand
DÉPART DEVANT L'HÔTEL DE VILLE À SIERRE

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2005
à 10 h 30

Visite et transfert en bus compris dans le billet
d'entrée de VINEA

La région de Sierre, Salgesch et Environs offre une large
palette d'activités liée aux plaisirs du vin et de la gastronomie

• Sentier viticole
• Musée Valaisan de la Vigne et du Vin
• Château de Villa
• Sensorama

Pour plus d'informations

Office du tourisme de Sierre, Salgesch et Environs
Place de la Gare 10, 3960 Sierre
Tel. ++41 (0)27 455 85 35
Fax ++41 (0)27 455 86 35
sierre@sierre-anniviers.ch

la vigne
et du vin

Pendant VINEA 10 h 00-17 h 00
(Entrée libre avec le billet de VINEA)

Maison Zumofen, Salquenen

Exposition permanente:
«La Vigne et le travail de l'homme».
Une superbe maison paysanne dont les fondations
remontent au Moyen Âge abrite le volet viticole du
musée: travaux de la vigne, vignerons et vigneronnes,
production intégrée, vendanges placées sous le regard
de St-Théodule, histoire des pressoirs en Valais.
Exposition temporaire: «Quand le bois sert à
boire»

Château de Villa , Sierre
Exposition temporaire: «Notre Ami le Vin»
Présentée à l'occasion des 75 ans de Provins. Un mysté-
rieux album de photographies du vignoble valaisan,
datant des années 1930, constitue le centre de cette
exposition qui met en perspective le rôle de mécène joué
par la cave coopérative dans le domaine de la littérature,
de la peinture et de la création cinématographique.

sierre^anmviers
VALAIS WALLIS SWITZERLAND www.iiarra-annivian.cF

mailto:sierre@sierre-anniviers.ch
http://www.sierre-anniviers.ch
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Par Manu Broccara
Valais Tourisme

Depuis toujours le Valais assemble
diverses qualités pour en faire un pro-
duit d'exception. Grâce à un nouveau
partenariat entre le tourisme et le
monde viticole, une offre fort allé-
chante vient de voir le jour. En effet,
l'union de l'Interprofession de la vigne
et du vin (IW) et de Valais Tourisme a
permis la création d' une nouvelle
«ROUTE DU VIN» . Ce produit, pou-
vant être modelé et taillé sur mesure,
permet de découvrir en même temps
les beautés naturelles du Valais, ses
traditions et les meilleurs produits du
terroir. Le concept de cette nouvelle
offre est totalement novateur dans les
Alpes et offre un rapport qualité/prix
rarement égalé.
La «Route du Vin» est proposée aux
clients sous la forme d'un carnet de
bons échangeables contre diverses
prestations auprès de nos partenaires
qui se composent des grands centres
viticoles, de deux restaurants/œnothè-
ques situés entre Visperterminen et
Martigny, ainsi que du musée de la
vigne et du vin. L'idée étant d'allier la

culture par une meilleure connais-
sance des traditions, la dégustation
des vins et la gastronomie locale, le
tout dans un paysage grandiose.
Pour atteindre ces divers buts, nous
avons sélectionné 38 caves selon des
critères précis de qualité, et nous
avons choisi deux restaurants typiques
alliant le vin et la gastronomie, et se
trouvant dans deux zones géographi-
ques facilement accessibles de l'en-
semble de nos stations. L'idée est
d'offrir un itinéraire à la clientèle qui
lui permettra de visiter des caves tout
en découvrant le travail des viticul-
teurs, de faire des promenades cultu-
relles (sentier viticole + musée de la
vigne et du vin), et découvrir nos spé-
cialités culinaires dans l'un des deux
restaurants à choix (Château de Villa
à Sierre et Relais du Valais à Vétroz).
Pour un prix unique, ce forfait permet
au client de choisir trois caves, parmi
les 38 proposées, pour y faire une
visite de l'infrastructure, et la dégusta-
tion d'au moins trois crus dans cha-
cune d'elle. Quant aux restaurants
choisis, ils offrent un repas de midi à
trois vitesses (assiette valaisanne,
4 raclettes, sorbet nature), ou un
repas à la carte pour un montant

équivalent. De plus, les bons perm .
tent également de visiter le musée
la vigne et du vin et de jouir de la pi
menade sur le sentier viticc
Sierre/Salgesch.
Ce produit, aussi attrayant pour d
particuliers que pour des groupes, .
disponible à la vente dès à prése
auprès de nombreux offices du To
risme et de certains hôtels. De plus
peut être commandé directeme
auprès de l'IVV à Conthey. Si vo
êtes intéressés, n'hésitez pas
contacter les associations ci-desso
qui se feront un plaisir de vous rens
gner. ^*

commandes

40 80
40 81
luvalais.ch
alais.ch

E
5 70
15 71
stourism.ch
urisme.ch

mailto:info@vinsduvalais.ch
http://www.vinsduvalais.ch
mailto:info@valaistourism.ch
http://www.valaistourisme.ch
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a Route du Vin
iriez a la découverte du vignoble valaisan,
•sa gastronomie et de ses produits de qualité

t Visites et dégustations dans 3 caves
de votre choix

• Repas valaisan dans un haut-lieu typique
de la gastronomie valaisanne

9 Visite du Musée de la Vigne et du Vin
et son sentier viticole

Carnet de bons à Fr. 49
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PROFITEZ DE VOTRE VENUE A SIERRE A L'OCCASION DE VINEA POUR SEJOURNER EN ANNIVIERS
Week-end VINEA Tour pédestre du Val d'Anniviers I
Nous vous suggérons un week-end de rêve Marchez à votre rythme, suivez le balisage, pique-niquez quand et y-,
comprenant les prestations suivantes: où vous voulez. Dormez chaque nuit dans un lieu différent et profitez Q

des paysages extraordinaires et diversifiés. *

S2 nuits en Anniviers vendredi et samedi 6 nuits (4 en Anniviers) hôtel*" en plaine t~
1 journée à VINEA samedi ou dimanche Pension complète pique-nique à midi ç-
2 trajets en bus Anniviers-Sierre 2 trajets en car au choix
1 repas du soir 3 plats / vendredi ou samedi soir Transport d'un bagage d'une étape à l'autre
1 bouteille de vin remise au moment du départ Carte pédestre

Hôtel * CHF 1 74.-/Hôtel ** CHF 208.-/Hôtel *** CHF 225.- Hôtel* CHF 61 6.- / Hôtel** CHF 683.- / Hôtel*** CHF 728
Prix par personne en chambre double avec petit-déjeuner Prix par personne en chambre double

Demandez-nous une offre personnalisée sans engagement. Ces forfaits sont de CI£|"|"A É f̂lliniVIPrCsimples propositions et se modulent selon vos envies et disponibilités. #lvl I C,jr Vil Ml 'ICI 9
r VALAIS WALLIS SWITZERLAND www.siorre-anniviers.ch
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Valais Excellence est un système de
gestion novateur, permettant d'in-
troduire le management durable au
cœur des PME. Pour faire face à la
globalisation, il leur offre des outils
efficaces pour développer de nou-
velles connaissances et compéten-
ces. De plus, il fournit une vision et
un cadre dynamique pour promou-
voir l'identité économique et cultu-
relle des régions dans les pays indus-
trialisés et en développement.
Les solutions proposées par ce sys-
tème couvrent une large partie des
processus clé des entreprises. Il est
constitué d'instruments simples qui
sont disponibles sous forme de logi-
ciels intuitifs. Fonctionnant en partie
sur intranet et Internet, Valais Excel-
lence permet de déterminer les pro-
cessus d'entreprises, de les relier
entre eux, avec comme objectif final
la certification des processus. Via
une base de données, les entreprises
réalisent du benchmarking, créant
ainsi un transfert permanent de
compétences.
Pour les entreprises participantes, ce

système novateur permet d'amélio-
rer les performances et l'image, de
créer une vision globale, de valoriser
des emplois, d'augmenter la crédibi-
lité, de réduire les primes d'assuran-
ces et les coûts liés à la consomma-
tion de ressources.
Valais Excellence a été lancé il y a
5 ans. S' adressant initialement au
secteur touristique, puis à l'ensem-
ble des branches économiques, il
réunit aujourd'hui quelque 70 entre-
prises qui se sont engagées à obte-

une étape suivante, les entre-
peuvent obtenir la marque

's», dont des valeurs fonda-
îles basées sur les piliers du
)ppement durable (économie,
•nnement et social) sont:
nticité, nature intacte, inter-
ion moderne de tradition et
e, dynamique d'innovation et

CONTACT
"echno-pôle Sierre 3
i960 Sierre
vww.valais-excellence.ch
nfo@valais-excellence.ch
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http://www.valais-excellence.ch
mailto:info@valais-excellence.ch
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Viti-vinicole
En 2004, l'interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IW) devenait

le premier secteur de l 'agriculture du Valais à suivre cette démarche
de qualité. Une commission de travail sous l 'égide de l'IW, regroupant

le Service Cantonal de l'Agriculture, Provins , ies Caves Orsat SA et
les Celliers de Sion ont travaillé à la réalisation d'une solution

de branche «vin» en adaptant l'outil aux besoins de la profession, i
Il est important de souligner qu'il a été tenu compte des structures
de toutes tailles d'entreprises, afin que chacun puisse se rallier à

ce concept quaii tatif. L
Le système de management Valais Excellence vous interpelle? M

Le formulaire d'inscription sous www.vaiais-excellence.ch vous M
permettra de recevoir une offre écrite de notre pan. ™
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deuxième distribution peut être effectuée si
le destinataire le souhaite.

Prestations complémentaires
VinoLog, c'est aussi une série de prestations
complémentaires très intéressantes: remise
contre signature, assurance couvrant les
dommages et les pertes jusqu'à concurrence
de 5000 francs, envois contre rembourse-
ment, et colis retournés à l'expéditeur. Les
envois peuvent aussi être conditionnés au
besoin. De plus, tous les colis VinoLog peu-
vent être suivis à la trace sur l'internet grâce
à Track & Trace.
Avec VinoLog, chaque bouteille arrivera à
destination. Telle est la promesse d'un grand
nom.

Renseignements et tarifs
La Poste Suisse
VinoLog
Zl Les Graveys
1310 Daillens
Tél. 021 863 23 55
E-mail: vinolog@post.ch

nvoi de vins et de spiritueux
ans le transport des vins et des spiritueux, une appellation d'origine
jsteColis retient l'attention: VinoLog. Elle séduit par de remarquables
ualités: sûreté, rapidité, fiabilité.

Ivec VinoLog, PosteColis a réinventé le
ransport du vin et des spiritueux. Pour les
iroducteurs et les négociants, VinoLog est
mire chose qu'une bouteille jetée à la mer:
'est non seulement s'assurer que leur pro-
fit arrivera à son destinataire intact et au
on moment, mais aussi bénéficier d'avan-
ages substantiels. Car rien n'est laissé au
asard. Le nom de PosteColis en est le
jarant.

lépôt
léposé dans l'un des soixante offices de
épôt répartis dans toutes les régions vitico-
!s de Suisse (Cf. www.poste.ch/vinilog) ou
ris en charge directement chez l'expéditeur,
envoi VinoLog ne requiert aucun condition-
ement spécial. Qu'importe le flacon,
ourvu qu'on ait l'adresse (de livraison)!

En d'autres termes, l'envoi peut être déposé
dans son emballage d'origine: carton, caisse,
etc. VinoLog est disponible à partir de 250
colis par an.

Expédition
Doté de sa propre plate-forme logistique,
VinoLog est un gage de soin dans le traite-
ment des envois. Le transport et la manuten-
tion sont en effet confiés à la société Setz
Gùtertransport S.A., une filiale de La Poste
Suisse.

Livraison
La livraison a lieu entre deux et cinq jours
ouvrables dans toute la Suisse. A partir de
3000 envois par année, la livraison est assu-
rée dans les deux jours. Lorsque le colis ne
peut être délivré du premier coup, une

http://www.poste.ch/vinilog
mailto:vinolog@post.ch
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iHuisswine communication ailleurs. Nos crus ont du caractère et
wm̂ ^̂  une identité forte ; c'est là, peut-être,

le meilleur atout de notre pays,
vec trois grandes régions culturelles, Des amateurs de bon vin de plus en
es paysages on ne peut plus variés, plus nombreux ont noté les change-
as de 50 cépages et d'innombrables ments qualitatifs de la viticulture
gnerons qui aiment leur métier, la suisse et les suivent avec intérêt. S'il
j isse est un pays viticole extrême- pouvait jadis sembler désuet de
:ent diversifié et passionnant. Qui s'avouer amateur de vins suisses, les
lis est, un pays viticole qui a su pré- conseils des spécialistes de grands
iver une grande autonomie avec de crus des vignobles genevois, valaisans,
mbreux cépages autochtones et vaudois ou tessinois sont aujourd'hui
3 vins que l'on ne trouve nulle part très tendance. Cela est d'autant plus

de bon augure que les consomma-
teurs de vin n'ont jamais été autant
sollicités par une offre aussi diversi-
fiée. Le regain de popularité des
vignobles suisses répond, cependant,
à une logique. En effet, le désintérêt
actuel pour les vins du Nouveau
Monde provient d'un besoin du
retour aux sources, autrement dit, aux
vins classiques européens et suisses.
Parmi les grands must des vignobles
suisses, on trouve notamment les
cépages chasselas et pinot noir. Elevés
dans la plus pure tradition, ces vins
répondent en tous points aux attentes
de notre époque. Grâce à la limitation
draconienne des récoltes et à des
méthodes de vinification modernes,
les viticulteurs proposent des crus en
accord avec les tendances actuelles,
tout en gardant leur authenticité et
leur caractère, ce que les connaisseurs
apprécient tout particulièrement. *Ék

Charles Bonvin chez vous !
Christophe Bonvin organise pour vous et vos amis, à votre domicile et à la date de votre choix...une dégustation
des étoiles du Valais...que sont nos Fendant, Arvine où autre Cornalin. Contactez-le au 078/620 94 33

I Christophe.bonvin@charlesbonvin.ch ^MJ^^k
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ces le plus court et
is excitant aux vins suisses»

ivrez et dégustez entre 250 et
ins suisses dans nos vitrines
.tionelles à Lausanne, Genève,
Roggwil-Langenthal et Bruxelles

>z notre stand à VINEA'05

swisswine.ch

http://www.swisswine.ch
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En Suisse, le «Blau Burgunder» (le
Pinot noir, littéralement le «Bourgo-
gne Bleu») a trouvé sa deuxième
patrie; le potentiel de qualité de ce
généreux cépage n'est d'ailleurs pas
encore épuisé.
La Suisse et le pinot noir font bon
ménage. Ce mariage ancien et dura-
ble s'enflamme à nouveau à chaque
millésime. Le «Blau Burgunder» ne
fait certainement pas partie des cépa-
ges faciles à cultiver. Si on le néglige
ou si on le traite sans délicatesse, il
vous punira par de l'indifférence. Ce
n'est que si on le dorlote en le vini-
fiant avec des gants de velours, que le
Pinot noir vous récompensera par un
vin incomparable alliant le fruité raf-
finé à la multiplicité des arômes, tout
en élégance et finesse.
Le Pinot noir se sent vraiment bien en
Suisse. Il est cultivé dans tous les can-
tons viticoles et couvre plus de trente
pour cent de la surface viticole du
pays. Ce cépage apprécie le climat
tempéré, plutôt frais de la Suisse et
des sols légers et perméables. Cela lui
permet de jouer de son plus grand
atout: son fruité séduisant. Les viticul-
teurs, eux, l'apprécient aussi pour une
autre raison: le pinot noir bourgeonne

plus tardive

nés régions de production leur a per-
mis de se doter d'une identité régio-
nale. Ainsi les viticulteurs de Schaff-
house nomment leur canton «Région
du Pinot noir de Schaffhouse» , et
ceux des Grisons présentent avec
fierté leur région comme «la Bourgo-
gne de la Suisse» . Ce n'est pas un
hasard si ces deux régions produisent
des Pinots Noirs exceptionnels: les
crus des maîtres des Grisons se distin-
guent par leur fruité profond et une
plénitude chaude et pleine de pro-
messes. Les Pinots Noirs de Schaff-
house se révèlent par contre moins
puissants et misent sur la carte de
l'élégance.
Les Pinots Noirs du Valais et de Neu-
châtel se ressemblent tout en jouant
sur des partitions différentes: ceux de
la vallée du Rhône plaisent par leur
ampleur et leur harmonie, alors que
les vins qui ont vu le jour sur des sols
calcaires neuchâtelois donnant sur le

jeune, le cnasseias est plein a entre o
puis, avec à l'âge, il atteint une corfc
plexité inattendue -,
Le temps des vins lourds, à fort deg^ d
d'alcool et très marqués par le ba
est révolu. Le bon sens s'impose
nouveau: les vins sont faits pour
plaisir du palais, et pour accompagrJ
un repas. Longtemps encensés pari
critiques, les vins à fort degré d'alcq
ont fait leur temps.
Le chasselas suisse illustre parfaitj|
ment cette heureuse évolution. Cetjj
variété - que l'on connaît en Allerre
gne sous le nom de «Gutedel» -M
trouvé une terre de prédilection e
Suisse romande. Un petit verre op(
Féchy, de Mont-sur-Rolle, de Sairj,
Saphorin ou de Fendant font l'unar
mité auprès des Romands pour rap
ritif et invitent à poursuivre la soin
après une journée de travail. Un b(
chasselas est aussi frais et clair qu'ui
eau de source. Racé, fin et stimula
avec une certaine minéralité qui I
confère la vivacité et la profonde
sans lesquels il resterait commun,
chasselas n'a certes pas le caractè
d'un Riesling ou d'un Chardonnay i
Bourgogne, mais cette faiblesse pr
sumée en fait sa force: la particulari
peu accentuée du cépage lui perm
d'exprimer le terroir qui caractérise
le vin. Se mêlent ainsi subtilement d
notes minérales au bouquet floi
d'arômes de tilleul du chasselas. L

uiseni aes vins ae pays ae
xpression. Nombre d'entre
Dmpris les avantages de l'ut
idicieuse de barriques dans
ation, ce qui exige un contrô
.ux du rendement dans le v
; prouvent qu'avec des don



mnaisseurs avertis de ces crus se tar- avantage qui peut surprendre ceux
lent de différencier par exemple un qui considèrent le chasselas comme
chy d'un Morges ou un Villeneuve un vin de soif et confiné à l'apéritif:
un Yvorne. S' ensuit un deuxième c'est sa capacité de vieillissement

•es pionniers
u Grand Cru

tpaul vetter dant), le Gamay, l'Er-
_̂ _̂ _̂ m mitage (Marsanne et

Roussanne) et la Petite
i climat quasi-méditerranéen, une Arvine. Mais pour
iversité de sols unique en Valais for- cela , les producteurs
tant une multitude de micro-terroirs, doivent répondre à
es terres pentues et de multiples ter- des critères de qualité très rigoureux,
isses font du vignoble de Fully l'un tant à la vigne qu'à la cave. Une
es joyaux du Valais. Les viticulteurs dégustation finale très rigoureuse
u lieu, désireux de tirer le meilleur conclut ce parcours du combattant,
arti de ce coin de terre privilégié, ont C'est dire que le consommateur peut
ntrepris une démarche destinée à faire confiance à la mention Grand
ivoriser une production de grande Cru de Fully obligatoirement présente
ualité, digne de la nature qui les sur les bouteilles,
ntoure. Ce désir d'excellence a S'il est un cépage qui tient une place
bouti en 1996 déjà avec l'adoption à part dans le cœur des vignerons de
u label Grand Cru de Fully. Fully, c'est bien la Petite Arvine. Il faut
luatre cépages, particulièrement dire que ce cépage autochtone est
daptés au terroir de Fully, peuvent originaire de la région. Pour le célé-
rétendre à ce titre: le Chasselas (Fen- brer à sa juste valeur, le Groupement

lorsqu'il provient d'un terroir excep
tionnel. En effet, comme en Bourgo-
gne où les meilleurs sols impriment au
Pinot noir son caractère incompara-
ble, les terroirs les plus généreux de
Suisse romande ennoblissent le chas-
selas.
Avec l'âge, il perd bien entendu l'in-
souciance de sa jeunesse, mais élargit
son spectre aromatique; son profil
devient plus marqué et plus intéres-
sant. Des notes minérales et de noix
prédominent et l'amertume typique
du cépage devient un élément struc-
turel plus marqué.
Cela ne signifie pas que les vins de
chasselas doivent absolument vieillir.
La plupart sont meilleurs dans leur
jeune âge. Mais des chasselas issus de
terroirs de qualité qui vieilliront quel-
ques années sauront récompenser
leurs propriétaires en donnant d'ex-
cellents vins de garde. On pourra
ainsi, dans une dizaine d'années ou
plus, se délecter de vins de grande
qualité. »Êk_

des Grands Crus de Fully a lancé une
manifestation biennale: «Fully, Arvine
en Capitales» . A cette occasion,
les producteurs de Petite Arvine
de Fully présentent leurs vins à la Belle
Usine. Une occasion unique de dé-
guster ce vin authentique et original
sous toutes ses formes: sec, doux ou
liquoreux. Dégustations de prestige,
conférence, repas-dégustation font
aussi partie du programme. La pro-
chaine édition de «Fully, Arvine en
Capitales» se déroulera le 19 novem-
bre 2005. g*
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Des nues du Rhône aux sommets
montagneux, du sport au folklore, de

la modernité aux traditions, bref,
...de là vigne aux neiges éternelles !

La région touris tique de Sierre
Anniviers, située au sud de la Suisse,

en Valais Central, vous offre des
attractions aussi hautes en couleur

que ses paysages variés.
Cette destination avec Sierre,

Salgesch et environs (en plaine) et ie
Val d'Anniviers (sur les hauteurs) est

fonement étagée. Les zones
d'habitation s 'étendent entre 500 et
2000 mètres et les chaînes alpines

projettent leurs sommets bien au-delà
de 4000 mètres.

le royaum
du soleil et du vi

Laurence Herren
Responsable marketing
de Sierre-Anniviers Tourisme

La région de Sierre, Salgesch et envi-
rons se situe sur la rive droite du
Rhône, possédant un ensoleillement
exceptionnel elle est communément
surnommée la «Cité du Soleil» ou
«Sierre l'agréable».
Sa nature, ses montagnes, ses
coteaux ensoleillés, son Rhône sau-
vage, ses gorges profondes et ses
espaces de nature intacte lui appor-
tent sa beauté. Sans pouvoir tous les
citer, ce coin de terre compte au nom-
bre de ses fleurons, la forêt de Finges,
vaste pinède dans un décor méridio-

A noter que durant la période des
travaux effectues au tunnel de
transports publics proposent
spéciales que nous troui
www.cff.ch/glion. Pour vous
futé avec votre propre véhicul
vous sur www.qlion-fute.ch.

nal, le lac de Géronde et sa plage
entre vignes et collines, les châteaux
Mercier et Villa surplombant majes-
tueusement la ville et les bâtisses
d'époque composant ses vieux quar-
tiers.
L'abondance de son vignoble et le
bouquet exceptionnel de ses vins s'ex-
pliquent par des terres alluvionnaires
conjuguées au soleil généreux. Les
œnologues européens en sont venus
à considérer le Valais comme un
authentique conservatoire en matière
de viticulture.
Situé sur la rive gauche du Rhône, le
Val d'Anniviers compte une dizaine de
villages anciens disposés dans un
cadre alpin exaltant, au milieu des
forêts, des cours d'eau et des pâtura-
ges. Ce paradis qui s'est adapté au
tourisme moderne sans rien abandon-
ner de son âme, réjouira les amoureux
de la montagne en quête d'air pur et
vivifiant. Chandolin, Grimentz/St-
Jean, St-Luc, Vercorin, Zinal sont les
5 stations-villages les plus connues de
cette vallée. Tous les hébergeurs de la

région vous accueillent avec pla
dans leur établissement si vous di
rez profiter de votre visite à Vli
pour séjourner dans les environs. I
offre spéciale est à votre disposit
dans ce magazine (voir en page 1
Mais, n'oubliez pas que le séjour d
une région n'est jamais comple
l'on n'a pas goûté aux prodi
locaux, c'est-à-dire, au savoir-fain
aux saveurs de l'endroit... vins, viai
séchée et autres produits secs, p
de seigle, génépi et fromage d
page, fruits et légumes ainsi que
nombreuses autres spécialités n'att
dent que d'être découvertes par
papilles gustatives. ^1

rre w^annivie
VALAIS WALLIS SWITZER

ostale 59

.-anniviers.ch

ons et réservations
18 848 027
;-anniviers.ch

m-
**

->^

http://www.cff.ch/glion
http://www.glion-fute.ch
http://www.sierre-anniviers.ch
mailto:info@sierre-anniviers.ch


FULLY
S V I L L A G E S

C^

EN CAPITALES
V

19 NOVEMBRE 2005

Invité d'honneur:
Amigne Grand Cru de Vétroz

Fully, là où la nature peut encore vous surprendre !

FULLY



IMESCH VINS ? CHARLES-HENRI FAVRE ? CAVE DE LA PIERRE ?
SIERRE VEYRAS Jacques et Lucie CLAVIEN

7 VENTHÔNE

WEINE VOUILLOZ ?
Roger VOUILLOZ
VAREN

LORETAN & SCHNYDER ?
Roger SCHNYDER
VAREN

HUBERTUS KELLER ?
René GLENZ
VAREN

CAVE VARENSIS ?
René VARONIER
VAREN

CAVE SAINT-PHILIPPE ?
Fam. Philippe CONSTANTIN
SALQUENEN

VINS DES CHEVALIERS ?
Gerhard CONSTANTIN
SALQUENEN

CAVEAU DE SALQUENEN ?
Gregor KUONEN
SALQUENEN

LES GRANDS CRUS
DE SALQUENEN ?

SALQUENEN

GABRIEL ET MICHEL DUC <
OLLON

CAVE LES SENTES ?

ERHARD MATH
SIERRE

CAVEAU SAVIE
Gérard DEBONS et
DRÔNE/SAVIÈSE

CLOS DU CHÂTEAU
RAVIRE ?

Michel SAVIOZ
VEYRAS

BERNARD MERMOUD ?
Cave l'Or du Vent
VEYRAS

CAVE DU VERSEAU ?
Stéphane et Wil CLAVIEN
VEYRAS

CAVE LA FOURNAISE ?
Philippe et Joëlle EPINEY
VEYRAS

CAVE DES BERNUNES ?
Nicolas ZUFFEREY
SIERRE

OLIVIER ZUFFEREY ?
MURAZ (SIERRE)

CAVE CAPRICE DU TEMPS ?
Hugues CLAVIEN
MIÊGE

BIOCAVE ?
René GÛNTERT
MIÈGE

CAVE CALOZ ?
Anne-Carole et Conrad CALOZ
MIÈGE

CAVE DES CHAMPS ?
Claudy CLAVIEN
MIÈGE

CAVE MABILLARD-FUCHS ?
Madeleine et Jean-Yves
MABILLARD-FUCHS
VENTHÔNE

CAVE D'ANCHETTES ?
Simon FAVRE-BERCLAZ
VENTHÔNE

JEAN-FRANÇOIS BERCLAZ ?
Cave des Bondes
VENTHÔNE

DENIS & ANNE-CATHERINE
MERCIER ?

SIERRE

JOSEPH VOCAT & FILS ?
Domaine des Crêtes
NOËS

MAURICE ZUFFEREY ?
MURAZ-SIERRE

CAVE NOUVELLE SÈVE ?
Pierre-José TSCHOPP

VENTHÔNE

DOMAINE DES MUSES ?
Robert TARAMARCAZ

SIERRE

CAVE SAINT-GEORGES ?
Georges CLAVIEN S FILS
SIERRE

ROUVINEZ VINS ?
SIERRE

LA RODELINE ?
Y + C RODUIT-DESFAYES
FULLY

CAVE SAINT-GINIER ?
Pierre-Albert SALAMIN
VENTHÔNE

DOMAINE MONTZUETTES
Charles-André LAMON
FLANTHEY

CAVE
CHRISTIAN BROCCARD ?

OLLON

NICOLAS BAGNOUD ?
VALENCON

VINS BRUCHEZ ?
FLANTHEY

CAVE LA ROMAINE ?
Joël BRIGUET
FLANTHEY

muuuuuu———w-̂̂ m

ROBERT GILLIARD ?
SION

L'ORPAILLEUR ?
Frédéric DUMOULIN
UVRIER

ANTOINE & CHRISTOPHE
BETRISEY ?

ST-LÉONARD

DOMAINES ?
DE L'ÉTAT DU VALAIS

SION

THIERRY CONSTANTIN ?
PONT-DE-LA-MORGE

CAVE DES PLACES ?
Laurent HUG
CHAMPLAN

CAVE DE LA RÈCHE ?
Cyrille TORRENT
RÉCHY

AVE DE LA COLLINE
E DAVAL?

Monique et Bertrand CALOZ-EVEQUOZ

SIERRE

AVE DU VIEUX VILLAGE ?
Jean-Pierre et Marc MONNET

NOËS

AVE LE TAMBOURIN ?
Marcel BONVIN-BARRAS
C0R1N-DE-LA-CRÊTE

ANDRÉ-CLOVIS BONVIN
ET FRANÇOIS CORDONIER ?

CAVE JOSÉ ET
CHRISTOPHE JACQUOD

BRAMOIS

CLOS DE GERONDE ?
Frédéric ZUFFEREY

SIERRE

CAVE DELTA ?
Jean-Bernard BERCLAZ
VENTHÔNECHERMIGNON

W
P PUBLICITÉ 

http://www.rouvinez.tom
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CAVE L'ANGELUS ?
Georges LIAND & FILS
SAVIÈSE

CAVE AU SOLEIL LEVANT ?
Biaise DUBUIS
SAVIÈSE

DOMAINE CORNULUS ?
Stéphane REYNARD et Dany VARONE
SAVIÈSE

LA DRÔNOISE ?
Jacques-Alain DUBUIS
DRÔNE

CAVE LA MADELEINE ?
André FONTANNAZ
VÉTROZ

^^^__________s____________ mmmm

JOVINS ?
SION

HARLES BONVIN ?
BON

ÎVE SAINTE-ANNE ?
Pierre-Alain BURGENER

SION

ÉDRIC FLACTION ?
Cave des Cailles

SION

éDÉRIC VARONE VINS ?
SION

\VE DUBUIS & RUDAZ ?
Philippe DUBUIS

ï SION

MAINE DU MONT D'OR ?

| Simon LAMBIEL

¦CONTHEY

AIN BÉTRISEY & FILS ?
EAVENT

IBY DELALOYE & FILS
VES DU BISSE ?
ARDON

SE BOLERO
MEL ETTER ET
iQUEL DOMINGUEZ ?

SAVIÈSE

(MAINE CANDIDE BRIDY ?
SAVIÈSE

\N-MARIE REYNARD ?
SAVIÈSE

IMINIQUE
LNDRÉ PELLISSIER ?
GRANOIS-SAVIÈSE

(RIE ROLAND VARONE ?
CHANDOLIN-SAVIÊSE

ertains encaveurs ne sont pas
ésents tout le week-end:

ésent samedi et dimanche T
ésent samedi ?
ésent dimanche ?

.LICITE 

ANTOINE
CRETTENAND ?

SAILLON

JEAN-YVES CRETTENAND ?
SAILLON

MAURICE GAY ?
Claude CRITTIN
CHAMOSON

MICHEL BOVEN ?
Cave Ardévaz
CHAMOSON

CAVE JCJ ?
Jean-Camille JUILLAND
CHAMOSON

CAVE LA TOURMENTE ?
Les Fils et Bernard COUDRAY
CHAMOSON

RENE FAVRE & FILS ?
Vins de Cœur de Terroir
ST-PIERRE-DE-CLAGES

JEAN ET FLORENCE
CARRUPT ?

La Petite Cave
CHAMOSON

MARC POSSE-MONNET ?
Cave Cy du Grù
CHAMOSON

SELECTION EXCELSUS ?
Jean-Claude et Maurice FAVRE
CHAMOSON

PHILIPPE GAIST ?
ST-PIERRE-DE-CLAGES

CAVE ST-PIERRE ?
Claude CRITTIN
CHAMOSON

PIERRE-MAURICE CARRUZZO
& FILS «

CHAMOSON

CAVE LA VILLAGEOISE
DYONIS NANCHEN ?

CHAMOSON

LE RHYTON D'OR ?
Jean-Jacques DEFAYES
LEYTRON

CAVE DU MANOIR ?
Xavier BAGNOUD et Christophe BENDER
LEYTRON

PHIL1PPOZ FRERES ?
LEYTRON

CAVE DE LA SARVAZ ?
Christian PERRAUDIN
SAILLON

GÉRARD RAYMOND ?
Cave Vieux Saillon
SAILLON

CAVE SAINT-GOTHARD ?
Philippe etVéronyc METTAZ
FULLY

BENOÎT DORSAZ ?
FULLY

CAVE DE LA TULIPE ?
Philippe GAY-LUISIER
FULLY

GÉRARD RODUIT
& JEAN-MARIE ARLETTAZ ?
FULLY

FLORIAN BESSE ?
MARTIGNY-CROIX

SERGE ROH ?
Cave Les Ruinettes
VÉTROZ

CAVE DU VIEUX-MOULIN ?
Romain PAPILLOUD
VÉTROZ

CAVE DES DEUX RIVES ?
Claude FOURNIER et fils
BRIGNON-NENDAZ

JEAN-RENÉ GERMANIER ?
VÉTROZ

RAPHAËL VERGERE ?
Cave Chantevigne
VÉTROZ

CAVE DES TILLEULS ?
Fabienne COTTAGNOUD
VÉTROZ

LES FILS MAYE ?
Grands Vins du Valais
RIDDES

CAVE LAMAR1VE ?
Yves et Marie DUC
CONTHEY

CAVE LA VIGNOLLE ?
Charly RAPILLARD
CONTHEY

CAVE A POLYTE ?
Jacques DISNER
CHAMOSON

JÉRÔME GIROUD ?
Cave le Potier
CHAMOSON

OSSET ?
ICHELLOD BLASER

MARIE-BERNARD
GILLIOZ ?

GRIMISUAT

MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ ?
Cave La Liaudisaz
FULLY

CAVE LA DÔLE BLANCHE ?
Gilbert DEVAYES
LEYTRON

DIDIER JORIS ?
Cave Altaïr
CHAMOSON
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Provins fête ses 75 ans et au
une présence marquée à VINEA 20(

Fondé en 1930 suite au refus des
caves privées de commercialiser le vin
des coopératives, Provins n'a cessé
d'évoluer à travers les décennies pour,
en 2002, fusionner les quatre caves
coopératives en une coopérative uni-
que regroupant plus de 5000 sociétai-
res. Encore aujourd'hui, l'état d'esprit
coopératif reste le moteur de l'entre-
prise. Pour ses clients. Pour ses socié-
taires.

75 ans de qualité

En 1945 déjà. Provins imagina le
concept de la Capsule Dorée; les
vignes les mieux exposées furent
répertoriées selon des critères sélectifs
rigoureux.
Au début des années quatre-vingt,
Provins conclut des Contrats de Cul-
ture avec des propriétaires de vignes
dont l'âge respectable, le cépage et
l' exposition exceptionnelle permet-
taient d'élaborer des crus de qualité
supérieure; de nos jours, ces contrats
ont été étendus avec notamment la
création des contrats «Maître de
Chais» et du concept «Charte d'Ex-
cellence», véritable partenariat entre
Provins et ses fournisseurs de vendan-
ges.
En 2004, Provins est devenu la pre-
mière société vitivinicole valaisanne à

breuses médailles d'Or et d'Art
aux différents Concours Interne
naux 2005 tels que Vinitaly
Vérone, Mondial de Bruxelles, V\n
de Paris, les Citadelles du vin
oublier le Concours Nobilis de I
temps 2005 où les vins de Provins
récoltés pas moins de 3 Méda
d'Or et 16 Médailles d'Argent.
Provins fête son anniversaire i
vous, dans le cadre de Vinéa 2(
Venez fêter et déguster les derr
millésimes des gammes «Maître
Chais», «Spécialités du Valais» et
d'autres nectars sélectionnés spéc
ment pour vous en cette occas
Choyez votre plaisir.

DATIONS

irovins.ch
rovins.ch
Valais, Sion, Suisse
1 027 328 66 66

OVINS ||

pouvoir arborer la marque «Valais-
Excellence» (basée sur les certifica-
tions ISO 9001 et ISO 14001) dans sa
communication.

75 ans d'innovation,
de recherche et de développement

La constante évolution des produits et
des gammes, du «Pichet» à la
«Charte d'Excellence», des «Grands
Dignitaires» aux «Spécialités du
Valais», de «Grand Métrai» aux «Crus
des Domaines» en passant par la
ligne de référence «Maître de Chais» ,
prouve que Provins possède des mar-
ques fortes, orientées vers le succès et
capables de satisfaire tout amateur et
passionné de bons vins.

Provins en 2005

Provins s'affiche sur la scène nationale
et internationale avec des crus de
qualités, récompensés par de nom-

<

mailto:info@provins.ch
http://www.provins.ch




1 Grand Prix
B du Vin Suisse
^fl Groiier Preii de» Sch wcizsr Woins
^M Cran Promit) dol Vino Sviiicro

V--H-I mmmw S wil* Wino Award

Sur les3'200 vins
ayant participé à ce
Grand Prix, trois
vins de vignerons
membres des Grands
Crus de Vétroz ont
remporté le 1" prix
dans leur catégorie.

grands crus sont

estampillées...

Vétroz Grand Cru

EN  
1993, LE CONSEIL D'ETAT DU

VALAIS DONNA SA BASE LÉGALE
A L'UN DES PREMIERS GRANDS
CRUS DU VALAIS. LE VIGNOBLE EN
TERRASSES DE VÉTROZ OFFRE DES
CONDITIONS OPTIMALES A LA VIGNE
POUR PRODUIRE UNE VENDANGE DE
HAUTE QUALITÉ. UN ANTIQUE CÉPAGE
VALAISAN Y A TROUVÉ SON TERROIR DE
PRÉDILECTION: L'AMIGNE
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